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EDITORIAL

vec la présente livraison s'ouvre la quatrième année de notre
Bulletin. Celui-ci, selon nos espoirs, a contribué à faire mieux

connaître nos collections, à en souligner l'importance, à en signaler
les enrichissements; il a tenu régulièrement ses lecteurs au courant
de la vie de nos musées; il nous a fait nouer, entretenir les plus utiles
et les plus agréables relations avec nos collègues de Belgique et de
l'étranger. Nous avons échangé cette publication avec les bulletins
similaires d'une centaine de musées d'Europe et d'Amérique, enri¬
chissant ainsi notre bibliothèque et celles de nos correspondants. Sur
le plan national et le plan international, nous avons, pensons nous,
affermi le prestige de nos musées et de notre art.

Nous pouvons nous féliciter de l'accueil qu'a reçu le Bulletin
des Musées Royaux des Beaux-Arts et nous pouvons envisager son
avenir avec confiance, grâce à l'appui qui nous est accordé par le
Ministère de l'Instruction Publique, grâce à la générosité des insti¬
tutions et des personnes qui ont souscrit des abonnements de soutien
et grâce au dévouement de nos collaborateurs et amis.

On aura observé que, jusqu'à ce jour, les articles que nous avons
publiés traitaient directement ou indirectement des œuvres conser¬

vées dans nos galeries et nos réserves. Nous resterons fidèles à cette
règle, quitte à l'enfreindre exceptionnellement aujourd'hui. On trou¬
vera, en effet, dans ce triple numéro de notre tome IV, une série
d'études consacrées aux débuts de notre peinture et aux maîtres du
« siècle d'or ». Ces études, dues à d'éminents spécialistes, se rappor¬
tent à la glorieuse période, à l'illustre école dont le Prof. Erwin
Panofsky, récemment, a magistralement retracé l'histoire dans son

ouvrage : Early Netherlandish Painting.
Nous voulons rendre hommage à l'auteur de ce livre, l'un des

plus importants qui aient l'art flamand pour objet, et nous voulons
fixer, pour les admirateurs d'Erwin Panofsky, le souvenir du séjour
qu'il fit dans notre pays, l'été dernier. La rencontre d'un érudit de
cette envergure, de cette ouverture d'esprit, fut une aubaine pour
la plupart d'entre nous, ses collègues et ses étudiants.

Professeur d'Histoire de l'Art à 1'Institute for Advanced Study de
Princeton (U.S.A.) — dont le statut se peut comparer à celui du
Collège de France — Erwin Panofsky a donné, en juillet et août 1954,
comme Fellow de la Belgian American Educational Foundation, une
série de leçons au Brussels Art Seminar dont il a dirigé les travaux.
Rappelons que le titre de Brussels Art Seminar a été adopté en 1951
pour les cours internationaux de vacances, organisés en Belgique de-



puis 1937 par la Belgian American Educational Foundation en colla¬
boration avec le Ministère de l'Instruction Publique.

Avec une science jamais en défaut et une sorte de cordialité
naturelle qui lui est propre, Erwin Panofsky a exposé à ses auditeurs
le résultat de ses recherches sur les enlumineurs pré-eyckiens et sur
les peintres flamands du XVe siècle, résumant l'enseignement contenu
dans son Early Netherlandish Painting et nous obligeant à reviser
sur plus d'un point nos idées et nos jugements. Aucun des «problèmes»
les plus discutés et les plus ardus dont il ne propose — simplement,
clairement et sans l'ombre de pédantisme, de dogmatisme — une
solution généralement acceptable; aucune œuvre qu'il n'interroge sans
y découvrir l'une ou l'autre particularité qui avait échappé aux obser¬
vateurs antérieurs.

Historien avant tout, esthéticien et logicien par surcroît, le Prof.
Panofsky n'oublie pas que la sensibilité ne saurait être négligée
par celui qui porte intérêt à l'œuvre d'art et qui cherche à en définir
soit le style, soit la qualité. Sa science n'est pas livresque; il sait
voir, il aime les œuvres qu'il étudie et il est capable d'enthousiasme.
Pour toutes ces raisons, so/i enseignement est extrêmement vivant. Il
est à souhaiter qu'un tel maître compte, aux Etats-Unis et ailleurs,
de nombreux disciples.

Ceux qui ont suivi les leçons d'Erwin Panofsky, ceux qui ont eu
le plaisir d'échanger avec lui des idées sur notre art, comprendront
pourquoi nous avons tenu, au nom des Musées Royaux des Beaux-Arts
de Belgique, envers lesquels il s'est comporté en ami, à lui témoigner
dans ce Bulletin notre vive admiration, notre sympathie et notre
gratitude.

La Direction, La Rédaction.
f
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TEN G E L E I D E

et deze aflevering begint de vierde jaargang van ons Bulletin.
Het lieeft tot nog toe onze verwachtingen niet beschaamd en

heeft bijgedragen om onze verzamelingen beter te leren kennen,
er het belang van te onderstrepen en er de verrijkingen van aan te
kondigen; het heeft eveneens zijn lezers regelmatig op de hoogte
gehouden van het leven onzer Musea: het heeft ons toegelaten nut¬
tige en aangename betrekkingen aan te knopen en te onderhouden
met onze collega's uit België en het buitenland. Wij hebben deze
publicatie geruild met gelijkaardige Bulletin s van een honderdtal
Europese en Amerikaanse Musea en hebben aldus onze Bibliotheek
en deze van onze correspondenten verrijkt. Op het nationaal en het
internationaal plan hebben wij, naar wij menen, het prestige van
onze Musea en onze Kunst bevestigd.

Wij verheugen ons over de ontvangst die het Bulletin der Konink¬
lijke Musea voor Schone Kunsten werd voorbehouden en mogen de
toekomst met vertrouwen inzien, dank zij de steun die ons verleend
wordt door het Ministerie voor Openbaar Onderwijs, dank zij de
edelmoedigheid der instellingen en der personen die ingeschreven
hebben op een steunabonnement en dank zij de verkleefdheid onzer
medewerkers en vrienden.

Men heeft kunnen opmerken dat tot op heden de bijdragen,
die ivij hebben gepubliceerd, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hadden op de werken die behoren tot onze verzamelingen. Wij zullen
deze regel getrouw blijven, al overtreden wij hem ook uitzonderlijker
wijze vandaag. Men zal inderdaad in dit driedubbel nummer van onze
vierde jaargang een reeks studies aantreffen geivijd aan de aanvang
van onze schilderkunst en aan de Meesters van de « Gulden Eeuw ».
Deze studies van de hand van uitnemende specialisten hebben betrek¬
king op de glorierijke periode, op de beroemde School waarvan Prof.
Erwin Panofsky onlangs op meesterlijke wijze de geschiedenis heeft
geschreven in zijn Early Netherlandish Painting.

Het is onze bedoeling hulde te brengen aan de auteur van dit
boek, één van de belangrijkste die de Vlaamse Kunst als onderwerp
hebben en wij ivillen voor de bewonderaars van Erwin Panofsky de
herinnering vast leggen aan zijn verblijf in ons land, verleden Zomer.
Het was een voorrecht voor de meeste onder ons, zijn collega's en
zijn studenten, een geleerde van dit formaat en met zulke openheid
van geest te mogen in ons midden hebben.

Professor in de kunstgeschiedenis aan het Institute for Advanced
Study te Princeton (U.S.A.) — waarvan het statuut mag vergeleken



worden met dit van het College de France — heeft Erwin Panofsky,in Juli en Augustus 1954, als Fellow van de Belgian American Educ¬
ational Foundation een reeks lessen gegeven aan het Brussels Art
Seminar, waarvan hij de werken geleid heeft. Herinneren wij
terloops, dat Brussels Art Seminar de titel is die in 1951 werd
aangenomen voor de internationale vacantiecursussen, georganiseerdin België sinds 1937 door de Belgian American Educational Foundation,
in medeiverking met het Ministerie voor Openbaar Onderwijs. Met een
nooit in gebreke blijvende kennis en een soort natuurlijke hartelijk¬heid die hem eigen is, heeft hij aan zijn toehoorders het resultaat
van zijn opzoekingen betreffende de vóór-Eyckiaanse boekverluchters
en de Vlaamse schilders der XVe eeuw uiteen gezet, aldus de inhoud
van zijn Early Netherlandish Painting resumerend en ons verplich¬tend ons oordeel en onze opvattingen op meer dan één punt teherzien. Geen vraagstuk, het weze nog zo ingewikkeld en zo betwist,
of hij iveet op eenvoudige, heldere wijze en zonder zweem van pedan¬tisme of dogmatisme een oplossing voor te stellen; geen werk wordtdoor hem onderzocht, zonder dat hij er een of andere bijzonderheid
in ontdekt die tot nog toe aan vroegere waarnemers was ontsnapt.Vóór alles geschiedkundige, maar aestheticus en logicus boven¬dien, verliest Prof. Panofsky geenszins uit het cog dat de gevoelig¬heid niet mag verwaarloosd worden door hem die belangstelling
toont voor het kunstwerk en er hetzij de stijl, hetzij de kwaliteit
tracht van te bepalen. Wat hij weet is geen boekenwijsheid; hij kanzien, hij heeft de werken die hij bestudeert lief en is vatbaar voor
enthousiasme. Voor al deze redenen is zijn onderwijs buitengewoonlevendig. Het is te hopen, dat een dergelijk meester, in de VerenigdeStaten en daarbuiten, talrijke discipelen moge tellen.

Zij die de lessen van Erwin Panofsky gevolgd hebben, zij die het
genoegen hebben gehad met hem van ideeën te wisselen omtrent
onze kunst zullen begrijpen waarom wij er aan gehouden hebben,in naam van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
tegenover wie hij zich als vriend gedragen heeft, hem in dit Bulletin
onze levendige bewondering, onze sympathie en onze dankbaarheid
te betuigen.

De Direktie, De Redaktie.



Frédéric LYNA

LES VAN EYCK ET LES „HEURES
DE TURIN ET DE MILAN"

DEPUIS l'édition des « Heures de Turin et de Milan » par le CteDurrieu et par M. G. Hulin de Loo en 1902 et en 1911, de nombreuses
divergences d'opinion se sont fait jour, surtout au sujet des miniatures
attribuées à Hubert et à Jean Van Eyck (groupes G et H). Pour la
facilité de mon exposé, je m'en tiendrai à la thèse Durrieu-Hulin de
Loo, d'ailleurs toujours enseignée dans nos universités. Je me réserve
de reprendre la question d'une manière plus détaillée d'ici quelques
mois en collaboration avec mon jeune collègue L. Délaissé. Je me
bornerai à résumer ici quelques résultats de mes recherches dans l'es¬
poir de faire avancer la solution de ce problème à la fois si controversé
et si irritant.

Rappelons que les buit miniatures du groupe G auraient vu le joui-
avant 1417, s'il est exact qu'une de ces images (Durrieu XXXVII) se
rapporte à un événement historique, à savoir le débarquement de Guil¬
laume IV de Bavière, comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande à
Vere en Hollande en 1416 (fig. 1) après qu'il eut pris part en Angleterre
aux négociations qui suivirent la bataille d'Azincourt en 1415. Guillaume
IV étant mort en 1417, le groupe G aurait donc dû être exécuté avant
cette date. Durrieu a reconnu sur cette miniature le comte Guillaume 1A
et dans sa suite son beau-fils Jean de Touraine et son frère Jean de
Bavière, évêque de Liège. En face d'eux et les accueillant, Jacqueline
de Bavière et ses suivantes. Sur la miniature représentant YInvention de
la Croix (Hulin de Loo XXII) (fig. 3), on remarque de nouveau Jean
Sans Pitié et l'empereur Sigismond, ce dernier identifié, il y a peu, par
Andreas Pigler (Phoebus, 1950-51, III, n° 1). Le même empereur appa¬
raît, également accompagné de l'évêque de Liège, sur le Portement de
Croix de Budapest.

En poussant plus avant les recherches, j'ai découvert le même
Sigismond sur une des miniatures du groupe H, à savoir sur le Crucifie¬
ment au fond à droite (H. de L. XXIV) (fig. 4). A côté de lui figure de
nouveau Jean de Bavière. Rappelons que cette image a été datée d'après
1417. Mais là ne s'arrêtent pas nos identifications. Le « continuateur »
de Hubert van Eyck, qui exécuta une série importante de miniatures
dans les «Heures de Turin et de Milan» a peint aussi le frontispice d'une
copie de La Cité de Dieu I Bruxelles, 9015 ), manuscrit daté de 1445. Sin¬
ce frontispice (fig. 5, 6 ) on reconnaît sans peine Jean de Bavière et on
est frappé de la ressemblance entre Clovis et Guillaume IV de Bavière.

Parmi les auditeurs de Saint Augustin, il y a sans doute d'autres
personnages historiques, entre autres le deuxième à droite du second
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1. Guillaume IV de Bavière, comte de Hainaut, de Hollande et de. Zélande, seportant a la rencontre de sa fille, Jacqueline de Bavière (?). Heures de Turin.Miniature renversée et modifiée. (Photo BRdB)
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3. LInvention de la Croix. Heures de Milan. Portraits de l'Empereur Sigismund,de Jean Sans Pit.e et peut-être d'Elisabeth de Görlitz et de Wenceslas, roi desRomains et de Hongrie. (Photo B.R.d.B.I



 



5. Saint Augustin enseignant et le roi Clovis. Cité de Dieu. (Photo B.R.d.B.)

rang dont les traits se retrouvent chez le cavalier qui caracole sur le
Débarquement (Philippe de Saint Pol?). Ajoutons que l'effigie de
l'évêque de Liège correspond exactement au portrait du même digni¬taire sur le Portement de Budapest et dans l'album d'Arras. Voilà
donc qu'on retrouve nos princes d'avant 1417 à des dates plus tardives
peints par des artistes qui ont collaboré aux « Heures de Turin et de
Milan ». On conviendra que la datation du Débarquement en devient
fort suspecte.

Mais il y a mieux. Quand Guillaume de Bavière revint d'Angleterre
en 1416, avant la fin des négociations, il était rempli de colère etd amertume. Il avait sollicité, sans succès, l'investiture de Hainaut etde Hollande en faveur de sa fille Jacqueline. Epaulé par son suzerainSigismond, Jean Sans Pitié mettra tout en œuvre pour s'emparer decet héritage.

C est ce moment-là que le comte de Hainaut aurait choisi pour sefaire représenter sur la même scène en bonne intelligence avec ses
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ennemis mortels, l'empereur et son frère Jean. Cette contradiction a
déjà frappé le savant Pigler, cité plus haut. L'hypocrisie diplomatique

6. Suint Augustin enseignant et le roi Clovis. Cité de Dieu. Détail. Au deuxième rang,
Jean Sans Pitié et Philippe de Saint Pol, duc de Brabant (?). (Photo B.R.d.B.)



du moyen âge, qui valait bien celle de notre temps, ne se manifestait
jamais d'une manière aussi gratuite. Ne serait-il pas plus logiqued'admettre que tous les portraits que nous avons signalés furent exécu¬
tés en hommage à deux familles étroitement apparentées, celle de
Bourgogne et celle de Bavière, à un moment où les haines et les ran¬
cœurs appartenaient déjà au passé ? Il est en effet curieux de constater
les nombreuses alliances qui existaient entre ces deux maisons. Trois
des enfants de Philippe le Hardi, Jean Sans Peur, Antoine de Brabant
et Marguerite de Bourgogne, avaient épousé Marguerite de Bavière,Elisabeth de Görlitz et Guillaume de Bavière.

Guillaume, Jean et Marguerite de Bavière étaient les enfants
d'Aubert de Bavière, comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande
et contemporain de Philippe le Hardi. On a vu que le premier et ledernier de ces descendants avaient épousé des princes de Bourgogne.Quant au second, Jean de Bavière, il se marie avec Elisabeth de Gör¬
litz, veuve d'Antoine de Bourgogne. Elisabeth de Görlitz était la fille
de Jean, duc de Görlitz, frère des rois des Romains et de Hongrie, Wen-ceslas et Sigismond. Nous avons reconnu ce dernier sur deux miniatures
et sur le Portement de Croix de Budapest. Si nous signalons ces liensmatrimoniaux, c'est qu'il se pourrait que ce soit dans cette direction
qu'il faille orienter l'identification des effigies qui nous sont restées fer¬mées jusqu'à présent. Déjà maintenant on peut se demander si VInven¬tion de la Croix (Hulin de Loo, XXII) où apparaissent Sigismond et JeanSans Pitié, ne contient pas les portraits de Wenceslas, frère de Sigis¬mond et d'Elisabeth de Görlitz, femme de Jean de Bavière et niècedes deux rois.

En plus de ce premier argument de caractère historique qui met
en doute la datation du groupe G, nous voulons en produire deux autresde nature artistique et technique pour asseoir plus solidement nos pre¬mières conclusions.

Le frontispice déjà signalé de La Cité de Dieu de Bruxelles de 1445,représentant Saint Augustin enseignant et le roi Clovis et qui est l'œu¬
vre du continuateur du groupe H, développe à l'arrière-plan un beau
paysage de collines d'un vert cru dont l'ondulation, obtenue par deslignes courbes, est marquée par la silhouette inégale d'arbres, d'arbus¬tes et de buissons. Cette conception nouvelle dans la miniature se remar¬
que également dans le tome I des Chroniques de Hainaut daté de 1446,
avec un élément en plus dans ce dernier manuscrit, à savoir, l'emploi dujaune pour accentuer la perspective des couleurs.

Rapprochons maintenant cette peinture de la frise qui accompagnela miniature représentant La Madone et les Vierges (Durrieu, XXXVI)(fig- L 8) • Cette frise nous montre les mêmes vierges en adoration devantl'Agneau mystique. Déjà le perspicace Dvorak avait remarqué que cegroupe de jeunes femmes est campé pour ainsi dire en dehors de lascène qui devait l'encadrer, ce qui permet de penser que nous sommes enprésence de deux composantes, à l'origine étrangères l'une à l'autre etaccolées pour les besoins de la cause. Mais il y a mieux. Le paysage estidentique jusque dans le moindre détail à celui du frontispice de 1445.
14



Si personne n'a remarqué cette similitude, c'est que le format de la frise
étant fort réduit, on n'accorde qu'une attention globale à l'arrière-plan.
Tout dans ces deux miniatures, les lignes arrondies des collines, les
arbres et les plantes qui en ponctuent les arêtes, concorde jusque dans
le trait le plus infime.

Peut-on en conclure que la frise, qui ne joue qu'un rôle complé¬
mentaire et dont les dimensions sont minuscules, a servi de modèle au

paysage ample du grand frontispice de 1445 ? Nous ne le pensons pas,
parce qu'elle ne contient pas l'avant-plan qui figure sur le frontispice.

Je crois, pour ma part, qu'il serait normal que le grand paysage
ait été rapetissé pour être introduit dans la frise ou que les deux images
remontent au même carton, ce qui reviendrait à dire que le même
artiste aurait pu exécuter les deux pages. La datation de la frise en
serait donc singulièrement rajeunie, ainsi que tout le groupe G.

D'ailleurs a-t-on donné toute l'attention voulue à la bordure mar¬

ginale fort gracieuse qui encadre ces deux miniatures ? Tous les con¬
naisseurs de l'enluminure admettront qu'elle doit avoir été faite après
1430 au plus tôt. Or, en examinant le bord extérieur de droite de la
frise, on s'aperçoit que celle-ci a été peinte de façon a épouser le côté
gauche des feuilles de la bordure, en réservant entre les deux un filet
blanc. Il en est de même de l'image de la Madone avec les saintes. La
décoration de la marge est donc antérieure aux deux images qu'elle
enferme.

A première vue, le tableautin avec la Madone, et les Vierges paraît
s'éloigner techniquement du frontispice de 1445. De part et d'autre
on décèle peu de points de rapprochement, si ce n'est un défaut de
dessin fort caractéristique. Le menton des vierges, surtout chez celles
vues de profil, présente un prognathisme fort accusé. Il s'avance en
une pointe arrondie et a une longueur anormale. Voilà certes une
particularité fort rare et totalement absente de l'œuvre des deux (?)
Van Eyck. Elle est si exceptionnelle qu'elle pourrait être considérée
comme une signature d'artiste.

Le frontispice de 1445 ne contient pas de figures féminines, mais
montre dans sa partie supérieure deux anges, l'un planant au-dessus de
Saint-Augustin, tandis que l'autre tend un écu fleurdelisé à Clovis. Ces
deux anges sont enlaidis par la même déformation faciale. N'étant que
des éléments accessoires, ils sont peints avec moins de soin. Aussi le
menton est-il devenu ici une véritable excroissance.

Enfin le frontispice de 1445 présente à droite devant la ville un
bosquet d'arbres et de buissons qu'on retrouve presque textuellement,
si on peut dire, dans la miniature du Débarquement derrière le groupe
de femmes. Si on suit sur les deux images les contours des ramures, on
verra qu'ils décrivent les mêmes courbes, les mêmes méandres, qu'ils
délimitent les mêmes masses d'ombre, qu'ils révèlent les mêmes hésita¬
tions et les mêmes irrégularités. D'ailleurs un même sentier serpentant
y conduit de part et d'autre. N'est-ce pas la reproduction inconsciente
du même motif par une seule main, trop accessoire pour être repris de
propos délibéré ?
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Comme on le voit, cette deuxième partie de mon exposé rapproche
toujours davantage la datation du groupe G du frontispice de 1445
et soulève la question de l'identification du « continuateur » avec
l'auteur de ces huit miniatures.

Il ne reste plus qu'à démontrer que les images du groupe G ne sont
pas nécessairement des œuvres originales. C'est ce que je vais essayer
de faire pour la plus importante d'entre elles, ce qui jettera par voie de
conséquence le doute sur toutes les autres. Après cela, il ne sera plus
permis d'y attacher le nom de Hubert ou de Jean Van Evck, si ce n'est
peut-être que comme auteurs des modèles. L'exemple du groupe H
aurait dû déjà imposer cette conclusion.

Avant de nous occuper du Débarquement, car c'est de lui qu'il
s'agit, rappelons brièvement quelques-unes des règles essentielles qui
régissaient l'illustration des manuscrits. Quand il s'agissait de livres
liturgiques ou de dévotion, ou de traités fort répandus comme La Cité
de Dieu ou La Somme le Roy, l'artiste peignait dans les espaces blancs
réservés dans le texte par le copiste les modèles établis par la tradition
en les adaptant à l'esprit et à la mode de son époque. Pour éviter toute
erreur ou toute confusion dans la succession des images, la prudence
voulait qu'on inscrive dans la marge des « instructions » rappelant som¬
mairement l'élément principal de 1' « histoire » à peindre. Cette indi¬
cation était très souvent remplacée par une esquisse très sommaire,
dont certains spécimens fort caractéristiques nous ont été conservés. Une
autre méthode consistait dans l'emploi de cartons. Henry Martin dans
son ouvrage, Les Miniaturistes français (1906), donne quelques exem¬
ples fort curieux de cette façon de travailler où il était fait usage sou¬
vent de feuilles à calquer. C'est ainsi que certaines miniatures sont
reproduites à l'envers. Le Débarquement à son tour illustre l'emploi
erroné de cette technique. Le guerrier qui porte l'étendard dans la
suite de Guillaume IV le tient de la main gauche, tandis qu'il conduit
son cheval de la main droite, ce qui est contraire aux usages de l'époque.
Le personnage qui, mettant genou en terre, salue le comte de Hainaut,
en enlevant son chapeau de la main gauche. La prétendue Jacqueline
de Bavière, qui se trouve avec sa suite en face des voyageurs, salue son
père de la main gauche. Enfin, les armoiries sur l'étendard sont peintes
à l'envers. Les lions, au lieu de regarder vers la gauche, comme le veut
la science héraldique, regardent vers la droite. Tous les mouvements
sont donc inversés, ce qui prouve que cette image est une copie et re¬
monte à un carton intermédiaire. Toutefois, on pourrait nous objecter
que Dieu, qui apparaît dans le ciel nimbé d'anges, bénit bel et bien
de la dextre, ce qui renverserait notre hypothèse. Cependant, en y
regardant de près, on voit aisément que cette auréole ne figurait pas
sur l'original. Elle a été ajoutée par l'auteur de la miniature, car elle
empiète sur les nuages à gauche et sur la ville en dessous. Comme sur
la frise de L'Agneau mystique (Durrieu XXXVI) nous voyons ici l'ajus¬
tement assez maladroit d'un élément nouveau à une image modifiée.
Cette dissonance corrobore donc plutôt notre thèse qu'elle ne la contre¬
dit.
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D'antre part, l'attitude des divers personnages confirme notre
manière de voir. Le comte Guillaume, dont le regard devait rencontrer
les yeux souriants de la dame qui se porte à sa rencontre, adresse au
contraire une action de grâce à son sauveur pour le remercier de sa
traversée heureuse. Il ignore tout simplement la présence des jeunes
femmes qui viennent lui souhaiter la bienvenue. Le comportement des
cavaliers qui l'accompagnent et qui ont les mêmes raisons de gratitude
est déconcertante. Au lieu d'imiter le geste de leur maître, ils regardent
devant eux avec indifférence ou se détournent dans une toute autre
direction. Cette contradiction démontre que l'enlumineur s'est borné
à modifier le maintien de Guillaume IV sans changer en quoi que ce
soit celui de ses compagnons. Mais ce n'est pas là le seul disparate
introduit dans l'original. Le miniaturiste, en transformant son modèle,
a désaccordé le contact entre Guillaume IV et sa fille ( ? ) qui sourit
et salue dans le vide.

Que cette scène de débarquement et d'action de grâces n'est ni l'un
ni l'autre peut se prouver d'une autre façon. Tous ceux qui ont l'habi¬
tude de feuilleter des manuscrits savent avec quelle délectation les
enlumineurs utilisaient un motif aussi pittoresque et aussi varié que le
bateau sous toutes ses formes. Il me paraît incompréhensible qu'un
artiste chargé de représenter un débarquement aurait négligé un
élément se prêtant aussi facilement aux interprétations les plus diver¬
ses. Or, que voyons-nous sur cette miniature ? A part de minuscules
esquifs espacés régulièrement le long de la côte, aucun navire ni aucune
embarcation de quelque importance ne se présente à nos yeux.

Enfin, pour toutes ces raisons l'attribution de cette miniature à
l'un des deux Van Eyck me paraît bien inconsistante. Toute belle
qu'elle soit, cette page révèle d'autre part de si nombreux défauts que
ce serait amoindrir ces grands peintres que de les en rendre respon¬
sables. Il suffit d'examiner le cheval blanc à l'encolure beaucotip trop
large et affligé d'une croupe trop courte et trop basse, pour se rendre
compte que l'enlumineur qui avait une connaissance aussi sommaire
de l'anatomie chevaline ne pouvait être l'auteur des magnifiques mon¬
tures du polyptyque de Gand.

En résumé, nous concluons que l'argument historique, admis jus¬
qu'à présent, porte à faux, étant donné que les personnages du Débar¬
quement figurent encore sur le frontispice de 1445, qu'il y a iden¬
tité probable entre le « continuateur », c'est-à-dire l'auteur du
frontispice de 1445 et l'enlumineur qui a exécuté le groupe G, à moins
qu'ils n'appartiennent au même atelier. Nous avons montré la corres¬
pondance absolue entre le paysage du frontispice et celui de la frise
figurant sous La Vierge avec les Saintes et entre le dessin d'un bosquet
du même frontispice et un bosquet du Débarquement. Enfin nous avons
démontré qu'aucun des deux Van Eyck ne peut avoir exécuté le groupe
G, puisque l'originalité en est contestable. En effet, le Débarquement
n'est que l'image renversée et modifiée d'un original perdu.

Je suis enclin à voir dans certaines images du groupe G la repro¬
duction réduite et modifiée de peintures sur panneaux destinés à per-
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pétuer le souvenir cle la maison de Bavière-Hainaut (de Jean Van
Eyck ?). Tant par leur composition synthétique que par leur caractère
pictural elles détonnent dans la production des livres enluminés de la
première moitié du XVe siècle. On se les représente fort bien sur de
grandes surfaces, ornant des intérieurs princiers, ce qu'on ne peut ima¬
giner pour une véritable miniature.

Nous savons que l'année 1436, qui vit la mort de Jacqueline de
Bavière, fut une date fatidique pour la maison régnante de Hainaut-
Hollande. Ne pent-on imaginer qu'un descendant de cette grande
famille, ayant la nostalgie de son glorieux passé, ait voulu en fixer
par l'image les personnages les plus marquants ? Il aurait pu s'inspirer
de peintures exécutées par des artistes renommés de l'époque, entre
autres par Jean Van Eyck. D'ailleurs, n'admet-on pas déjà qu'au moins
deux des miniatures du groupe H sont des copies modifiées de modèles
sur panneaux ? Voilà une piste que mon collègue L. Délaissé et moi-
même nous suivons en ce moment, sans négliger pour autant d'autres
solutions possibles.

DE GEBROEDERS VAN EYCK EN HET TURIJNS-MILANESE
GETIJDENBOEK door Frédéric LYNA.

De groep G van liet Turijns-Milanese getijdenboek is toegeschreven door Durrieu
en Hulin de Loo aan Hubrecht van Eyck en gedateerd van vóór 1417 op grond van
een historisch gegeven, nl. de ontscheping van Willem IV van Beieren, graaf van
Henegouwen en van Holland, te Vere in Zeeland in 1416, na de onderhandelingen
in Engeland in verband met de slag bij Azincourt. Willem. IV overleed in 1417.
De portretten van deze vorst, van Jan van Beyeren, bisschop van Luik, en voor¬
namelijk van Keizer Sigismond komen ook voor, samen of afzonderlijk, op
miniaturen van de groep H (Jan van Eyck ?) en op het frontispies van de Cité de
Dieu van 1445 (Brussel, 9015). We onderstellen dat deze vorsten, die zeer vijandig
tegenover elkaar stonden, pas samen konden worden voorgesteld, wanneer de
familieveten waren uitgestorven, dus ten vroegste even na 1436, jaar van het over¬
lijden van Jacoba van Beieren.

Het frontispies van de Cité de Dieu van 1445 is het werk van de zogenaamde
«voltooier» van de groep H. De vergelijking tussen deze miniatuur en de fries met
het Lam Gods in het Turijnse getijdenboek groep H, wijst op een overeenkomst
tot in de kleinste bijzonderheden van het landschap op beide miniaturen, met weg¬
lating evenwel van het voorplan op de fries. De conclusie dringt zich dus op dat
de Cité de Dieu als model werd gebezigd ofwel dat beide miniaturen teruggaan op
hetzelfde carton.

Dat de groep G het werk niet kan zijn van een der beide gebroeders Van Eyck,
kan met de volgende constatatie worden bewezen : de miniatuur, die de ontscheping
van Willem IV zou moeten voorstellen, is niet oorspronkelijk, want ze werd in
omgekeerde richting geschilderd. Inderdaad, verschillende personages zijn links.
Alleen God de Vader, omringd door een engelenkrans, zegent met de rechterhand.
Dit motief werd evenwel op de miniatuur bijgevoegd, vermits het de wolken
links en de stad beneden oversnijdt.

Uit het voorgaande besluiten we dat de groep G omstreeks de jaren 1445 of
later werd uitgevoerd, misschien wel door de zogenaamde « voltooier » zelf. Het is
evenwel niet uitgesloten, dat de hele reeks een op vele plaatsen gewijzigde kopie
is van schilderijen van Jan van Eyck.
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L.M.J. DELAISSE

LES „ CHRONIQUES DE HAINAUT "
ET L'ATELIER DE JEAN WAUQUELIN

A MÖNS, DANS L'HISTOIRE
DE LA MINIATURE FLAMANDE *

TAE toutes les miniatures exécutées dans les Etats des Ducs de Bour-
gogne à l'apogée de leur règne, aucune n'est plus connue que le

feuillet frontispice des Chroniques de Hainaut (Ms 9242, 9243, 9244
de la Bibliothèque Royale de Belgique à Bruxelles). Reproduite plus
souvent que les autres, depuis longtemps déjà et généralement dans
des ouvrages scientifiques, elle a enfin atteint le grand public en 1951,
grâce à l'Exposition du Siècle de Bourgogne à Bruxelles. La miniature
figurait sur la couverture du Catalogue, et l'affiche reproduisait en
couleurs, agrandie mais sans trop l'affaiblir, cette superbe scène où
Philippe le Bon entouré de sa cour reçoit en prince majestueux l'of¬
frande d'un livre (fig. 1).

La page est hélas abîmée, le pigment s'est écaillé en plus d'un
endroit; elle reste néanmoins un des sommets de l'enluminure, un
chef-d'œuvre de la peinture tout court malgré d'indéniables faiblesses.
La haute qualité et le style de ce feuillet liminaire, de même que
l'origine du livre (nous en reparlerons plus tard) expliquent qu'elle
ait été souvent attribuée à Roger Van der Weyden. Récemment encore,
introduisant dans cette question d'attribution le raffinement qui le
caractérise, Mr. Erwin Panofsky voyait dans ce célèbre tableau le
dessin de Roger et la peinture d'un inconnu h Qu'elle soit l'œuvre d'un
grand nom ou qu'elle demeure simplement anonyme, cette page
restera de toute manière exceptionnelle. Personnellement, faute d'ar¬
gument, je dois me contenter de la rattacher à un courant qui puisse
l'expliquer.

La miniature de présentation n'interviendra qu'à titre secondaire
dans les pages qui suivent; le reste du manuscrit nous occupera davan¬
tage. A cause de leur moindre qualité, les autres miniatures ont

* Je remercie de tout cœur les institutions qui m'ont fourni les photographies pour
illustrer ce texte : la Bibliothèque Nationale de Vienne, la Bibliothèque Royale
et les A.C.L. de Bruxelles, la Bibliothèque Nationale de Paris.

1 Erwin Panofsky. Early Netherlandish Painting. Harvard University Press, 1953,
p. 268.
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généralement été négligées. Elles sont cependant d'un intérêt primor¬
dial pour l'histoire du livre de luxe à l'époque de Philippe le Bon.
Elles constituent le premier témoin, daté et pratiquement localisé, de
tout le courant artistique qui marquera la décoration des manuscrits
pendant ce règne. Elles 11e sont pas sans rapport non plus avec les
peintures de certains primitifs.

I. DESCRIPTION ET HISTOIRE DU MANUSCRIT 9242
DE BRUXELLES

L'exemplaire destiné à Philippe le Bon comprend trois volumes
in folio, du format ordinaire des livres de luxe entre 1445 et 1470 -.

Comme la décoration des deux derniers volumes est sensiblement
postérieure, nous nous occuperons principalement du premier 3.

Au point de vue technique du livre ce volume est original sous
plusieurs aspects. D'abord par la présence d'un feuillet frontispice
peint par un artiste autre que les auteurs des miniatures décorant le
texte. Par ailleurs cet artiste, surtout si on le compare à ces miniatu¬
ristes, est certainement plus peintre qu'enlumineur. Bien que la
miniature du feuillet frontispice soit conforme au contenu du prologue,
la composition du sujet et même la technique picturale en font un
véritable tableau; les autres miniatures sont simplement de l'illustra¬
tion 4.

La décoration marginale constitue certainement un second aspect
vraiment particulier du codex. Elle est d'un style que je n'ai vu dans
aucun autre manuscrit du même milieu; elle frappe surtout par la
délicatesse du coloris et la perfection technique. Son charme est encore
mis en valeur par l'absence de toute ornementation clans les bordures
des deux autres volumes 5.

Un autre aspect caractéristique, en tant que technique secondaire
du livre : dans les tables des chapitres de chaque partie, et là seule-

2 Le format in folio était peu fréquent à Paris jusqu'à l'époque de Jean de Berry;
il s'imposera dans les Pays-Bas du Sud pendant le règne de Philippe le Bon, puis
son succès diminuera à nouveau sous Charles le Téméraire. Si cette estimation
devait être prouvée par statistiques, elle serait significative de l'évolution du
goût dans ces centres et chez ces divers princes.

3 Une description complète du manuscrit devant paraître dans le 3" volume de
Fr. Lyna sur «Les principaux manuscrits à peinture de la Bibliothèque Royale
de Belgique », je me permets d'y renvoyer le lecteur de manière à ne pas trop
allonger mon article.

4 Je ne connais qu'un seul cas à peu près équivalent pour la même époque : le
feuillet frontispice du premier et du deuxième volumes de la Cité de Dieu de
Chevrot, Evêque de Tournai, dont la transcription était terminée en 1445 (Bruxel¬
les, ms. 9015 et 9016).

5 Nous verrons que le vol. II a été peint par Vrelant et le vol. Ill par Liédet; or
les manuscrits décorés par Liédet quand il travaillait à Bruges (entre 1460-14681
ne possèdent normalement pas de marges décorées; de même pour Vrelant vers
les mêmes années.
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ment, les initiales sont alternativement de couleur bleue et d'or, sans
fond de peinture, mais uniquement entourées de prolongements fili¬
formes à la plume. Signalons aussi que les lettrines des chapitres sont
d'un or bruni tout en relief 6 selon un procédé qui a tendance à dispa¬
raître, et que la première ligne des colonnes est souvent rehaussée de
„ cadeaux " assez complexes.

Comme pour d'autres manuscrits issus de la même officine, l'en¬
luminure des Chroniques de Hainaut est une œuvre de collaboration
par des artistes restés anonymes jusqu'ici7. Puisqu'il y a travail
d'atelier il est parfois difficile de décider si deux miniatures, approxi¬
mativement de même style, sont deux œuvres inégales d'un seul peintre,
ou si une seulement a été exécutée par lui et l'autre par un apprenti
ou par un assistant qui lui-même était peut-être encore sous l'influence
de son ancien Maître 8. Mais il n'y a doute que pour quelques minia¬
tures seulement; le plus souvent nous constatons des conceptions et
des procédés très différenciés qui manifestent des talents presque
indépendants les uns des autres.

D'ailleurs pour cette question d'attribution, beaucoup trop de
manuscrits importants, très importants, sont encore inutilisés, sans
compter a fortiori les manuscrits qui sont disparus; de ce fait nous
manquons encore d'éléments indispensables qui nous donnent des
proportions plus réelles de la production mise au compte des ateliers
et par le fait même de chaque miniaturiste. Nous savons déjà main¬
tenant, par exemple, que toutes les miniatures dans le style de Loyset
Liédet ne sont pas de lui, c'est matériellement impossible; peut-être
en arrivera-t-on à la même opinion concernant d'autres grands noms
tels que Jean Le Tavernier, Dreux Jean, des maîtres anonymes et
même des peintres 9.

Jusqu'à plus ample informé, je vois dans le premier volume des
Chroniques de Hainaut quatre groupes principaux de miniatures.
Pour l'une ou l'autre série j'irai jusqu'à donner à leur auteur le nom
d'un maître connu; non pas que je prétende vraiment lui attribuer
ce travail, mais parce que la technique de ces miniatures rappelle sous

6 Au f. 174, où l'on constate lin remaniement de texte assez mystérieux; les nou¬
velles initiales sont simplement dorées; cela corrobore la composition anormale
de ce cahier : f. 169, 170, 171, 17211731174, 175, Talon, 176, 177.

"

L'attribution de tout le volume I (sauf la miniature frontispice) au Maître du
Girart de Roussillon, comme l'a fait Winkler, est absolument indéfendable;
mais tout s'explique quand on sait que le grand spécialiste de la miniature
flamande reconnaît n'avoir pas vu le ms. 9242 (Die Flämische Buchmalerei, p. 165).

8 Une telle hypothèse n'est pas purement gratuite et l'histoire de la miniature
nous fournit un cas des plus intéressants. La première production attestée de
Liédet à Hesdin (Paris Ars. 5077-5078) avant 1460 est si profondément marquée
du style de Marmion qu'elle a parfois été attribuée au Maître de Valenciennes;
par ailleurs elle est très différente d'une autre œuvre, attestée elle aussi, du
même Liédet à Bruges après 1460.

9 Que l'on se rappelle à ce propos le nombre de peintures attribuées autrefois,
il y a quelques décades seulement, à Van Eyck et pour lesquelles on ne prononce
même plus son nom à l'heure présente.
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certains aspects celle (le ce maître. Le classement, je le répète, n'a
rien de définitif; il pourrait néanmoins déjà orienter des recherches.

Les deux premières grandes miniatures qui suivent le feuillet
frontispice (f. 20v et 24v) (fig. 3) sont d'un artiste dont la manière rap¬
pelle le Maître de Mansel10. Comme lui, il aime la perspective lointaine
mais plongeante (vue d'en haut), le ciel bleu foncé parsemé de nuages
d'argent; il utilise aussi abondamment le trait noir pour délimiter les
visages et en souligner les lignes essentielles. Le coloris dominant est
gris bleu plutôt sombre, la composition assez fouillée et animée de
personnages plutôt petits.

Le second groupe réunit la moitié des miniatures de ce premier
volume 11 (fig. 4). Comme il constitue la série la plus importante, qu'il me
soit permis d'appeler leur auteur, le Maître des Chroniques de Hainaut.
Ce miniaturiste n'est pas sans points communs avec le précédent;
cependant ses compositions sont encore plus fouillées, jusqu'à la
minutie du détail, et plus fournies aussi, puisqu'il anime ses tableaux
de personnages et d'animaux minuscules dans un souci évident de les
représenter en proportion avec le paysage et les architectures. Par
ailleurs, il réussit des paysages presque plats (sans rochers) et profonds
qui, à mon sens, constituent une formule vraiment originale dans
l'histoire de la miniature et même de la peinture du XVe siècle; les
perspectives de villes sont, elles aussi, très fuyantes. Mais la plus grande
caractéristique de cet artiste c'est la lumière. Grâce à un ciel d'un
bleu très pâle, presque blanc, à un dégradé de vert-jaune vers l'horizon,
aux demi-teintes pour les constructions à côté desquelles font contraste
des personnages en couleurs plus vives, tout le tableau semble baigné
de soleil.

Dans une troisième série de miniatures, je crois retrouver une des
mains qui a illustré la Geste d'Alexandre mise en prose par Wauquelin
(Paris, Bibl. Nat. ms. fr. 9342), et que Winkler n'a pas identifiée. Appe¬
lons ce miniaturiste le Peintre de la Geste d'Alexandre. Les quelque
huit ou neuf miniatures que je lui attribue12 (fig. 5) ne sont pas non
plus entièrement neuves de conception. Mais qui s'en étonnerait puisque
les Chroniques de Hainaut ont certainement été exécutées en collabo¬
ration ? 13 Ce troisième décorateur est plus archaïque en ce sens qu'il
10 Ainsi dénommé d'après La Fleur des Histoires de Jean Mansel, ms. 9231-9293 de

Bruxelles, postérieur de quelques années seulement, me semble-t-il, aux Chroni¬
ques de Hainaut.

» Vf. 48\ 125, 130, 156, 165, 180-', 184, 196, 201, 203, 205-'.
12 Ce sont les f. 75, 175-', 267, 274-', 277, 281, 284-', 286-, 291.
33 C'est ce que l'on exprime généralement par l'expression „ travail d'atelier ". Mal¬

heureusement notre connaissance du Moyen-Age est encore trop limitée pour nous
autoriser à donner un sens bien précis à ce terme. Nous ne sommes pas encore
à même de concevoir toutes les activités humaines qui ont permis la réalisation
de ces manuscrits médiévaux, monastiques comme laïques, et nous ne posséderons
malheureusement jamais de témoignage direct à ce sujet. Mais nous pourrions
y suppléer en analysant dans le détail les diverses techniques que suppose lerésultat définitif : le manuscrit enluminé. Jamais la seule histoire de la minia¬
ture ne nous donnera ces informations; d'où la nécessité d'un élargissementde nos enquêtes sur tous les aspects du livre médiéval, dont l'enluminure est
certes le plus attrayant, mais pas nécessairement le plus important.



 



 



 



 



aime faire ses personnages à plus grande échelle; dès lors il peut mieux
les dessiner, donner plus d'individualité à leur visage. Autre trait
original, mais acquis peut-être en peignant nos Chroniques : il dispose
des taches jaunâtres sur les toits de ses architectures. Celles-ci ont
d'ailleurs plus d'ampleur, en proportion évidemment des personnages
qui y évoluent. En conséquence le paysage est nul ou moins important,
mais le Maître de la Geste d'Alexandre aime aussi la lumière; ses ciels
sont aussi clairs que ceux du Maître des Chroniques de Hainaut.

Reste une dernière série de miniatures dont l'auteur, sous certains
aspects, fait penser à Loyset Liédet14 (fig. 6). Jeune évidemment, pas
encore le Liédet d'Hesdin, ni de Bruges auquel nous reviendrons plus
loin, mais néanmoins s'affirmant déjà par un coloris plus fort, presque
violent. Dans toutes les miniatures mises à son compte nous constatons,
dans un paysage aussi clair et délicat que ceux du Maître des Chroni¬
ques de Hainaut, des groupes d'arbres ou de bosquets en vert foncé
à plus grande échelle et d'un effet souvent malheureux 15. Les visages
sont bien ceux de Liédet, rectangulaires et durs, dont il abusera une
quinzaine d'années plus tard à Bruges. Quel que soit ce miniaturiste,
il n'est encore qu'assistant dans l'atelier qui a été chargé de décorer
ce très beau manuscrit; il adopte donc partiellement, mais plus que
les autres collaborateurs, le style du Maître que j'ai baptisé Maître
des Chroniques de Hainaut parce qu'il donne le ton à presque tous
ses assistants. Que ce soit Liédet jeune ou non, il est encore bien
inférieur à son chef, tout comme quelques années plus tard il restera
bien inférieur à Simon Marmion dont il imitera alors la technique.

Les quatre groupes ici proposés ne résisteront peut-être pas com¬
plètement à un plus long examen. Certaines miniatures sont hybrides;
il n'est pas toujours aisé de les introduire dans l'une ou l'autre série.
Pour d'autres au contraire, nous constatons des manières de voir et
des techniques qu'on ne pourrait aisément concevoir comme étant
d'un unique peintre à la même époque de sa vie. Seule une enquête
plus vaste, aussi complète que possible des manuscrits qui nous restent,
pourra apporter la solution à ce problème 16.

Dès lors, les appellations présentées ici n'ont pas la prétention
de vouloir s'imposer. Elles importent d'ailleurs peu pour le moment.

14 Ce sont les f. 211'', 216, 227-', 232, 241-, 282.
15 Dans certaines miniatures le contraste est si frappant entre l'horizon tout en

profondeur, en nuances subtiles, et ces ensembles d'arbres si lourds de forme
et de couleurs, que nous pouvons nous demander si le paysage de fond n'était
pas peint par le Maître des Chroniques de Hainaut et le reste par Liédet. Ces
arbres apparaissent parfois vraiment comme s'ils étaient surpeints.

46 L'ouvrage de Fr. Winkler est loin de fournir tout le matériel disponible pour
de futures recherches. Cependant ma remarque ne doit pas être interprétée
comme une critique; le volume cité, avec les premiers groupements qu'il con¬
tient, est indispensable pour comprendre les problèmes et ouvrir des horizons.
Encore faut-il souligner ce dernier aspect, par crainte que les non-spécialistes
en histoire de la miniature flamande croient y trouver des positions définitives.
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Elles aussi seront fonction des enquêtes proposées plus haut. Comme
je l'ai dit, le Maître du Mansel a été choisi à cause des quelques
similitudes de technique avec un miniaturiste ainsi dénommé; le Maître
de la Geste d'Alexandre (on pourrait peut-être dire plus heureusement
de Wauquelin) me semble légitime aussi, tant ses personnages diffèrent
des autres et rappellent le codex de Paris. Le Maître des Chroniques
de Hainaut, c'est le plus important et le plus caractéristique de ce
manuscrit. Quant à Liédet jeune, sans prétendre l'imposer, c'est la
dénomination à laquelle je suis le plus attaché et que l'on me par¬
donnera sans doute.

Les manuscrits 9242, 9243, 9244 de Bruxelles ont une histoire
assez complexe, à propos de laquelle les archives du temps et le con¬
tenu du Prologue nous apportent de précieux éclaircissements1T.
Je crois pouvoir la résumer de la manière suivante.

1446. Dans son Prologue général aux trois volumes, Jean Wauquelin
de Möns déclare avoir reçu commande de Philippe le Bon, par
l'intervention de Symon Nockart (un hennuyer, conseiller du
Duc), de la traduction des Chroniques de Hainaut écrites en latin
par Jacques de Guise, un franciscain de Valenciennes (f 1398).

Février 1448 (1447, ancien style). Josse Hannottiau va de Möns à
Bruges porter „ plusieurs grands livres " des Chroniques de Hai¬
naut (Vol. I et II ?) à Philippe le Bon avant de les faire „gros¬
ser " ( écrire ).

1448. „Jehan Wauquelin et Jaquemin du Boix " sont payés pour
avoir écrit et copié en velin la première partie des Chroniques de
Hainaut, le livre du Cirai t de Roussillon et VHistoire d'Alexandre.

8 décembre 1449. Jacotin du Bos, clerc de Wauquelin, signe le vol. II
qu'il a copié de sa main (il est payé en 1450).

5 avril 1451 (1450, ancien style, avant Pâques). Jean Wauquelin est
payé pour sa traduction.

5 octobre 1453. Josse le Venier va de Möns à Lille pour présenter
le volume III au Duc avant la transcription.

30 octobre 1453. La veuve de Jean Wauquelin est payée pour l'écriture
et le parchemin du 3e volume.

20 janvier 1455 (1456). Le garde des joyaux, Jacques de Brégilles
reçoit les volumes II et III dans la Bibliothèque du Duc, mais
ils sont déclarés ne pas être achevés.

17 II faudrait introduire ici les textes des archives et du Prologue, au complet,
je dirais volontiers en édition diplomatique. Trop souvent, en effet, nous en
sommes réduits dans les études de ce genre à des lambeaux de colophon ou de
mentions dans les comptes et les inventaires, qui ont une signification sensible¬
ment différente quand ils sont remis dans leur contexte. Malheureusement, ces
textes sont tellement longs qu'une fois de plus je me permets de renvoyer le
lecteur au volume III de Fr. Lyna cité plus haut et à De Brassart. Jean Wau¬
quelin, traducteur de Jacques de Guise, 1446-52, dans Souvenirs de la Flandre
Wallonne, XIX (1879) p. 143 et s.
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Juillet 1468 (règne de Charles le Téméraire). Guillaume Vrelant est
payé pour la décoration du vol. II, Loyset Liédet pour celle du
vol. III.

Toutes ces informations, qui ne sont pas si fréquentes dans l'his¬
toire de l'enluminure, satisferont plus l'historien du livre médiéval
que l'historien de la miniature. En effet, l'exécution du livre est
presque entièrement centrée sur Jean Wauquelin de Möns. Il est le
traducteur de l'œuvre de Jacques de Guise et le scribe du premier
de ces trois volumes : Jacotin du Bos a signé la seconde partie. La
transcription du volume III est postérieure à la mort de Wauquelin,
mais est payée à sa veuve bien qu'écrite dans le style de Pilavaine,
son successeur. De 1446 à 1452 Jean Wauquelin est donc certainement
le grand responsable; sa fonction correspond à celle d'un véritable
éditeur qui aurait pu demander la transcription de chaque volume à
des scribes différents, à moins, comme je viens de le dire, qu'il ne
se soit chargé de cette besogne partiellement lui-même.

De la décoration nous ignorons l'essentiel : la date et les auteurs
des miniatures du premier volume, qui est de loin le plus important.
Des deux autres nous connaissons les enlumineurs, Guillaume Vrelant
et Loyset Liédet, ainsi que les deux dates entre lesquelles leur travail
a été fait : 1455, quand les deux manuscrits entrent non décorés dans
la „ librairie " princière, et juillet 1468, le paiement par Charles le
Téméraire 18.

Quant au vol. I (ms. 9242), puisqu'il eut un sort tout différent
des deux autres, tout porte à croire qu'il a été enluminé, selon l'usage,
immédiatement après sa transcription, vraisemblablement en 1448-
1449, peut-être même dès 1447. Pour arriver à plus de précision,
rappelons le rôle de Simon Nockart, „ clerc du bailleuwaige de Hayn-
nau et consillier de mon dit très redoubté Seigneur"; son intervention
dans l'exécution du manuscrit est vraiment exceptionnelle. Parmi les
très nombreux prologues de tout style par lesquels s'ouvrent les livres
de l'époque, les manuscrits bourguignons en particulier, aucun ne se
présente ainsi. Attribuer la commande au Duc, c'était naturellement
la flatterie qui s'imposait; mais le vrai promoteur de la traduction et
plus probablement de l'éxécution de la copie semble bien être Nockart.
Nous constatons précisément que la mort du conseiller survenue le 17
septembre 1449 coïncide étrangement avec la fin de l'exécution
complète du premier volume. En effet, la transcription en avait déjà
été payée en 1448. Par ailleurs le volume I est le seul qui ait été décoré
dans l'atelier de Wauquelin (ce qui prouve bien que les miniatures ont
été peintes comme d'habitude de suite après la copie). Tout nous
invite donc à considérer Nockart comme le réel inspirateur de l'entre-

18 Comme il y a plus d'un ms. dont l'enluminure fut payée par Charles le Témé¬
raire en 1468, nous pouvons nous demander si Philippe le Bon avait payé
toutes ses dettes à sa mort ou s'il avait négligé de faire décorer des manuscrits
qu'il avait commandés.

31



prise et à regretter que Philippe le Bon ne l'ait pas fait achever
après la mort de son conseiller. Cet élément prend une valeur nou¬
velle quand on pense à la qualité incomparable de la miniature de
présentation du livre au Duc, ainsi qu'à sa superbe décoration. Le
Hainaut, en effet, était un des derniers en date parmi les territoires
acquis par Philippe le Bon. Peut-être l'offrande d'un tel manuscrit
constituait-elle une adroite manœuvre du courtisan au goût raffiné qui
s'affirme par la qualité de son cadeau. Toutefois nous sommes bien
forcés de penser que Philippe le Bon n'y a pas été très sensible
puisqu'il accepta d'introduire les deux autres volumes dans sa biblio¬
thèque alors qu'ils étaient restés sans décoration 19.

II LES CHRONIQUES DE HAINAUT
ET L'OFFICINE DE JEAN WAUQUELIN A MÖNS

La désignation formelle des artistes décorateurs des volumes II
et III et l'exécution tardive de ces miniatures constituent des éléments
trop positifs pour éveiller notre curiosité; encore faudrait-il néan¬
moins essayer de découvrir l'origine de leur style respectif. L'anonymat
des collaborateurs du premier volume au contraire ou, si l'on préfère,
notre ignorance de leur identité réelle suscite des problèmes. Des
styles aussi originaux, des techniques aussi développées ont dû avoir
des antécédents, des balbutiements peut-être, à moins qu'ils ne con¬
tinuent une tradition de grande qualité déjà bien établie. Par ailleurs
ces styles, ces techniques n'ont pas pu disparaître brutalement; ils ont
dû survivre et peut-être se développer.

Avant de prétendre que plusieurs manuscrits sont issus d'un
même atelier, l'historien du livre médiéval, enluminé ou non, en
est réduit, le plus souvent, à faire de patientes analyses des nombreux
aspects techniques de chacun de ces manuscrits. Pour le codex de
Bruxelles nous avons la bonne fortune d'avoir un compte qui nous
le mentionne en même temps que deux autres : le Roman de Girart de
Roussillon et YHistoire d'Alexandre le Grand, tous trois traductions
et adaptations par Wauquelin. Heureusement pour nous, du moins
pour le problème ici soulevé, peu de copies nous sont conservées de
ces œuvres. Toutefois, même s'il en était autrement, le choix entre
les divers exemplaires serait sans doute aisé puisque ces copies de¬
vraient, d'une part, avoir les caractéristiques des livres publiés par
l'éditeur de Möns, Jean Wauquelin, et d'autre part porter la marque
du destinataire Philippe le Bon20. Les deux exemplaires de luxe cités
19 Ces considérations feront peut-être mieux comprendre les regrets exprimés plushaut à propos de cette ignorance de tous les facteurs humains qui sont intervenus

pour la genèse et l'exécution de chefs-d'œuvre de cette importance. Voir plusloin quelques précisions iconographiques à propos du frontispice des Chroniquesde Hainaut.
20 A ce^ propos je me permets de rappeler qu'un prologue avec l'adresse au Duc

et même une miniature de présentation, le représentant, ne suffisent pas; il faut
en outre des marques de propriété : armoiries, devises, emblèmes.
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7. Roman d'Alexandre, ms. fiançais 9342, f. 1. Bibliothèque Nationale, Paris.

dans les comptes en même temps que les Chroniques de Hainaut nous
ont été conservés : le Girart de Roussillon. est le rns. 2549 de Vienne
(fig. 2) et l'on trouve dans le ms. français 9342 de la Bibliothèque
Nationale à Paris le Roman d'Alexandre (fig. 7), tous deux aux armes
du Duc, disposées près d'une superbe miniature de présentation. La
trilogie est donc complète et, étant donné la date et la qualité de la
décoration, il faut bien reconnaître qu'elle constitue un des grands
moments de toute l'histoire de la miniature.

Toutefois, la question est de savoir si la décoration de ces trois
œuvres à suivi de près la copie. Nous le savons, les deux derniers
volumes des Chroniques de Hainaut sont restés sans miniatures pen¬
dant plusieurs années: peut-être les manuscrits de Vienne et de Paris
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ont-ils subi le même sort ? Nous allons le voir, l'examen de la décoration
et des miniatures nous permet heureusement d établir une chronologie
entre ces œuvres en fonction de la date assez solidement établie des
Chroniques de Hainau t. Si pourtant on refusait de localiser à Möns
et de dater des années 1447 à 1450 l'un des trois manuscrits, on serait
dans l'impossibilité matérielle de les localiser ailleurs et de les dater
autrement, à moins évidemment de prétendre qu'ont disparu tous
les autres codex issus d'un milieu supposé pour les besoins de la
cause. Ce serait d'ailleurs nier l'influence incontestable de Wauquelin
dans les œuvres de Jacques Pilavaine qui lui succéda et vécut à Möns.

Mais avant d'analyser plus profondément les relations entre ces
trois livres, rappelons les éléments objectifs que nous possédons. Le
Roman d'Alexandre (Paris, Bibl. Nat., ms. fr. 9342) avait déjà été
composé par Jean Wauquelin, quand il était encore en Picardie,
pour Jean de Bourgogne, gouverneur de cette région. La préface des
Chroniques de Hainaut (Bruxelles, Bibl. royale, ms. 9242) déclare
que Wauquelin a fait sa traduction en 1446 et celle du Roman de Girart
de Roussillon en 1447 pour Philippe le Bon. Par ailleurs Jean Wauque¬
lin et Jaquemin du Bois, son clerc demeurant à Möns, sont payés en
1448 pour avoir écrit le 1er volume des Chroniques de Hainaut, le
Girart de Roussillon et YAlexandre. En outre l'exceptionnelle qualité
du feuillet frontispice des Chroniques de Hainaut et le fait que Simon
Nockart est déclaré dans l'opuscule être l'instigateur de cette superbe
réalisation, nous portent à croire que Nockart a voulu faire de ce
manuscrit un hommage particulièrement important au Duc de Bour¬
gogne. D'autre part, nous l'avons vu, les derniers volumes de ces
Chroniques de Hainaut n'ont pas été décorés et Simon Nockart meurt
en 1449; on a pu en conclure que le premier volume a été décoré
avant sa mort. Nous avons donc pour les Chroniques de Hainaut,
volume I, la date de la traduction : 1446, de la transcription du texte :
avant 1448, et de la décoration : très vraisemblablement 1448-1449.

L'examen des manuscrits nous fournit-il des éléments qui per¬
mettent plus de précision encore ? Mais d'abord peut-on affirmer que
les trois manuscrits ont été décorés dans le même centre ?

Avant de répondre à cette question, je voudrais dire quelques
mots du Roman d'Alexandre, manuscrit capital dans l'histoire de la
miniature flamande et complètement négligé jusqu'ici21. Le ms. fr.
9342 de la Bibliothèque Nationale à Paris est un manuscrit de grande
allure qui est remarquable par la qualité de l'écriture ainsi que de
la décoration marginale, et qui contient plus de 80 miniatures de
bonne, parfois d'excellente qualité.

Le principal enlumineur ou. pour plus de prudence, le style de
miniature rencontré le plus fréquemment dans VAlexandre, est aussi

-1 La miniature frontispice est reproduite dans Paul Durrieu, La miniature flamande
à la Cour de Bourgogne, Bruxelles-Paris, 1921, pl. XXXVII, et dans Henry Martin,
Les joyaux de l'enluminure à la Bibliothèque Nationale. Paris, 1928, pl. 74.
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celui qui domine, mais en mieux encore, dans le Girart de Roussillon.
Même coloris étonnamment riche, même paysage profond et lui aussi
très en couleurs, parfois même iconographie. Toutefois le Girart en
impose davantage encore, il manifeste une sensible amélioration du
peintre responsable des bonnes pages.

Pour mieux comprendre les deux manuscrits cités et leur prin¬
cipal historieur, il faut recourir à un autre livre de la Nationale à
Paris, le ms, fr. 6185, un Valère Maxime, lui aussi destiné à Philippe
le Bon et premier témoin à mon avis de ce style nouveau. Excepté la
petite mention qu'en a faite Winkler, c'est aussi une œuvre pratique¬
ment inconnue, alors qu'en tant que livre elle constitue certainement
un des plus beaux témoins de l'édition de luxe au XVe siècle. D'un
format grand piano, le manuscrit est écrit en une superbe écriture
carrée, pas encore trop bâtardisée. Ses marges sont d'un éclat incom¬
parable; toutefois elles témoignent d'une évolution. Les premières sont
plus archaïques, avec de longues acanthes se recoupant fréquemment
et de généreuses appliques d'or qui sont dans la tradition des luxueux
livres d'Heures de Boucicaut. A partir du troisième cahier, du f. 17v
à 40, nous constatons un stvle de transition entre la décoration archaï¬
que du début et une conception nouvelle qui persiste dans le reste du
manuscrit et que l'on retrouve généralisée dans le Roman d'Alexandre.

Le contraste entre la miniature frontispice et les autres, très nom¬
breuses, prouve lui aussi l'antériorité du Valère Maxime par rapport
à YAlexandre. Le style en est archaïque au point d'être déplaisant, avec
des têtes très grosses, les corps lourds, dans une scène, plus exactement
deux scènes qui manquent complètement de composition 22. Soulignons
encore des relations iconographiques et stylistiques dans les miniatures
entre le Valère Maxime et non seulement YAlexandre mais le Girart
et les Chroniques de Hainaut. La place me manque pour exposer en
détail ces rapprochements. Comme ce n'est pas mon opinion que je
veux mettre en avant mais l'intérêt de la question, je me permets
simplement d'indiquer quelques observations : le principal enlumineur
du Valère Maxime est aussi celui qui a fait le plus d'histoires dans
YAlexandre; de plus on reconnaît le style du Maître des Chroniques
de Hainaut dans certaines pages du Valère Maxime23 et probable¬
ment aussi un de ses assistants Le ms. fr. 6185 de Paris ( Valère Maxime)
semble donc bien antérieur au Roman d'Alexandre qui dépend de
lui sous plus d'un aspect et qui est trop beau pour être la première

22 C'est sans doute la raison pour laquelle Winkler attribue ce ms. au Maître des
Privilèges de Gand et de Flandre. Je ne crois cependant pas que cet historieur
ait jamais été si mauvais; il faut néanmoins envisager une évolution possible,
précisément sous l'influence de la production dans l'atelier de Wauquelin, qui
expliquerait un exemplaire du Livre pour le Gouvernement des Princes, traduit
par Wauquelin mais écrit par Jacquemart Pilavaine, un de ses scribes sans
doute, et certainement son successeur à Möns (ms. 9043 de Bruxelles, daté de
1452, et analysé plus en détail plus loin).

23 Voir en particulier la miniature du f. 17v qui toute entière fait partie de l'énorme
marge du manuscrit.
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production de cette officine. Nous savons par ailleurs que Jean Wau-
quelin exécutait déjà des manuscrits dès 1440. N'est-il pas, dès lors,
légitime de penser que le Valère Maxime est lui aussi sorti de l'officine
montoise avant 1447 ?

Acceptons pour le moment les nombreux éléments communs entre
les trois mss. cités et représentés dans l'ordre chronologique suivant :
Valère Maxime, Alexandre, Girart. Rappelons toutefois que nous
avons constaté des différences; j'ai signalé un format que l'on aban¬
donne sans doute parce qu'il est trop grand, et le travail d'un historieur
que nous ne reverrons plus dans les autres volumes. Il y a plus encore :
les décorations marginales du Girart ne rentrent pas dans la suite
chronologique proposée; je n'y ai pas observé d'éléments communs.
Mais le Girart est évidemment d'une qualité supérieure aux deux
autres, même à YAlexandre. Sans doute la miniature de présentation
de YAlexandre est déjà très originale et de qualité beaucoup supé¬
rieure à des scènes identiques peintes plus tard par Liédet, par exem¬
ple; elle est néanmoins complètement déclassée par le frontispice
du Girart qui lui emprunte pourtant d'assez nombreux éléments
(fig. 7 et 2).

Une telle volonté de faire mieux a certes sa raison d'être. L'Alex¬
andre avait été traduit originairement pour Jean de Bourgogne, le
Girart le fut pour Philippe le Bon. Alexandre était le héros antique
que l'on pouvait présenter comme modèle à tout grand prince médiéval.
Par contre Girart était le héros bourguignon qui „ contre le roi français
eut douze fois victoires " (texte du prologue). N'a-t-on pas voulu
rappeler à Philippe le Bon que sa position politique ressemblait
étrangement à celle du premier Duc de Bourgogne, Girart de Rous-
sillon ? Ce sont les armes de Bourgogne, notons-le, qui figurent
toujours sur son bouclier et dans les marges, sauf naturellement au
feuillet frontispice. Le Roman d'Alexandre pouvait être une flatterie
banale, le Girart de Roussillon se présente plutôt comme la manoeuvre
étudiée d'un courtisan averti. En feuilletant le ms. de Vienne j'avais
été frappé de trouver au f. 97 un cavalier qui me rappelait étonnam¬
ment les traits de Philippe le Bon (fig. 8), et sa compagne, ceux
d'Isabelle de Portugal. Par la suite j'en ai présenté la photographie
à des connaisseurs de la miniature bourguignonne qui ont eu la
même réaction. Quoi de surprenant après tout, puisque le même
miniaturiste avait donné un excellent portrait du Duc dans la minia¬
ture de présentation du même manuscrit (fig. 2) ? Mais si le f. 97
reproduit des traits réels, ceux-ci acquièrent une signification particu¬lière quand on connaît le sujet de la miniature : nous y voyons leDuc de Bourgogne, Girart de Roussillon, Berthe son épouse et leursuite quittant le palais du Roi de France. Les deux hypothèses : la
signification politique du texte et la présence de Philippe le Bon etd Isabelle se renforcent ainsi singulièrement et confirment bien l'in¬
tention de l'éditeur Jean Wauquelin.

Comment concevoir l'exécution des Chroniques de Hainaut et duGirart de Rousillon en fonction des deux oeuvres précédentes ?
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J'ai déjà dit que la traduction des Chroniques avait été faite avant
le Girart : 1446 pour la première œuvre, 1447 pour la seconde, dates
indiquées dans les prologues. Les copies ont été exécutées presque en
même temps sans doute, puisque elles ont été payées ensemble. Toute¬
fois nous devons distinguer la date de la traduction, celle de la copie
préliminaire, non décorée, adressée au Duc pour recevoir son accord,
et enfin la copie de grand luxe, enluminée.

Sans entrer dans plus de détails, admettons pour le moment que
les Chroniques ont été commencées les premières et que leur déco¬
ration est aussi un peu antérieure à celle du Girart. J'y trouve deux
mains déjà observées dans le Valère Maxime, en particulier le minia¬
turiste que j'appelle le Maître des Chroniques de Hainaut aux hori¬
zons plats, aux ciels remarquablement lumineux. Peut-être Wauquelin
a-t-il fait décorer par des artistes un peu moins bons le livre qui lui
avait été commandé par Simon Nockart pour être offert au Duc. Qui
sait si ce même Wauquelin ne s'était pas réservé le meilleur minia¬
turiste, le Maître du Girart, pour son Girart de Roussillon par lequel
il a certainement voulu flatter le Prince. Par contre il est plus pro¬
bable que le feuillet frontispice incomparable des Chroniques de Hai¬
naut soit dû à l'intervention personnelle de Simon Nockart. Ce tableau
diffère des autres non seulement par son exceptionnelle qualité, mais
encore par le personnage qui présente le livre au Duc. On reconnaît
nettement dans VAlexandre (fig. 7) et le Girart (fig. 2) un homme
aux traits assez vulgaires, au nez en trompette en qui je verrais volon¬
tiers Wauquelin, l'éditeur, tandis que le personnage au visage très fin,
au nez busqué des Chroniques (fig. 1) représente, à mon avis, Simon
Nockart. Cette dernière page a été évidemment peinte d'après un
carton qui a inspiré aussi la miniature de présentation des deux autres
manuscrits, VAlexandre et le Girart. Refaire la genèse de cette icono¬
graphie est un problème très complexe qui ne se limite pas aux quatre
manuscrits déjà cités. De même la question de leur attribution; elle
devra être comprise en fonction non pas seulement du style statique
de chaque page, mais encore de l'évolution des principaux historieurs
qui ont décoré en quelques années un si grand nombre de miniatures,
souvent remarquables. Il me semble prématuré de me prononcer dès
maintenant sur ce sujet.

Jean Wauquelin est donc le premier grand éditeur du règne de
Philippe le Bon. Il précède de peu le Chanoine Jean Miélot de Lille 24
et de plus de dix ans David Aubert, qui de Hesdin vint s'installer à
Bruges, en 1460 semble-t-il. Ce Picard a sans doute voulu réussir. Il
quitta son pays où il avait travaillé à la solde du gouverneur Jean de
Bourgogne, pour venir ensuite s'installer à Möns. Nous constatons
qu'au moins trois superbes volumes, tous destinés à Philippe le Bon,
ont été exécutés dans son officine. Mais ces exemplaires, dont il est à

24 La première œuvre que je connaisse de Miélot est Miroir de la Salvation humaine
daté de 1448-1449 (Bruxelles, Bibl. Royale, ms. 9249-50).
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la fois l'auteur du texte et le scribe, ne sont pas simplement des livres
de qualité destinés à plaire à tout bibliophile; leur contenu, je pense
aux Chroniques et surtout au Girart, manifestent sans doute possible
une manœuvre de courtisan. Pour les «historier» Wauquelin avait
réuni autour de lui une équipe exceptionnelle de miniaturistes. Pen¬
dant le règne de Philippe le Bon, elle ne sera dépassée que par l'atelier
où Simon Marmion exécuta le plus grand nombre de ses miniatures.
Malheureusement Wauquelin mourut en 1452 et avec lui cessa non
pas l'atelier montois mais sa brillante période, illustrée par les quatre,
ou certainement les trois livres cités plus haut : le Roman d'Alexandre
(ms. fr. 9342 de Paris), les Chroniques de Hainaut (ms. 9242 de
Bruxelles) et le Girart de Roussillon (ms. 2549 de Vienne). Aucun
document connu ne prouve que le Valère Maxime ait été exécuté
avant eux à Möns; seules des parentés techniques donnent quelque
crédit à cette hypothèse.

L'activité de Wauquelin ne s'est d'ailleurs pas limitée à ces
volumes de tout grand luxe. Il a traduit d'autres œuvres dont les
copies existent peut-être encore; en 1448, une Vie de Sainte Hélène
et en 1450 le Gouvernement des Princes de Gilles de Rome 23. Citons
encore des exemplaires de chacune de ces œuvres qui ont pu être
exécutés pour d'autres courtisans. Nous pouvons toujours espérer
retrouver les modèles d'atelier et surtout ces copies soignées, mais sans
décorations, des Chroniques de Hainaut et du Girart qui ont été lues
par Philippe le Bon avant l'exécution de la copie de luxe 26. On sait
aussi qu'un Froissart en quatre volumes fut achevé dans l'officine
montoise à la demande du même mécène 2".

Je ne crois pas que Wauquelin ait obtenu les faveurs du Duc à
cause de la qualité de sa production. Jean Miélot, qui écrira énormé¬
ment et dont les œuvres sont presque toujours mal illustrées, produira
plus que Wauquelin pour Philippe le Bon. De même David Aubert
dont la production, immense et bien meilleure que celle de Miélot,
n'est cependant pas comparable à celle de l'atelier montois. Je pense
plutôt que Wauquelin a aussi bien réussi à s'entourer de peintres de
talent qu'à s'imposer à Philippe le Bon. On constate en tout cas que
Jacques Pilavaine, son successeur à Möns, ne dispose plus de bons enlu¬
mineurs pour illustrer ses manuscrits et qu'il n'a pas reçu de commandes
du Grand Duc d'Occident.

25 A propos de cette œuvre, qui peut être la dernière de Wauquelin, voir quelques
pages plus loin.
La Bibliothèque Natonale de Paris conserve pour chacune de ces œuvres une
copie qui pourrait être non pas l'original, mais l'„ exemplar " de l'atelier, le
texte qui a été envoyé à Philippe le Bon pour qu'il le lise avant d'autoriserla copie qui devait être enluminée. Ce sont les mss. fr.1419 pour le Romand Alexandre, 2802 pour le volume I des Chroniques de Hainaut et 852 pour leGirart de Roussillon. Ces trois exemplaires en papier, sans décoration, méritentdonc un sérieux examen au point de vue papier et texte
Lille, Archives du Nord : Recette générale de Hainaut, compte du grand baillagede 1453, p. 29.
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III. L'ATELIER DE WAUQUELIN
DANS L'HISTOIRE DE LA MINIATURE FLAMANDE

La grande entreprise lancée par Wanquelin à Möns n'a pas
disparu complètement avec lui. Nous le verrons, elle a commencé à
péricliter un peu avant sa mort, et cela me ferait croire à une assez
longue maladie de notre éditeur; son successeur, après avoir tenté de
s'attacher l'un ou l'autre grand maître enlumineur, a fini par échouer
lamentablement. Mais avant d'exposer brièvement cette histoire du
livre de luxe à Möns, je dois citer un manuscrit où l'on retrouve l'in¬
fluence profonde des manuscrits de Wauquelin, et qui continue vrai¬
ment sa tradition.

Dans sa superbe collection de manuscrits, la Bibliothèque Natio¬
nale de Vienne possède un exemplaire de la Chronique abrégée de
Jérusalem (ms. 2533), si exceptionnel qu'il a été reproduit en fac-similé,
comme la plupart des autres pièces de choix de ce fonds remarquable 28.
Dans l'introduction qu'il a écrite pour cette édition, Smital souligne
la dépendance étroite, iconographique et aussi stylistique, qui existe
dans la Chronique de Jérusalem par rapport aux Chroniques de Hai-
naut et au Girart de Roussillon, dépendance beaucoup plus grande
que celle de ces deux œuvres entre elles. C'est la raison pour laquelle j'ai
pensé que ces deux derniers livres avaient été exécutés parallèlement.
Smital reproduit et cite plus d'une miniature des Chroniques de Hai-
naut qui ont certainement inspiré le miniaturiste de la Chronique
abrégée de Jérusalem. De mon côté je présente une des miniatures
du f. 15v du Jérusalem (que l'on m'excuse cette appellation adoptée
par la brièveté) (fig. 9), qui reproduit pour l'essentiel la scène du
f. 97 du Girart où notre héros, accompagné de sa femme et de sa
suite, quitte le roi de France et dans laquelle Girart de Roussillon
semble être représenté sous les traits de Philippe le Bon. Les rap¬
prochements à faire, les emprunts, sont innombrables Ils constitue¬
raient une superbe enquête d'ordre iconographique et devraient natu¬
rellement commencer avec le Roman d'Alexandre (Paris, Nat. fr. 9342)
et probablement même avec le Valère Maxime (Paris, Nat. fr. 6185),
deux manuscrits que Smital ne connaissait pas. Il y a plus; poul¬
ies deux mains généralement reconnues dans le Jérusalem, je crois
que l'une vient du Girart et l'autre des Chroniques de Hainaut.

Mais en dehors de ces rapprochements, d'ailleurs capitaux, tout
séparé le Jérusalem de la production de Wauquelin et je ne pense
pas que l'on puisse jamais trouver l'argument définitif en faveur de
cette hypothèse. On peut évidemment envisager que Wauquelin ayant
déjà fait deux mss. exceptionnels, le Girart de Roussillon et les Chro¬
niques de Hainaut, en ait exécuté un autre plus remarquable encore.
Cette histoire superbement illustrée des Rois de Jérusalem devait

28 0. Smital. Die Chronik des Kreitzfahrerkönigreiches Jerusalem. Munich, 1925.
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S. Girart de Roussillon, ms. 2549, f. 97'. Bibliothèque Nationale, Vienne.



9. Chronique abrégée de Jérusalem, ms. 2533, 1'. 15". Bibliothèque
Nationale, Vienne.

naturellement flatter les rêves de Philippe le Bon qui ont été mani¬
festés publiquement au Banquet du Faisan à Lille en 1454.

Etant donné son époque, Smital ne se préoccupait guère de localiser
les ateliers; il n'a donc pas envisagé la possibilité pour le Jérusalem
d'avoir été exécuté à Möns dans l'entourage de Wauquelin. La date
tardive qu'il propose, la fin du règne de Philippe le Bon 29, rendrait
cette hypothèse impossible. Bien que les raisons présentées me sem¬
blent insuffisantes, j'adopte, pour le moment au moins, la même
position. En effet, aucune des autres techniques du livre, décoration
marginale et écriture du Jérusalem, ne se rapproche en quoi que ce

29 Smital, par exemple, ne croit pas pouvoir reconnaître le ms. de Vienne de la
Chronique de Jérusalem dans l'inventaire des livres de Philippe le Bon dressé
en 1467 sous la mention „ Ung livre imparfait tournant en matière de role. Du
voiage de Godefroy de Buillon, richement historié enclos entre deux ais de
hois d'Allemarche " (Barrois 1452). Or, notre ms. est écrit et décoré tout diffé-
rement des autres, dans le sens de la hauteur. Pour lire le texte il faut donc
disposer le livre la hauteur en face de soi et manœuvrer les feuillets d'avant en
arrière (et non de droite à gauche). En d'autres termes, il faut lire le livre
comme si c'était un rouleau. L'inventaire dit bien „ en manière de ", ce n'était
donc pas un rouleau. Une telle présentation était assez anormale pour être notée.
Le ms. est imparfait, l'un ou l'autre médaillon n'a pas reçu sa décoration. Seul
le titre „ Du voiage de Godefroy de Buillon " peut faire difficulté, mais on sait
que les rédacteurs des inventaires manquaient souvent de rigueur. Je ne connais
malheureusement pas la valeur de l'inventaire de 1467 sous cet aspect.
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soit des manuscrits de l'atelier de Wauquelin. Dans l'état de mon
expérience, j'ai l'impression que ces techniques sont plus tardives.
L'écriture est. dans un style de bâtarde qui n'est pas celui de Wauque¬
lin, de Du Bois ni de Pilavaine; elle se rapproche de celle de David
Aubert sans, me semble-t-il, se confondre avec elle.

Découvrira-t-on jamais le document résolvant ce problème de
date et de localisation d'un des plus beaux manuscrits enluminés du
moyen âge ? Contre l'attribution à Möns nous avons : l'absence du
nom de Wauquelin pour le texte; le silence des comptes et des inven¬
taires alors que les autres paiements sont connus, même après la mort
du grand éditeur montois; la différence d'écriture et des marges; un
développement assez remarquable du paysage, mais ceci pourrait en¬
core s'expliquer par la qualité exceptionnelle des artistes. En faveur de
la localisation à Möns au contraire citons : d'innombrables emprunts
du point de vue iconographique aux deux plus beaux manuscrits de
Wauquelin; l'exécution par deux (?) miniaturistes qui ont décoré
partiellement ces deux livres Girart de Roussillon et les Chroniques de
Hainaut; la portée politique de ce livre qui le rapproche aussi de ces
deux mêmes œuvres; la difficulté de localiser ailleurs le livre et ses

artistes. Tous ces éléments devront être pris en considération dans
toute tentative pour résoudre cet important problème. D'autres manus¬
crits encore inconnus jusqu'ici ou non utilisés devront sans doute être
mis en cause. Par exemple cette Chronique de Normandie exécutée pour
Philippe de Crèvecœur et conservée maintenant au British Museum,
ms. 33 de l'ancienne collection Yates Thompson30. Ici les relations
sont plus lointaines. L'illustrateur de ce livre n'en a pas moins certai¬
nement utilisé, pour le f. 24v, un carton qui a servi à YAlexandre
(f. 41v), aux Chroniques de Hainaut (f. 175, fig. 5) et à la Chro¬
nique abrégée de Jérusalem (f. 10). L'écriture de la Chronique de
Normandie est très proche de celle de la Chronique abrégée de Jéru¬
salem. Si ce groupe devait se révéler important, il pourrait apporter
la clé du problème.

Que devint l'atelier de Möns après la disparition de Wauquelin ?
Le ms. 9043 de Bruxelles, déjà cité plus d'une fois, constitue un ex¬
cellent témoin de l'époque de transition entre Wauquelin et son
successeur Jacques Pilavaine. Il contient la dernière œuvre connue de
Wauquelin, la traduction du Gouvernement des Princes composé en
latin par Gilles de Rome. L'exemplaire de Bruxelles a le même format
que les trois autres volumes exécutés sous la direction de Wauquelin,
mais n'est pas de sa main car un compte nous a conservé le nom du co¬
piste, Jacques Pilavaine, qui fut payé le 5 avril 1452 31. Bien qu'exem¬
plaire destiné au Duc, la seule miniature du livre, le feuillet frontispice,
30 Voir : Illustrations from one Hundred Manuscripts in the Library of Henry YatesThompson, VI, London, 1916, p. 31 à 34, pl. LXIII à LXXII.11 Fragments de comptes de la Cour de Bourgogne dans le ms. II 2756 de la

Bibliothèque Royale de Bruxelles, f. lv et 2, daté du 5 avril 1451 avant Pâquesc'est-à-dire 1452.



est de très mauvaise qualité. Elle peut être attribuée au Maître des
Privilèges de Gand, l'illustrateur du ms. 2583 de Vienne qui contient
cette œuvre; on reconnaît ses mêmes procédés techniques, dessin sec
et coloris plat, ainsi que sa conception archaïque du paysage et de
la représentation humaine. Si la miniature de présentation ne repro¬
duisait pas fidèlement le frontispice des Chroniques de Hainaut.
nous serions dans l'imposssibilité d'imaginer qui sont les person¬
nages dans cette scène d'offrande du livre au Prince.

La décoration marginale de ces feuillets montre la même déca¬
dence. Sans doute y voit-on figurer les divers écussons qui consti¬
tuent les armoiries de Philippe le Bon conformément à la présenta¬
tion des C/ironiques de Hainaut et du Girart de Roussillon, mais les
éléments décoratifs choisis sont beaucoup moins raffinés que dans
les manuscrits précédents. Ceci me fait croire à une longue maladie
de Wauquelin avant sa mort, car s'il avait perdu la faveur du Duc
dès 1451 il n'aurait pas essayé de se racheter par un manuscrit aussi
mauvais. On ne conçoit pas d'ailleurs qu'une production de si maigre
qualité ait pu sortir de son atelier pour être offerte au même destina¬
taire, si notre éditeur avait été en possession de tous ses moyens
jusqu'à la fin de sa vie.

Jacques Pilavaine est connu par les documents comme scribe
enlumineur ayant exercé ses talents à Möns3- pendant une trentaine
d'années, entre 1450 et 1480. La plus grande partie de cette production
est passée dans la „ librairie " des comtes de Croy à Chimay ; Philippe
le Bon s'en est complètement désintéressé. Généralement l'illustration
des volumes de l'atelier inontois est très pauvre : dessin grossier et
coloris négligemment appliqué pour des iconographies qui sont très
banales elles aussi. Mais sous tous les aspects autres que la miniature,
les manuscrits de Pilavaine sont d'une qualité peu ordinaire. Un
examen un peu attentif permet de constater de réelles traditions tech¬
niques dans l'atelier. L'écriture s'allonge et les lettres de ce fait pren¬
nent une forme presque oblongue, développement évident du type
Wauquelin, très différent de la bâtarde bourguignonne. Notons toute¬
fois que Pilavaine a parfois adopté une petite bâtarde courante beau¬
coup plus rapide. Les marges sont décorées de manière très dense,
chargées d'acanthe en dents de scie peu gracieuses et de vignettes or¬
nées d'une variété d'oiseaux. Autre élément commun que nous avons
déjà observé dans les Chroniques de Hainaut et les autres manuscrits
de Wauquelin : les initiales des tables des chapitres sont alternativement
d'or et bleu dans un cadre et avec prolongements à la plume qui se
terminent en forme de courgette, en boucle fermée d'un type assez
rare. A cause de la présence de ces divers caractères je considère comme
issus de l'officine de Pilavaine une Destruction de Troyes (ms. 9263
de Bruxelles) et Les Sept Ages du Monde (ms. 9047 aussi de Bruxelles).

32
„ Demourant à Möns, natif de Péronne en Vermandois " comme il le déclare
dans un colophon écrit de sa main à la fin des Chroniques Martiniennes, ms.
9069 dé Bruxelles, f. 226v, pour Croy.
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Le premier de ces deux manuscrits, la Destruction de Troyes, estdaté du 27 février 1453 33 ; la date coïncide avec l'entrée en fonction
de Pilavaine comme successeur de Wauquelin. Les techniques du
livre elles aussi nous rassurent à ce sujet, et le destinataire est Jean
de Croy dont on voit les armes dans les initiales ainsi que l'emblème,le grelot et la devise « moi seul », dans les marges. Mais la miniatureelle-même nous confirme que le manuscrit est encore dans la tradition
de Wauquelin. Elle représente, en effet, l'assaut d'une ville (fig. 10)
et est la copie littérale, pour de nombreux détails, d'une miniature du
Girart de Roussillon (Vienne, ms. 2549, f. 12v). Pour s'en convaincreil suffit de comparer la disposition générale des tentes (fig. 11),
33 Au f. 114, dans le colophon, il est naturellement indiqué „ 1452 ", ancien style.

10. Destruction de Troyes, ms. 9263. B.R.d.B., Bruxelles (Bhoto B.R.d.B.)
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11. Girart de Roussillon, ms. 2549, f. 12v. Bibliothèque Nationale, Vienne.

du personnage qui sort de la tente de droite et des six soldats qui
occupent la scène centrale : attitudes et armement identiques. Un
même carton a été utilisé pour les deux miniatures. Mais quelles dif¬
férences de talent ! La page du Girart est d'un coloris très riche, le
paysage, particulièrement le ciel, est fouillé, avec ses superbes nuages
et les oiseaux qui le sillonnent. La Destruction de Troyes est en grisaille:
elle n'est pas l'œuvre d'un peintre mais d'un dessinateur qui a l'art
de raconter et qui ne songe guère à fignoler. N'est-il pas, dès lors,
difficile de les attribuer à la même main, même à quatre ans d'in¬
tervalle ? C'est ce qui m'a fait déjà dire que le groupe des miniatures
mises sous le nom du Maître du Girart de Roussillon, parfois iden¬
tifié avec Dreux Jean, devra être repensé 34.

Les Sept Ages du Monde (ms. 9047 de Bruxelles) sont aussi sortis
de l'officine de Pilavaine (fig. 12). On y reconnaît la grande gothique
presque de forme, les mêmes marges trop fournies, décorées d'oiseaux
assez grossiers comme dans le manuscrit précédent, et surtout ces

31 Dans un petit volume Histoire du livre enluminé à l'époque de Philippe le Bon,
dans la Collection sur l'histoire de la miniature publiée sous la direction de
M. De Marinis (à l'impression).
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inimitables prolongements à la plume35 (les initiales, identiques à
ceux du livre payé à Pilavaine en 1452, le Gouvernement des Princes
lins. 9043 de Bruxelles). Or, deux pages de ce codex ont été décorées
par le pinceau du „ Prince de l'enluminure ", Simon Marmion. Aucun
document ne prouve cette attribution, mais la qualité et le style
même des miniatures suffisent pour enlever tout doute à l'affirmation
de F. Winkler et de F. Lyna. Comme entre 1449 et 1458 nous ignorons
tout de la vie de Simon Marmion, rien ne nous empêche de croire
qu'il ait aussi tenté sa chance à Möns.

La collaboration de ces deux grands maîtres pour la partie „ en¬
luminure " des livres issus de l'officine montoise de Jacques Pilavaine
ne doit cependant pas fausser nos idées. Dans de nombreux autres
manuscrits qui nous ont été conservés, les miniatures sont si mau¬
vaises qu'elles ne sont guère citées dans les études sur l'histoire de la
miniature flamande. Sans doute l'éditeur Pilavaine a-t-il cherché à
s'attacher de grands talents, mais il ne semble pas y avoir réussi en
dehors des deux cas cités, et la décoration de ses livres continuera à
baisser par la suite.

Lors de l'analyse du premier volume des Chroniques de Hainaut
j'ai rapproché certaines miniatures de la manière de faire de Loyset
Liédet. Cette hypothèse a pu paraître téméraire parce que ces pein¬
tures par leur allure générale ne se différencient guère de celles du
Maître des Chroniques de Hainaut, l'ensemble le plus imposant des
illustrations de cette œuvre. Leur particularité, je l'ai souligné, réside
seulement dans le type humain caractéristique de Liédet et dans la
présence d'arbres et de buissons à feuillage vert foncé dans un paysage
par ailleurs très éclairé. C'est précisément le contraste entre diverses
miniatures examinées sous ces deux aspects qui m'a fait penser à
la manière de faire de Liédet. En effet, si c'est lui, il est encore relative¬
ment jeune vers les aimées 1446 et ces pages seraient ses premières œu¬
vres connues; dès lors, n'est-il pas normal pour un apprenti bien doué de
se conformer aux habitudes de peindre de l'atelier où il fait ses débuts,
tout en révélant néanmoins (les manières de faire qui resteront sa
caractéristique ?

De plus, l'évolution même de son style, apprécié d'après des
œuvres qui sont incontestablement de sa main, confirme aussi l'attri-

35 Je me permets d'attirer une fois de plus l'attention sur ces prolongements fili¬
formes dessinés à la plume autour des initiales (voir à ce propos ma note sur
Les problèmes de méthode en histoire de la miniature dans Scriptorium. 4, 1950,
p. 252-260 et surtout p. 259). Pour un même ms. nous constatons généralement
une grande constance dans les lignes générales de ces dessins; par ailleurs la
complexité de ces lignes et leur grand nombre n'est réalisable que par l'auto¬
matisme dans le mouvement de la main; de plus la valeur décorative de ces
dessins est tout à fait secondaire et normalement indépendante de leur allure
générale pourtant caractéristique. Ces trois aspects nous autorisent dès lors à
considérer ces prolongements filiformes comme des signatures d'ateliers et plus
souvent, sans doute, d'individus.
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12. Les Sept Ages du Monde, ms. 9047, f. lv. B.R.d.B., Bruxelles. (Photo B.R.d.B.)
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bution proposée. Les travaux de F. Winkler et F. Lyna 36 ont fait
connaître le Liédet de la grande époque qui, à partir de 1460, a illustré
à Bruges des dizaines de manuscrits de luxe37, „ grossés " sous la direc¬
tion ou par la main même de David Aubert. Le type de ces manuscrits
est bien connu : généralement de gros in-folio, de parchemin épais,
écrits en lourde bâtarde bourguignonne sur un petit nombre de lignes,
sans décoration marginale3S. Les miniatures de Liédet que nous y
trouvons sont assez uniformes bien que certaines soient parfois plus
soignées, en particulier quelques pages frontispices. Les personnages
sont d'un type constant — visages rectangulaires aux traits durs net¬
tement dessinés en noir avec une tache de rouge souvent trop vif sur
les joues; le paysage est peu fouillé, les architectures sont artificielles
et abondantes, les couleurs sont vives. L'ensemble de sa production
de cette époque est caractérisé aussi par l'uniformité et la raideur
du dessin (fig. 13). Mais il existe une autre œuvre tout aussi certaine¬
ment de Liédet, quoique sensiblement différente de style et antérieure
comme date. Ce sont les Histoires romaines de Jean Mansel de Hes-
din (ms. 5087-88 de l'Arsenal), dont les frais d'enluminure ont été
payés à Loyset Liédet en 1459 alors que la copie était terminée en
145439. Ces miniatures avaient donc été exécutées entre 1454 et 1459.
Or, à première vue, elles correspondent à peine à ce que nous connais¬
sons de l'œuvre de Liédet par la suite. Troublé par l'affirmation
formelle d'un paiement et par, d'autre part, ce qu'il connaissait de la
production de Liédet, Winkler dans son ouvrage suggéra comme
auteur? „Marmion (?) und Liédet". Je crois devoir rejeter Marmion,
car à cette époque le grand maître de Valenciennes a atteint un style
beaucoup plus évolué et raffiné; mais j'y vois nettement Liédet10
travaillant à la manière de Marmion dont il a dû être l'élève. Le ms.

de l'Arsenal n'est d'ailleurs par le seul témoin de cette manière de
faire de Liédet; la Bibliothèque Royale de Bruxelles en possède
deux autres qui ont les mêmes caractéristiques : le ms 9233, exemplaire
plus tardif de la Fleur des Histoires et L'Arbre des Batailles (ms. 9079).

36 Frédéric Lyna, Philippe le Bon et ses beaux livres, Bruxelles 1936, et De Vlaam-
sche Miniatuur, Brussel, s.d.

37 F. Winkler en a donné une liste impressionnante, et depuis lors d'autres ont été
découverts, entre autres par M. Lyna. Plusieurs de ces mss. sont, sans doute pos¬
sible, l'œuvre de Liédet; il a même signé de son nom une des miniatures (f. 7)
du ms. 9 de Bruxelles, et d'autres livres pour lesquels il a reçu paiement sont
cités dans les Comptes de la Cour de Bourgogne.

38 Cette appréciation est plus sensible quand elle est faite par contraste avec les
mss. du groupe Maître de Mansel-Marmion, par exemple les mss. 9231-9232 de
Bruxelles (Fleurs des Histoires), où toutes ces techniques secondaires de l'exécu¬
tion et de la décoration des livres sont beaucoup plus raffinées.

39 Le colophon donne la date du 19 novembre 1454 pour la fin de la copie et le
paiement 29 mars 1459 (1460). Voir Henry Martin Les Histoires romaines de Jean
Mansel illustrées par Loyset Liédet. Paris, s.d., 24 p., 55 pl.40 Le ms. comporte à la fin quelques miniatures d'un autre miniaturiste qui adécoré le ms. 149 de Boulogne-sur-mer, auquel collabora peut-être aussi Simon
Marmion. Je crois, que le second Maître des Histoires romaines, avait déjà
enluminé quelques feuillets de Girart de Roussillon (Vienne 2549).
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LS. Chroniques de Hainaut, ms. 9244, f. 180. .R.d.B., Bruxelles (Photo B.R.d.B.)

Le premier est plus proche de Marmion que le second et les tech¬
niques du livre, écriture, marges, etc., sont encore celles du Nord de '
la France. Le second au contraire est plus authentiquement de Liédet,
sauf pour les visages où l'on sent toujours l'influence de Marmion.
Cependant L'Arbre des Batailles est déjà de l'atelier de David Aubert,
en bâtarde bourguignonne, il est daté de 1461 41.

41 A mon avis ce ms. n'est plus de l'époque de Hesdin mais de Bruges; ses marges
sont d'ailleurs d'un style beaucoup plus banal qui pourrait être la transition
entre les décorations marginales luxuriantes du ms. 5077-5078 de l'Arsenal et
les marges vides dans la plupart des mss. de Liédet à Bruges.

49>

UWKUfpf*tflWUfttVItMltfe *
notrfntrairormrr.iâi »TCmiyrcr
îrfciïf i\mtt0wtrrtwfrfut/imo
»ut nmrßn mmfrtfiuxTitrfcjtt
w ttfmwtÂtMtratittëttfttnfè

ftutdwn mwtofiuitecf
crfrfiittniumtfutmmificvtant
«mue acmMcmir te&fïmttm
Me cii fcttftfcmatomtjlxnmjiï
ufuf fltfnföutotrcti' Ihn tettnih



Concluons. Dans les Histoires romaines de l'Arsenal et dans la
Fleur des Histoires de Bruxelles (ms. 9233), les architectures et les
paysages sont beaucoup plus travaillés que dans les livres de la
période postérieure. Les compositions sont plus savantes; les types
humains sont souvent ceux de Marmion, les visages ne sont pas encore
trop rectangulaires, fortement marqués, mais aux chairs plus déli¬
cates, aux contours plus arrondis. Cependant à l'époque de l'exécution
des Histoires romaines, entre 1454 et 1459, Liédet est le principal
enlumineur puisque c'est à lui que le ms. est payé et non pas à son
collègue. Même en ces circonstances les miniatures de Loyset se révè¬
lent encore profondément influencées par le maître de Valenciennes.
Dès lors ses œuvres de jeunesse, éventuellement dans les Chroniques de
Hainaut, devaient normalement être encore beaucoup plus empreintes
des habitudes de faire de son entourage. Aussi rien d'étonnant qu'on
n'ait pas songé à y reconnaître notre enlumineur. Et par ailleurs rien
de plus normal que de le retrouver comme apprenti dans la meilleure
officine de manuscrits enluminés de l'époque 42 !

Plusieurs fois au cours de cet exposé j'ai été amené à parler de
Simon Marmion, mais ce ne fut que d'une manière accessoire. La grande
production de Marmion, en effet, doit avoir été exécutée en dehors
des éditeurs Wauquelin-Pilavaine et diffère aussi des livres qu'il faut
considérer comme localisés à Hesdin. La plupart des mss. décorés par
le Maître de Valenciennes, ont des caractéristiques techniques très net¬
tes : petite bâtarde française, décorations, marginales très délicates,
totalement différentes de celles rencontrées dans les deux séries de
manuscrits cités. J'ai d'ailleurs tort de parler du groupe Marmion;
je devrais dire plus exactement Mansel-Marmion, c'est-à-dire les livres
qui ont été peints par le Maître de Mansel 13 et par Simon Marmion 41
avec leurs collaborateurs 45. La localisation de cet atelier reste encore

mi problème. Nous savons seulement de Marmion sa présence à Amiens,
puis à Valenciennes de 1458 à la fin de sa vie, son passage à Lille en

42 L'attribution encore incertaine à Loyset Liédet est indépendante, évidemment,
de l'existence et de l'importance de l'atelier de Möns.

43 Illustrateur de la Fleur des Histoires de Jean Mansel de Hesdin, Bruxelles. Bibl.
Royale, ms. 9231-9232.

44 Ce sont principalement Les Grandes Chroniques de France de Léningrad. Il
existe beaucoup d'autres manuscrits dans ce groupe ou en relation avec lui ;
j'espère qu'un jour Miss Edith Warren publiera ses conclusions à ce sujet. Le
Pontifical de Sens (ms. 9215 de Bruxelles) ne peut malheureusement pas être
pris en considération, puisque les miniatures ont été peintes pour compléter
l'illustration d'un ms. commencé vers les années 1400 environ et laissé inachevé.

43 Une étude plus approfondie devra nécessairement chercher des précisions à
propos de ces collaborateurs. Ce problème se pose d'ailleurs également pour
les nombreux et excellents collaborateurs du Maître des Chroniques de Hainaut
dans 1 atelier de Wauquelki. La qualité de leur travail est telle qu'un examen
plus poussé permettra de découvrir soit de nouveaux anonymes, certainement
meilleurs qu'un Vrelant ou un Liédet, soit des œuvres de jeunesse des plus
grands maîtres mieux connus par ailleurs. Je pense en particulier aux Chroniques
de France de Léningrad où Salomon Reinacli croyait distinguer quatre mains.
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1454 et son inscription à Tournai en 1468. Où a vécu Marmion pen¬
dant les années où son nom ne figure pas dans les registres de Valen¬
ciennes et qui semblent coïncider précisément avec sa plus grande
production comme enlumineur ? Ses miniatures dans les Sept Ages
du Monde (Bruxelles, ms. 9047), sorti de l'atelier de Pilavaine, nous
ont autorisé à penser que Marmion aurait décoré au moins un livre à
Möns. Par ailleurs les destinataires de la plupart de ces mss., Créquy,
Croy, Filastre, David de Bourgogne évêque de Térouanne, l'abbé de
Saint-Bertin sont du Nord de la France et du Hainaut; l'atelier qui
a fourni ces princes et seigneurs est donc vraisemblablement lui aussi
du Nord de la France - Hainaut.

L'imprécision où nous sommes encore dans la datation et la
localisation des œuvres de Marmion montre assez notre ignorance de
l'histoire de la miniature, je dirais même de la peinture tout simple¬
ment. Car il suffit d'avoir examiné quelques belles pages du Maître,
par exemple dans la Fleur des Histoires de Bruxelles, pour se rendre
compte que son sens du paysage, son art de la composition, la déli¬
catesse exquise de son coloris font de lui non seulement le « Prince
d'enluminure" comme l'a dit Jean Lemaire, mais même un des tout
grands peintres des Pays-Bas pendant le troisième quart du XVe
sisècle.

CONCLUSIONS

De l'ensemble des livres enluminés dans les Etats de Philippe le
Bon nous pouvons mettre à part tout un groupe (de loin le plus
important) de manuscrits qui ont été exécutés dans une bande de
territoire allant du Hainaut au Pas de Calais. Certains sous-groupes
peuvent être certainement localisés par exemple à Möns ou à Hesdin;
pour d'autres au contraire nous sommes encore dans l'ignorance.
Néanmoins tous ces manuscrits ont entre eux de telles relations de
dépendance : déplacement d'artistes, influences de maître à disciple,
transfert de techniques, que déjà nous entrevoyons l'homogénéité de
l'ensemble.

Presque tous les noms et les anonymes qui figurent dans l'ouvrage
magistral de Winkler concernant les quelques décades du règne de
Philippe le Bon, ont été cités dans les pages qui précèdent. Nous con¬
statons deux absences: Guillaume Vrelant et Jean le Tavernier46.

46 Je ne mentionne pas le Maître de Wavrin parce que tous les mss. illustrés par
cet incomparable dessinateur sont de pauvre qualité, en tant que livre, et qu'ils
proviennent d'une seule officine probablement fixée à Lille. Quant à Dreux Jean,
il faudra sans doute le différencier du Maître du Girart de Roussillon plusieurs
fois cité; mais quelques éléments me manquent pour me prononcer maintenant
à ce sujet.
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Guillaume Vrelant, au style très homogène dans les manuscrits illustrés
par lui à Bruges, a travaillé dans cette ville à partir de 1454. 11 y a
précédé de cinq ans Liédet, puis ils ont collaboré intimement; les
volumes II et III des Chroniques de Hainaut qui font l'objet de cette
note, en sont la preuve la meilleure. A partir de 1460 leurs miniatures
illustrent des manuscrits, de nombreux manuscrits, issus de l'officine
de David Aubert. Ces deux enlumineurs sont précisément les plus
faciles à reconnaître tant leur style très linéaire et. caractéristique est
resté homogène pendant tout le temps de leur production à Bruges.
Quel contraste avec la miniature ganto-brugeoise47 à partir du règne
de Charles le Téméraire (1467-1477), quand la variété des talents et
leur qualité exceptionnelle rejoignent d'une manière si profonde la
peinture ! Quel contraste aussi avec les manuscrits sortis de l'officine
de Wauquelin à Möns on de l'atelier des Maîtres de Mansel-Marmion !

Jean le Tavernier, par contre, constitue un sérieux problème si
l'on cherche à localiser sa production. Normalement déclaré habiter
à Audenarde il aurait (si du moins le même nom couvre le même
personnage !) appris son métier à Tournai et travaillé vers la fin de
sa vie à Bruges. Mais si certains des manuscrits qu'il a décorés sont de
l'atelier de David Aubert à Bruges 4!i, d'autres présentent au contraire
des caractères techniques qui révèlent un atelier beaucoup moins
développé 49, peut-être Audenarde.

En dehors des manuscrits qui sont généralement attribués à ces
deux maîtres connus, il en est d'autres, parfois de qualité, qui n'ont
pas encore pu être attachés à aucun groupe et qu'il importerait égale¬
ment de dater et de localiser. Néanmoins cette mise au point ne
changerait guère, me semble-t-il, les grandes lignes de cette question
dont voici les conclusions en attendant des enquêtes plus poussées.

Quand la France s'est effondrée à la suite de la Guerre de Cent
Ans, les succès politiques et économiques de Philippe le Bon ont
provoqué un déplacement du mécénat et un développement extra¬
ordinaire du livre de luxe dans les Pays-Bas au sens large. Le déplace¬
ment ne s'est pas fait directement de Paris à Bruges, mais s'est appa¬
remment arrêté, pendant deux décades au moins, de 1440 à 1460,
dans le Nord de la France et le Hainaut. En plus de traditions locales
très développées il faut aussi tenir compte d'un mécénat local assez
répandu; les destinataires de beaux manuscrits à peinture de ces

4| L'expression habituelle „ école ganto-brugeoise " est, à mon avis, malheureuse,
parce qu'elle donne l'illusion d'un style homogène pour ces deux villes, ce qui
ne fut certainement pas le cas. Il se pourrait même que ce soit Gand qui ait
supplanté l'école du Nord de la France-Hainaut et donné le ton à l'enluminure
à partir de 1470. Bruges ne l'aurait emporté qu'au XVIe siècle. Bruxelles, Anvers et
peut-être Tournai participeront au même courant, mais n'en prendront jamais
la direction. Je tiens à préciser que ceci est simplement une opinion et que
je n ai pas encore étudié de manière approfondie la miniature de ces époques.

48 A moins que ce ne soit de Hesdin avant le déplacement de David Aubert, natif
d'Hesdin, à Bruges, probablement en 1460.

49 Comparer par exemple l'écriture de Miracles de Notre-Dame (Paris, Nat. fr.
9198, 9199 et Oxford, Bodléienne, Douce 874).
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décades sont, mis à part Philippe le Bon 50, les Chevrot, Fillastre, Croy,
Créquy. Ils seront remplacés bientôt par des Gruuthuse, des Jean
Crabbe à une époque où la Flandre proprement dite, en tant que centre
de production de manuscrits enluminés, l'emportera sur tous les autres
par la qualité et la variété de ses artistes; cette région continuera d'ail¬
leurs à dominer l'histoire de la miniature jusqu'à la disparition de celle-
ci, au milieu du XVIe siècle.

L'enquête sur l'histoire du livre de luxe permet en outre de
comprendre d'une manière plus approfondie le rôle de mécène de
Philippe le Bon, à partir du moment où les visées politiques de ce
prince sont devenues réalités, à partir de son mécénat actif51. C'est
Jean Wauquelin de Möns qui fut le premier fournisseur important
de livres pour sa bibliothèque. Par contre le Grand Duc n'a jamais
fait de commande directe (pour autant que je sache) à l'atelier du
Maître de Mansel - Simon Marmion, supérieur à tous les autres. Du
vivant de Wauquelin déjà, il s'était fourni chez un autre scribe, tra¬
ducteur, auteur et éditeur de textes, Jean Miélot de Lille. Il a été
peu question de lui jusqu'ici, parce que les livres issus de son écritoire
sont de pauvre qualité. Mais c'est David Aubert qui succéda au Cha¬
noine de Lille dans les faveurs du Prince, car le groupe le plus imposant
de manuscrits dans la « librairie » ducale sont indéniablement ceux

qui sont sortis de l'officine de Bruges et qui ont été illustrés par Loyset
Liédet. Etrange évolution du goût quand on compare le père et le fils !
Charles le Téméraire, en effet, se montre plus exigeant dans le choix
des artistes qui décorent ses livres. Tout porte même à croire que
cet anti-français en politique est aussi responsable du développement
de Bruges et de Gand comme centres d'édition de luxe.

Les opinions exposées ci-dessus semblent assez éloignées de l'exa¬
men des Chroniques de Hainaut qui a servi de point de départ à ces
pages; elles en sont cependant les conclusions normales. Bien sûr, tout
manuscrit enluminé important de ces époques ferait surgir ces mêmes
problèmes de datation et de localisation d'abord, pour essayer ensuite
de trouver sa place dans l'histoire du livre enluminé; j'aurais donc
pu choisir d'autres exemples qui nous auraient conduits sur les mêmes
voies. Toutefois, les Chroniques de Hainaut, par la multiplicité des
mains qtie nous y avons observées et par leur relation indéniable avec
la peinture de l'époque, me semblaient mériter plus que d'autres d'être
choisies comme manuscrit de base.

50 Pour les mss. destinés à Philippe le Bon nous devons toujours bien distinguer
ceux qui ont été réellement commandés par lui et ceux qui lui ont été offerts
par quelqu'un de son entourage; tomme exemple de ce dernier cas : les Grandes
Chroniques de France de Léningrad offertes à Philippe par Filastre. De même
pour la localisation : des manuscrits ont été exécutés dans l'entourage immédiat
du prince, à la cour. Les noms de lieu qui figurent dans les colophons ne
permettent donc pas toujours de localiser l'officine des mss., mais se rapportent
parfois à la résidence du prince lorsque la copie a été terminée.

al F. Lyna dans son étude Philippe le Bon et ses beaux livres, Bruxelles, 1926, a
été le premier a souligner ces deux étapes du mécénat de Philippe le Bon.
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L'aperçu qui précède est certes très schématique; il suppose le
relevé d'innombrables faits, souvent d'ordre technique, dont la démon¬
stration exigerait un livre. Par ailleurs, je le repète, d'autres manus¬
crits doivent encore être pris en considération et analysés. Néanmoins,
l'acquis actuel semble déjà assez ferme pour tenter des conclusions.
Encore une fois ces conclusions n'ont pas la prétention d'être défini¬
tives; elles traduisent l'hypothèse qui explique le mieux, dans les
limites de mon jugement et du matériel connu, les observations qui
ont pu êtres faites. Elles voudraient aussi susciter de l'intérêt, provoquer
des réactions. Si, en effet, de futures recherches devaient trouver
erronées les thèses soutenues ici, elles exigeraient néanmoins que
la solution proposée soit remplacée par une autre opinion sur la
localisation et le développement de ces officines du livre au Moyen-Age.
Qui pourrait nier que le manuscrit, surtout enluminé, ne soit un des
plus précieux témoins de la civilisation médiévale ? Ce n'est pas settle¬
ment l'évolution des intérêts culturels que nous pourrons ainsi décou¬
vrir, mais le déplacement des centres créateurs de ces intérêts. Voilà
pour la pensée. Pour l'histoire de l'art également. La miniature reflète
des tendances que nous retrouvons dans la peinture et qui de cette
manière permettent de la comprendre mieux. C'est ainsi que nous
observons dans ces groupes Nord de la France-Hainaut un sens du
paysage que nous connaissons dans le Maître de Flémalle - Roger van
der Weyden ; certaines conceptions architecturales aussi, celles des
Chroniques de Hainatit par exemple, sont également celles de Campin
et même de Roger, tout différentes d'ailleurs de la manière d'utiliser
les architectures qu'a Van Eyck. La miniature n'est d'ailleurs pas
toujours la parente pauvre de la peinture. L'œuvre de Simon Marmion
en particulier soutient la comparaison avec les meilleures de la seconde
moitié du XVe siècle et je reprendrai volontiers l'expression de Fr.
Lyna qui voit en ce peintre enlumineur „ le plus grand paysagiste
des Pays-Bas du Sud au XVe siècle ".

Ces problèmes, qui ne manquent pas d'attrait ni d'importance aux
yeux de l'historien de l'Art, dépendent donc étroitement des manuscrits
enluminés 52. Toutefois l'histoire de l'enluminure doit se faire, non pas
en relevant d'abord les divers styles de miniaturistes ou historieurs,
mais en recherchant au préalable les officines d'où sont sortis les livres
décorés par ces enlumineurs. Par cette enquête sur les éditeurs de
textes au Moyen-Age, nous pouvons en effet reconstituer les activités
humaines qui ont préparé et rendu possible l'œuvre des décorateurs
de livres, utilisant au mieux les éléments de datation et de localisation
qui nous sont ainsi fournis. Or, grâce aux documents conservés

52 Le dernier ouvrage d'Erwin Panofsky (voir note 1), espère de Somme sur la
peinture des primitifs dans les Pays-Bas, continue et développe l'orientation
nouvelle, déjà affirmée dans le livre de F. Lyna De Vlaamsche Miniatuur, où les
relations de la miniature et de la peinture ont enfin été mises en valeur.
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(comptes, inventaires, colophons), et aux faits matériels du point de
vue technique du livre que révèle l'examen archéologique des manus¬
crits, il est souvent possible de refaire l'histoire de ces ateliers. Peut-
être l'exemple présenté ici, malheureusement trop sommairement,
convaincra-t-il de l'intérêt de la méthode. Il faut espérer que les
officines médiévales, domaine encore si peu connu et pourtant indis¬
pensable à l'histoire littéraire comme à l'histoire de la miniature,
reçoivent enfin toute l'attention qu'elles méritent.

DE «CHRONIQUES DE HAINAUT » EN HET ATELIER
VAN JEAN WAUQUELIN TE BERGEN, IN DE GESCHIEDE¬
NIS VAN DE VLAAMSE MINIATUUR

door L.M.J. DELAISSE.

Het Chroniques de Hainaut-handschrift in de Koninklijke Bibliotheek te Brus-
sel, wel bekend voor het prachtige titelblad van het eerste volume, is liet meester¬
werk uit Wauquelin's atelier te Bergen tussen 1446-1450. Verschillende kunstenaars
uit hetzelfde centrum hebben aan zijn verluchting medegewerkt. Blijkbaar werd
het werk besteld door Simon Nockart die Philips de Goede, hertog van Bourgondië,
in het gevlei wilde komen, want de delen II en III werden onvoltooid gelaten
na Nockart's dood.

Een onopgemerkt gebleven document toont dat twee andere buitengewone
handschriften uitgevoerd werden in dezelfde periode in Wauquelin's atelier te
Bergen : de Girard de Roussillon in Wenen (hs. 2549) en de Roman d'Alexandre
in Parijs (Bibl. Nat., hs. 9342). Nog een ander handschrift is waarschijnlijk deze
enige reeks voorafgegaan : een Valere Maxime, eveneens in Parijs (Bibl. Nat., hs.
Fr. 6185). Jean Wauquelin overleed reeds in 1452 maar had een grote invloed op de
Vlaamse boekverluchting. De verluchters, die hij rondom zich gegroepeerd had,
trokken naar andere steden toen zijn opvolger, Jacques Pilavaine, er niet in lukte
de kwaliteit van een dergelijke produktie hoog te houden.

Bij het nagaan van de handschriften, die in de XV" eeuw het licht zagen, en
bij het analyseren van hun technische aspecten, van uit het oogpunt van het boek,
komt men tot de volgende conclusies.

Toen Frankrijk ineenstortte ingevolge de Honderdjarige Oorlog, hadden de
politieke en economische successen van Philips de Goede een verschuiving van
het maecenaat tot gevolg, alsook een buitengewone ontwikkeling van het luxe-boek
in de Nederlanden, gezien in de brede zin van het woord. De verplaatsing van
Parijs naar Brugge heeft niet dadelijk plaats gegrepen, maar er is ogenschijnlijk
een tijdelijke vestiging in het Noorden van Frankrijk en in Henegouwen geweest,
gedurende minstens twee decennia : van 1440 tot 1460. Buiten de zeer ontwikkelde
lokale tradities moet men ook rekening houden met een tamelijk verspreid lokaal
maecenaat : de schone, verluchte handschriften zijn gedurende dit tijdperk, buiten
Philips de Goede, ook bestemd voor mensen zoals Chevrot, Fillastre, Croy en
Créquy. Dezen zullen weldra vervangen worden door de Gruutliuuse's, de Jan
Crabbe's, in een tijdperk waarin Vlaanderen, in de enge betekenis van het woord,
als productiecentrum van verluchte handschriften het haalde, zowel door de
kwaliteit als door de verscheidenheid van haar kunstenaars, op al de andere
centra. Dit gebied zal overigens verder de geschiedenis van het handschrift
beheersen, tot dit laatste, in het midden van de XVI" eeuw, zal verdwijnen.

Het onderzoek van de geschiedenis van het luxe-boek laat o.a. ook toe, op
een meer grondige wijze, de rol te begrijpen die Philips de Goede gespeeld heeft
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vanaf het ogenblik dat de politieke oogmerken van deze prins werkelijkheid
zijn geworden, vanaf zijn actief maecenaat. Jean Wauquelin van Bergen leverde
de eerste belangrijke boeken voor zijn bibliotheek. Daarentegen heeft de groot¬
hertog, voor zover ik weet, nooit een rechtstreekse bestelling gedaan aan hot atelier
van de Meester van Mansel-Simon Marmion, dat nochtans al de andere overtrof.
Ten tijde van Wauquelin reeds deed hij beroep op een andere schrijver, vertaler,
auteur en uitgever van teksten, Jean Miélot van Rijssel. Er is weinig sprake geweest
van hem tot hiertoe, doordat de werken, bij hem. ontstaan, van geringe hoedanigheid
zijn. Het is echter David Aubert, die de kanunnik van Rijssel opvolgde in de
gunst van de prins, want de meest indrukwekkende groep handschriften uit de
hertogelijke « bibliotheek » zijn ontegensprekelijk deze die stammen uit de officine
van Brugge en geïllustreerd zijn door Loyset Liédcï. Eigenaardige ontwikkeling
van de smaak, wanneer men de vader en de zoon vergelijkt ! Karei de Stoute
loont zich inderdaad veeleisender in de keuze van de kunstenaars, die zijn boeken
versieren. Alles laat zelfs vermoeden, dat deze politiek anti-Franse heerser ook
verantwoordelijk zou zijn voor de ontwikkeling van Brugge en Gent als centra
voor de uitgave van luxe-boeken.

De hier uiteengezette meningen schijnen tamelijk verwijderd van het onder¬
zoek van de Chroniques de Hainaut, die als uitgangspunt hebben gediend voor deze
tekst : zij zijn er nochtans het normale besluit van. Ik had kunnen uitgaan van
andere handschriften. Maar de Chroniques de Hainaut, door de verscheidenheid
van de handen, die er in voorkomen, en door hun betrekkingen met de schilder¬
kunst van de tijd, heeft mij, meer dan andere, waardig geschenen om als basis¬
handschrift gekozen te worden.
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Charles STERLING

ŒUVRES RETROUVEES

DE JEAN de BEAUMETZ,
PEINTRE DE PHILIPPE LE HARDI

A belle collection de M. Henri Chalandon 1 contient un Calvaire avec

un moine Chartreux (fig. 1) que Louis Demonts à publié, en 1936 2.
Ce critique, de tout premier rang, a cru pouvoir y reconnaître un ouvra¬
ge de Jean Malouel, employé à Dijon, de 1397 à 1415, par Philippe le
Hardi et Jean Sans Peur, ducs de Bourgogne. L'art de ce peintre ne
nous est pas connu avec certitude. On lui attribue la composition et
une bonne partie de l'exécution du Retable de la Vie de Saint Denis,
au Louvre (fig. 3). Les raisons de cette attribution sont loin d'être im¬
périeuses; je réserve cependant leur discussion pour une autre étude.
Ce qui importe pour le moment, c'est de constater que ce Retable et le
Calvaire ne sont pas de la même main mais qu'ils relèvent du même
milieu artistique, celui de Dijon. Louis Demonts a eu le mérite de le
souligner et son avis a été partagé par M. Jacques Dupont3 et par moi-
même 4; nous dations le Calvaire des dernières années du XIVe siècle.
Il y a quelques années, Mademoiselle Grete Ring cataloguait ce tableau
sous l'étiquette vague de « l'école française du début du XVe siècle » s.
Enfin, tout récemment, dans son livre tout à fait remarquable sur l'an-

1 Je remercie vivement M. et Mme Chalandon des facilités qu'ils ont bien voulu
m'accorder dans l'examen de leur tableau; Madame Madeleine Rocher-Jauneau,
du Musée de Lyon, de son aide en cette occasion; Mme Nicole Reynaud, de
m'avoir remarquablement secondé dans les recherches bibliographiques.

2 Revue de l'Art Ane. et Mod., vol. 40, 1936-1937, p. 248.
3 J. Dupont, Les Primitifs Français, Pion, 1937, p. 20, repr. Publié comme un

ouvrage de j. Malouel, vers 1395, et Les Peintures de la Chartreuse de Champ-
mol, Bull, de la Soc. de l'Hist. de l'Art jr., 1937, p. 156, n° 8, comme étant de
la même main que la Grande Pietà ronde et provenant très probablement de
Champmol.

4 Ch. Sterling, Les Primitifs, coll. La Peinture française, Floury, 1938, p. 60, note
45, fig. 55, publié comme l'ouvrage d'un peintre flamand travaillant probablement
à Dijon, vers 1400. Charles Jacques (Sterling), Les Peintres du Moyen-Age, coll.
La Peinture française, Tisné, 1941, p. 25, Inventaire p. 8, n° 34, pl. 37, publié^
comme l'ouvrage d'un Flamand produit dans un atelier dijonnais, vers 1395-1400,
„La présence d'un donateur chartreux fait penser qu'il peut s'agir d'une com¬
mande pour Champmol. "

5 G. Ring, La Peinture française du XV" siècle, Phaïdon, 1949, cat. p. 198, n° 50.
Les dimensions données (68 cm. X 45 cm.) sont erronnées. L'auteur ajoute qu'elle
n'a pas vu l'original.
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3. Terminé par Henri Bellechose en 1416. Retable de Saint Denis. Musée, du Louvre.

cienne peinture néerlandaise, M. Erwin Panofsky admet le classement
du Calvaire dans un groupe de panneaux qui s'apparentent au Retable
de St. Denis et à la Grande Piétà ronde du Louvre (fig. 4) ; mais il se
demande si, en dépit de ce lien avec deux tableaux de provenance bour¬
guignonne, ce groupe doit être considéré comme le produit des ateliers
dijonnais; il pense qu'il a pu sortir aussi bien, ou même avec de meil¬
leures raisons, des ateliers parisiens 6.

L'apparition d'un tableau jusqu'à présent inconnu, en augmentant
la matière sur quoi exercer la critique, renouvelle le problème et ouvre
des horizons nouveaux. Cette peinture (fig. 2), qui appartient à M.
Georges Wildenstein, à New York, est d'une ressemblance frappante
avec le Calvaire Chalandon. Les deux panneaux ont des dimensions
extrêmement proches 7. Ils sont composés d'une matière identique : à
gauche, le groupe de la Vierge évanouie et soutenue par deux saintes
femmes; au centre, le Christ en croix, au pied duquel un Chartreux

6 E. Panofsky, Early Netherlandish Painting, Harvard Press, 1953, vol. I, p. 85-86
et notes s'y rapportant. Ce groupe a été présenté dans mon livre de 1938 comme
sortant très probablement des ateliers dijonnais. Jusqu'alors la plupart des
tableaux qui le composent furent attribués aux ateliers parisiens. Je me propose
de consacrer à cette question une étude spéciale.

7 Calvaire Chalandon : H. 60,1 cm. X 48,2 cm.
Calvaire de New York : H. 56,5 cm. X 45,5 cm.
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4. Peint pour le duc de Bourgogne, vers 1400. La Grande Pietà
ronde. Musée du Louvre.

agenouillé prie avec une dévotion fervente; à droite, St. Jean l'Evangé-
liste qui se lamente les mains jointes. Les couleurs sont exactement les
mêmes : un rose violacé (espèce de laque de garance délayée) est em¬
ployé pour le manteau d'une des saintes femmes; un bleu pâle pour sa
robe et pour celle de St. Jean; un vert pour le manteau de l'autre com¬
pagne de la Vierge; tandis que celle-ci est vêtue d'un bleu plus soutenu,
mais clair également. Tous les personnages ont des cheveux blonds.
Mais si la couronne de cheveux du Chartreux de la coll. Chalandon est
blonde, elle est, à New York, foncée, et les visages des deux moines
accusent des traits particuliers et des rides qui, sans en faire de vérita¬
bles portraits, témoignent nettement d'une velléité d'individualisation.
Quant au style, il est très voisin. Mais le tableau de la coll. Chalandon,
autant qu'on puisse en juger à travers un épais voile de vernis jaune,
montre des plis plus détaillés, plus complexes, d'un dessin plus incisif
et d'un modelé plus vigoureux; il ne faut cependant pas perdre de vue
qu'une fois nettoyé, comme l'a été celui de New York, il révélera sans
doute des modulations plus fondues, un relief moins accusé 8. D'autres
différences sont à noter : fond uni dans l'un et gravé de belles tiges

8 L'état de conservation général du tableau de New York est bon. L'autre
Calvaire a souffert du temps et d'anciennes restaurations fort maladroites surtout
dans le fond d'or.
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feuillues, dans l'autre; de grands nimbes circulaires et rayonnants, à
New York, et des nimbes beaucoup plus simples à la collection Chalan¬
don9; le Christ d'une admirable arabesque gothique, très française,
à New York, pathétique par son mouvement et par les traces sanglantes
de la flagellation, et le Christ plus droit, plus simple, plus flamand
dans le Calvaire Chalandon; par ailleurs, les deux Crucifiés avec leurs
couronnes d'épines vertes modelées d'ombres noires, avec leurs pagnes
légers et transparents10, leur large ruisseau de sang comme incrusté
dans leur flanc, leurs visages doux au nez court et droit appartiennent
au même type iconographique. Dans le tableau de la collection Cha¬
landon, une bande de sol apparaît derrière le tertre où est planté la
Croix; cette indication de profondeur est moins accusée dans l'autre
tableau; par contre, si les clous qui percent les mains du Crucifié sont
vus, à New York, en raccourci perspectif, ils sont dans l'autre Calvaire
dressés verticalement, parallèles à la surface peinte.

Quelle conclusion imposent ces observations ? Les deux Calvaires
sortent du même atelier; ils ne sont pas de la même main mais ils ont
été conçus dans le même esprit, à la même époque et l'un en vue de
l'autre. Mais où situer cet atelier ? Puisque des critiques sérieux et
récents ont remis en question l'attribution du Calvaire Chalandon au
milieu bourguignon, il convient de reétudier la question. Pour ce faire,
reprenons « ab ovo » la comparaison de nos deux tableaux avec ceux
dont l'origine bourguignonne est établie avec certitude.

Ils sont au nombre de cinq :

1) Le Retable de la Vie de St. Denis (fig. 3), au Louvre. Sa pro¬
venance de la Chartreuse de Dijon est certaine u. De plus, les comptes
de Jean Sans Peur nous apprennent qu'il a été terminé par le peintre
en titre du duc, Henri Bellechose de Brabant, en 1416 12.

2) La Grande Pietà ronde (fig. 4), également au Louvre. Elle porte
au revers les armes des ducs de Bourgogne, ce qui indique la commande
de ceux-ci. Ces armes étant antérieures à celles de Philippe le Bon,
il ne peut s'agir que de l'un des deux premiers ducs. Bien que ces
mécènes aient parfois commandé des peintures ailleurs qu'à Dijon 13, les

9 Des traces de rayons restent au nimbe de la Vierge.
10 Le pagne du tableau Chalandon est en partie effacé mais bien discernable.
11 II a été recueilli par l'amateur d'art et archéologue Bartholomey et à sa vente

du 1 décembre 1849, la provenance du Retable de St. Denis et celle de son
pendant le Retable de S't.Georges était consignée dans ces termes : „ Ce dernier
tableau ainsi que le précédent décorait autrefois la chapelle des anciens ducs de
Bourgogne. " En réalité, ces tableaux décoraient les chapelles de l'église des
Chartreux a Cbampmol, où se trouvait également la chapelle particulière des
ducs.

12 Peu importe pour le problème qui nous occupe si ce retable a été commencé par
le peintre ducal précédent, Jean Malouel ou par Bellechose lui-même.

13 Notamment à Paris. En 1383, Philippe le Hardi acheta à Jean d'Orléans, peintre
du roi, des tableaux ronds; au dos de l'un d'eux il y avait un „agneau en figure
d Agnus Dei " et non des armes de Bourgogne, ce qui suggère qu'il ne s'agissait
pas de commande mais d'achat d'une peinture déjà existante. Colart de Laon
a travaillé assez régulièrement pour le même duc, entre 1373 et 1401.
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rapports de style qui unissent cette Pietà au Retable de St. Denis dé¬
signent le premier de ces tableaux comme un ouvrage exécuté à Dijon,
mais très probablement plus tôt, vers 1400 environ.

3) La miniature du Cartulaire de la Ville et Commune de Dijon
'fig. 5). Elle représente Guy Poissonnier, vicomte-mayeur de Dijon,

5. Exécuté à Dijon, en 1415. Guy Poissonnier, maire de Dijon, au pied du Calvaire.
Bibl. Mus. de Dijon, ms. 470.
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protégé de Jean Sans Peur, au pied du Calvaire. Le donateur est ac¬
compagné d'armoiries du duc de Bourgogne et de celles de la ville
de Dijon. Date certaine (inscrite) : 1415. L'iconographie assez particu¬
lière de ce Calvaire surmonté de Dieu le Père et le type de ce dernier
se retrouvent dans le Retable de St. Denis que Bellechose peignait à
Dijon la même année et qu'il achevait l'année suivante 14.

4) Le Calvaire au moine Chartreux de l'ancienne collection Martin
Le Roi (fig. 7). Son origine bourguignonne est attestée par les rappro¬
chements suivants : le visage chiffonné du Chartreux est d'un type et
d'un dessin gras et libre tout à fait analogues à ceux de la tête du Cardi¬
nal Jean Rolin, fragment de fresque de 1453 environ, conservé au Musée
14 Les catalogues de YExposition Claus Sluter, au Musée Boymans, à Rotterdam,

1950, n° 51, et de l'exposition Le Grand Siècle des Ducs de Bourgogne, au Musée
de Dijon, 1951, n" 56, donnent toute la bibliographie antérieure de cette page
d'une exécution fine et d'une couleur charmante. Ils notent, à juste titre, les
rapports iconographiques avec le groupe de tableaux que j'ai cru pouvoir attri¬
buer aux ateliers dijonnais. Mais ce n'est pas Dieu le Père de la Grande Pietà
ronde que rappelle Dieu le Père de la miniature du Cartulaire, mais bien celui
du Retable de St. Denis : barbe longue, droite et nettement fourchue, nez droit
et court, front libre de boucle médiane, cheveux dont les boucles longent les
épaules (au lieu de tomber sur la poitrine). La bordure et le fond quadrillé du
Cartulaire se rapprochent de ceux des manuscrits flamands que Panofsky assigne
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6. Peintre bourguignon, vers 1453.-Portrait de Jean
Rolin, cardinal. Fragment de fresque. Musée Rolin,
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7. Peintre bourguignon, vers 1440. Calvaire avec lin Chartreux. Ane. coll. Martin Le
Roi.

aux ateliers de Gand, notamment des „Heures de Jean Sans Peur", B.N. lat. nouv.
acq. 3055, et des „ Heures de Daniel Rym Walters Gallery, mss. 166 (Panofsky,
op.cit., vol. II, fig. 184 et 189).
La miniature du Cartulaire aurait-elle été exécutée, comme les „ Heures de Jean
Sans Peur ", par un peintre d'un atelier gantois ? Il ne le semble pas car les
personnages ne ressemblent guère à ceux des miniatures gantoises; leur style
est celui d'un Flamand plus intimement familiarisé avec l'art français. Tout au
plus peut-on supposer un emprunt, sous une forme simplifiée, des receltes déco-
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Rolin à Autun (fig. 6) ls; la Vierge et St. Jean, trapus et ample¬
ment drapés, se ressentent de l'empreinte indéniable de la sculpture
bourguignonne; enfin, argument secondaire mais non négligeable, la
provenance la plus ancienne connue du tableau est dijonnaise 16. La
Vierge est d'un style fort ancien, vers 1400 environ; tels sont aussi les
grands nimbes ouvragés. Mais les plis de l'habit du moine, cassés et
creusés, ainsi que le paysage réaliste, d'une perspective développée,
obligent à dater cette peinture beaucoup plus tard, aux approches de
1440.

5) Le Calvaire au moine Chartreux et à La Vie de St. Georges, au
Louvre (fig. 8). Je l'appellerai, pour plus de facilité, le Retable de St.
Georges. Il provient, comme le Retable de St. Denis, de la Chartreuse
de Champmol17. Les deux grands tableaux ont des dimensions très rap¬
prochées 16 et une composition analogue : de part et d'autre d'un Christ
en Croix ils représentent, en groupes diagonaux, un épisode marquant
de la vie d'un saint et son martyre. Mais le Retable de St. Georges est de
beaucoup postérieur. Le plis cassés, les types de la Vierge et des saintes
femmes, le dessin de l'arbre peuplé d'oiseaux qui se profile sur le fond
ne permettent pas de situer cette peinture avant le milieu du siècle.
Le style singulier, d'un graphisme appuyé, parfois brutal, et certains
détails du costume m'ont fait partager l'opinion qu'il pouvait s'agir
d'un ouvrage d'un peintre espagnol, exécuté à Dijon; on sait par les
documents, la présence en Bourgogne, vers le milieu du XVe siècle,
des artistes d'au-delà des Pyrénées, l'activité du sculpteur Juan de la
Huerta est bien connue 19. Mais je suis aujourd'hui moins enclin à cette
vue; des rapports avec des oeuvres postérieures mais certainement bour¬
guignonnes, ne me font plus apparaître le Retable de St. Georges comme

ratives de la miniature gantoise qui ont pu s'introduire à Dijon à la suite des
manuscrits tels que les „Heures de Jean Sans Peur".

13 Ce fragment provient de la Chapelle St. Vincent fondée, en 1453, par Rolin, à
la Cathédrale d'Autun.

16 Catalogue raisonné de la Collection Martin Le Roi, vol. I (Peintures, partie rédigée
par Paul Leprieur) : Acquis de M. Champy, de Dijon, en 1883.

17 Voir ci-dessus note 11. Il est curieux de remarquer que la Chartreuse possédera
plus tard un Saint Denis et un Saint Georges, deux pendants peints par Carie
Van Loo et conservés encore au Musée de Dijon.

18 Leurs dimensions exactes sont : Saint Denis : 1,61 m. X 2,11 m.; Saint Georges :
1,64 m. X 2,13 m.

19 La première suggestion vers l'Espagne a été celle de Bouchot, qui dans le Cata¬
logue de l'Exposition des Primitifs français, en 1904 (N° 388) a donné ce tableau
dubitativement à une „Ecole de Navarre" et a reconnu parmi les costumes une
robe espagnole. Une hypothèse d'un ouvrage d'un peintre espagnol travaillant
à Dijon a été ensuite présentée avec une discussion abondante, dans mes
Peintres du Moyen-Age de 1941, Répertoire, p. 59, n° 26. Cette hypothèse s'est
tranformée pour Mlle Ring (op.cit., act. N° 55) en une certitude. Elle a attribué
le Retable de St. Georges à l'école espagnole de la première moitié du XVe siècle,
sans essayer d'expliquer sa provenance de la Chartreuse de Champmol et son
rapport avec le Retable de St. Denis.
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8. Peint à Dijon, vers 1450. Le retable de Saint Georges. Musée du Louvre.

un accident dans le contexte de la peinture de cette région 20. Les spé¬
cialistes de la peinture espagnole en excluent d'ailleurs ce retable. Peut-
être avons nous là l'ouvrage d'un artiste méridional, au tempérament
virulent, arrivé d'Auvergne 21 ou de Provence et se soumettant aux tra¬
ditions dijonnaises locales. Car ce dernier trait est évident; non seule¬
ment le peintre du Retable de St. Georges suit, dans les dispositions
générales, celui du Retable de St. Denis; mais il repète le type de St.
Jean, à la tête carrée, au cou robuste, aux cheveux bouclés, serrant

20 Le roi à la chevelure et à la barbe abondantes est d'un type de vieillard familier
à la sculpture bourguignonne. Les visages carrés, pareils à celui de l'homme vêtu
d'hermine, à côté du roi, apparaissent dans la fresque de la Chapelle Ferry de
Clugny, exécutée entre 1473 et 1478, dans la Cathédrale d'Autun; on y voit
aussi des mains d'un dessin et d'un modelé analogues (voir la reproduction du
fragment de ces fresques dans l'article de Jacques Bacri, Gazette des Beaux-Arts,
avril 1935, p. 10, fig. 6). Les visages du Christ et de la Vierge se retrouveront
vers 1500 dans le Calvaire du Musée de Dijon (repr. Ch. Sterling, Les Primitifs,
1938, fig. 167). La technique brutale se retrouve dans le Christ du Calvaire
Martin Le Roi, ouvrage dijonnais (fig. 6).

21 En effet, les soldats de la Crucifixion peinte à fresque, vers 1400, dans la crypte
de l'église de Saint-Bonnet-le-Château (Loire), offrent des traits caricaturaux
analogues (repr. G. Bazin, La Peinture fr. des Origines au XVI' s., Coll. des
Maîtres, éd. Braun, 1937, fig. 36).
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contre sa poitrine le livre de l'Evangile, tel que le représente la minia¬
ture du Cartulaire dijonnais, de 1415. Comme dans le cas du Calvaire
Martin Le Roi nous sommes en présence d'une œuvre du temps de
Philippe le Bon qui se rattache volontairement aux productions de la
glorieuse époque des premiers ducs.

Il est facile de constater que les deux Calvaires se relient à chacune
de ces cinq peintures par des traits multiples. Tout d'abord trois d'entre
elles ont pour motif central le Calvaire avec un donateur Chartreux
ou laïque agenouillé toujours à droite, au pied de la croix. Ensuite,
les types iconographiques reviennent dans tous ces tableaux. Le Christ
au ruisseau de sang qui ne jaillit pas librement mais coule le long du
corps, aux cuisses courtes et aux mollets pleins, tel qu'il apparaît dans
le Calvaire Chalandon, revient dans le Retable de St. Denis, dans le
Car tulaire et dans le Retable St. Georges (il diffère, par contre, de celui
du Calvaire de New York). Le St. Jean des deux Calvaires avec sa tête
massive et inclinée se retrouve, à peine affiné, dans la Grande Pietà ron¬
de du Louvre, dans le Cartulaire, dans le Retable de St. Georges; en
dépit de son attitude différente et du style plus évolué, on le recon¬
naîtra encore dans celui du Calvaire Martin Le Roi. Les caractères pseu-

do-couphiques ornent les vêtements du bourreau et d'un spectateur dans
le Retable de St. Denis comme le manteau de St. Jean du Calvaire Cha¬
landon. Quant au style, tout en accusant les différences dues aux géné¬
rations et aux artistes divers, il témoigne dans les deux Calvaires, dans
la Piéta ronde, le Retable de St. Denis et la miniature d'un fond franco-
flamand essentiellement analogue : couleur claire et douce, modelé
fondant empruntés à l'art siennois 22 et l'une comme l'autre exprimant
un lyrisme délicat. Pour suggérer un douloureux émoi, deux petites
rides verticales soulèvent les sourcils de tous les acteurs de la compassio
du Christ23 : c'est là aussi une tradition siennoise, alors commune en
France mais introduite directement à Dijon par les œuvres de Simone
Martini24.

Ces considérations suffisent pour qu'on reconnaisse dans les deux
Calvaires des ouvrages exécutés à Dijon. Leur style moins plastique, plus
rapproché de la miniature que celui de la Grande Pietà ronde et du
Retable de St. Denis, leurs indications perspectives restreintes invitent
à les dater de l'extrême fin du XIVe siècle.

C'est donc aux documents concernant l'art dijonnais qu'il convient
maintenant de s'adresser. D'autant plus, qu'un hasard heureux les a
préservés en assez grand nombre pour la période de 1380 à 1415 envi-
22 La Vierge évanouie, du Calvaire de New York, avec son visage levé, se rapproche

beaucoup de celle d'un triptyque siennois du dernier quart du XIVe siècle, au
Musée de Pienza, fig. 21 du très intéressant article de Millard Meiss, Italian
Primitives at Konopiste, The Art Bulletin, mars 1946, fig. 11-12.

23 Dans le Retable de St. Denis, ce sont certains visages d'anges autour de Dieu le
Père qui portent ce signe de douleur, parvenu à Sienne de. la tradition byzantine,
elle-même dérivée du masque tragique de l'Antiquité.

24 II est presque certain que le Portement de Croix de Simone (Louvre) se trouvait
a Dijon dès la deuxième moitié du XIVe siècle (S. Reinacli, Burl. Mag., 192".
p. 245).
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ron. Aussitôt, une commande importante attire l'attention. C'est celle
que Jean de Beaumetz, peintre en chef de Philippe le Hardi, reçoit
de celui-ci pour la Chartreuse de Champmol25. Il s'agit de peindre
plusieurs retables pour les autels de l'église de la Chartreuse et 26 ta¬
bleaux de dévotion pour être placés chacun dans les cellules des vingt
quatre moines et du prieur 26. Nous apprenons la commande de cette
suite de tableaux par le paiement des fournitures achetées par Jean
de Baumetz au marchand Thévenin de Sens, établi à Dijon : -t A The-
venin Lorfevre, dit de Sens, demeurant à Dijon », 94 fr. et demi, pour :
10 pappiers et demi d'or fin double pris et achettés de luy par le dit
Beaulmez depuis le 1er juin 1389 au 14 juillet suivant, pour convertir
en la painture de 26 tableaux que led. Beaulmez fait paindre pour les
selles desdiz Chartreux et es tables d'autelx que led. Beaulmez paint
pour l'église et les chappelles desdiz Chartreux, à 9 fr. le pappier. La
quittance de Thévenin et l'attestation de Beaumetz sont datées du 14

23 Depuis longtemps la critique a essayé de reconnaître liypothétiquement un des
tableaux de cellules de Beaumetz parmi les ouvrages conservés, soit en s'attachant
à la présence de la Trinité, patronne de la Chartreuse de Champmol (J. Dupont,
dans le Triptyque avec la Trinité et les 4 Evangélistes [Triptyque Weber] de
Berlin), soit à celle d'un donateur Chartreux (moi-même, dans la Pietà de la
coll. Berstl, Les Peintres du Moyen-Age, 1941, p. 79, note 32). La provenance du
Triptyque Weber de la Chartreuse de Champmol, traditionnellement maintenue
dans la famille Baudot, qui possédait ce tableau pendant plusieurs générations,
à été souvent mise en doute, entre autres par moi-même et, récemment, par
M. Panofsky (op.cit., note 2 de la p. 112). Elle est cependant certaine : je trouve
dans l'inventaire révolutionnaire dressé dans la Chartreuse en 1791 (publié par
C. Monget, La Chartreuse de Dijon, T. III, 1905, p. 78), la mention suivante :
„ Un cadre en bois à charnière représentant le Christ et les 4 Evangélistes ". La
charnière désigne la présence, des volets et Michiels, en 1877, en décrivant le
triptyque encore dans la coll. Baudot, confondait également Dieu le Père de la
Trinité avec le Christ „jeune, frais, agréable à voir, la tête ornée de longs
cheveux blonds, assis sur un trône en pierre sculpté, de ses deux bras étendus
il tient sa propre image, un crucifix entre les genoux ". Il s'agit donc bien du
Triptyque Weber, d'autant plus que Baudot, archéologue et collectionneur
averti, suivait de très près les déprédations révolutionnaires de la Chartreuse —

ses notes prises sur le vif sont pour nous une source d'information inappréciable
— et recueillait des œuvres d'art qui en provenaient.

26 La cellule du prieur devait peut-être en recevoir deux ou un diptyque. A l'excep¬
tion d'un seul document qui se place au début de l'éxécution de cette commande
(avant le paiement du 24 avril 1389; cité par C. Monget, La Chartreuse de Dijon,
1898, vol. I, p. 175) où il est question de „24 tableaux pour 24 cellules pour
24 frères habitant ces cellules ", tous les autres documents parlent de 26 tableaux.
Tel est le cas du paiement à Jean de Fenain qui livre bien 26 panneaux de
bois et non 25 comme le dit Monget, op.cit., p. 151. Ce texte (Archives de la
Côte d'Or. B. 11671, f° 189) a été vérifié, sur ma demande, par M. Pierre Quarré,
que je remercie vivement de ses précieux avis concernant l'interprétation des
documents sur Champmol, dont il a une profonde connaissance et qu'il manie
avec la plus grande sûreté. Ce dernier document doit être corrigé également
dans ce sens dans les études de M. Henri David, Philippe le Hardi, Duc de
Bourgogne, Protecteur des Arts, Dijon, 1937, p. 49, et Philippe le Hardi, Le
Train Somptuaire d'un grand Valois, Dijon, 1947, p. 109, note 6. Ces deux
ouvrages, littéralement bourrés de renseignements inédits ou oubliés ou jus¬
qu'alors mal interprétés sur le mécénat du premier grand duc de Bourgogne,
sont indispensables à tout historien de l'art franco-flamand.
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juillet 1389 Soulignons la différence observée entre les 26 tableaux
que le peintre en chef fait peindre et les retables des autels qu'il peint
lui-même. Nous en verrons bientôt la portée.

Cette mention n'est pas la première qui concerne les tableaux des
cellules. Car l'achat des feuilles d'or et de couleurs est précédé de la
fourniture des panneaux de bois qui doivent servir au peintre. La quit¬
tance du charpentier qui a livré ces panneaux à Beaumetz nous est
parvenue : « Audit Jehan de Fenain, pour la charpenterie, façon et
molure de XXVI tableaux d'ais de chaisne assemblez et aplanez à net,
garniz de bouceaulz, de nacelles et de filloz, et contient chascun tableau
II piez et demy quarrez, lesquels il a délivrez auxdits chartreux, es
mois de novembre et de décembre mil CCCIIIIXX et VIII, pour paindre
pour les dites chambres, au pris d'un florin la pièce XXI franc VIII
gros. » 28.

En ternies modernes, Jehan de Fenain (maître-charpentier qui a
fait des travaux importants à l'église de Champmol) est payé pour la
façon et la moulure de 26 panneaux de chêne assemblés et bien aplanis,
garnis de moulures en forme de tores, de gorges et de listels, mesurant
chacun deux pieds et demi carrés, qu'il a livré à la Chartreuse en
novembre et en décembre 1388 et qui étaient destinés à être peints pour
les cellules des moines. Les mots « assemblés » et « garnis », la com¬
plexité des moulures font comprendre qu'il s'agissait de cadres rappor¬
tés et non taillés dans les panneaux mêmes. Le « pied quarré » doit être
compris dans le sens d'une mesure de surface telle que nous la compre¬
nons : les « toises quarréez », le « pied tout quarré » sont des mesures
qui reviennent souvent dans les comptes de la Chartreuse de Champmol
et qui sont familières aux architectes, aux sculpteurs et aux charpentiers
du temps 29. Les panneaux fournis par Jehan de Fenain étaient donc des
rectangles de chêne lesquels, sans cadre, mesuraient chacun 2638 cm2

Or, il se trouve que les deux Calvaires ont pratiquement chacun la
même surface : celui de la collection Chalandon, un peu plus grand
(60,1 cm. X 48,2 cm.) mesure 2896 cm2; la surface de l'autre (56,5 X
45,5 cm.) correspond à 2570 cm2. La mesure de deux pieds et demi
carrés, commandée à Jean de Fenain, était, selon les habitudes du temps,
conventionnelle et approximative, elle ne devait être respectée qu'à un
pouce près pour chaque côté du rectangle. Il est frappant de constater
que, chiffrée avec l'exactitude moderne, la surface qu'elle représente
est précisément intermédiaire entre celles de deux Calvaires. Quant au
bois 30, une analyse de laboratoire a établi qu'il s'agit du chêne. Cette
espèce de chêne, assez tendre, se trouve en Bourgogne.

2' Bernard et Henri Prost, Inventaires mobiliers et extraits des comptes des Ducs
de Bourgogne, vol. II (1908), N" 3748.

28 Voir note 26 ci-dessns.
29 M. Pierre Quarré m'a confirmé cette manière de lire ici la mesure indiquée. Elle

s oppose à l'interprétation donnée par M. H. David {Philippe le Hardi, 1937,
p. 491 selon laquelle il s'agirait de panneaux de deux pieds et demi de côté,
soit de 82 cm. de côté.

.to Prélèvement examiné en décembre 1954, grâce à l'aimable permission de deux
propriétaires, par les soins de Madame Marette du Laboratoire du Louvre. Le
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A la fourniture des panneaux succède celle de la toile, tant pour
être noyée dans la préparation de la couche crayeuse destinée à rece¬
voir la peinture que pour l'encollage des panneaux au dos, pour les pré¬
server de l'humidité, pratique moins fréquente. « A Gillote, femme de
Philippe Arnaut, pour la vendue de 64 aulnes de fyne toile achestés
d'elle par Jehan de Beaulmez paintre... pour convertir en 24 tableaux
de painturre que ledit Beaumez fait pour mettre en 24 selles, pour
24 frères habitans en icelles selles audit Champmol, au pris de 2 gros
et demi l'aulne — 24 avril 1389 après Pasques... 13 frans 4 gros » 31.
Par un hasard exceptionnel, le panneau de M. Chalandon conserve tou¬
jours, collés au verso, des fragments d'une toile imprégnée d'enduit.

Aucun des documents relatifs à la commande de 26 tableaux de
cellules ne mentionne leur sujet. Mais celui du Chartreux en oraison
ardente devant le Calvaire ne pouvait être mieux approprié pour
Champmol. Ce thème de la Passion y était l'objet d'une dévotion par¬
ticulière : le fameux Puits de Moïse de Sluter était-il autre chose que
le socle d'un gigantesque Calvaire, où la Vierge, Saint Jean et la Made¬
leine se lamentaient au pied du Crucifié ? Chaque fois qu'il sortait de
sa cellule pour les offices, le moine de Champmol avait sous ses yeux
ce groupe pathétique qui dominait le Grand Cloître et dont l'ombre
devait se poser un jour sur sa sépulture. N'était-il pas naturel qu'il
eût la même image en face de son lit et qu'il s'y reconnût lui-même
intimement associé à la souffrance du Redempteur et transporté de foi
et de reconnaissance ?

Autant que le sujet, les dimensions conviennent parfaitement à de
petits retables que l'on plaçait au-dessus des prie-Dieu dans les cellules
monastiques 32.

Ainsi toutes ces données, tant matérielles qu'iconographiques nous
autorisent à croire que dans les deux Calvaires nous avons les débris
de la série de 26 tableaux commandés en 1388 à Jean de Beaumetz.
L'examen des autres documents concernant cette commande ne fera
que confirmer cette conviction.

Rappelons-nous que la quittance de l'achat des feuilles d'or indique
nettement que Beaumetz fait peindre la suite de 26 tableaux; les autres
textes nous donneront les noms de ses collaborateurs dans cette vaste

entreprise; ce sont des peintres assez importants à en juger par leurs

bois de chêne, dit „ merrien " venait, pour les chambres des Chartreux à Champ¬
mol, de la forêt d'Argilly et des bois de Mantuan et de la Faye près Vergy.
En 1387, Jehan de Fenain a été appelé d'Arbois à Dijon, „pour voir et visiter
les bois nécessaires pour les sellettes et sièges [stalles] des Chartreux pour le euer
de l'église" (Monget, op.cit., p. 106 et 107).

31 Monget, op.cit., I, p. 175. Voir aussi ci-dessus note 26.
32 Les „cellules" de Champmol étaient de véritables maisonnettes avec rez-de-

chaussée, étage et grenier, et un petit jardin clos de hautes murailles. La
cellule proprement dite se trouvait à l'étage; c'est là que le moine priait, étu¬
diait, mangeait et dormait. Près du lit se trouvait son prie-Dieu pour réciter les
offices non chanté en commun. Sur ce meuble était posé une statuotte ou
bien, au-dessus de lui, sur la paroi, était accroché un tableau de dévotion.
L'aménagement des cellules de Champmol a été étudié par Monget (op.cit., I,
p. 44-45 et 105-107).
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salaires. Il faut donc s'attendre à ce que les tableaux commandés à
Beaumetz soient à la fois semblables, comme doivent être ceux que
l'on destine à des moines égaux entre eux, et à ce qu'ils portent les
marques distinctives de l'art de divers collaborateurs. C'est précisément
ce que revèle l'analyse et la comparaison de deux Calvaires : un modèle
commun interprété avec des nuances personnelles.

Faut-il imaginer tous les 26 tableaux (ou 24, si l'on met a part la
cellule du prieur), comme représentant chacun un Chartreux, chaque
fois différent, mais toujours en adoration devant le Calvaire ? L'exem¬
ple célèbre des cellules du couvent dominicain de St. Marc à Florence,
décorées par une équipe dirigée par Fra Angelico, autoriserait à croire
à une certaine monotonie de cette sorte de commandes 33. Ce qui est
certain, c'est que la haute qualité artistique de tous les travaux que
Philippe le Hardi fit faire à Champmol empêcha une répétition méca¬
nique d'un thème commun. En fait, chacun des deux Calvaires conservés
est une œuvre soignée, sensible, capable d'émouvoir et de solliciter
une âme religieuse.

Suivons maintenant le sort de cette commande. Malgré la livraison
des panneaux à la lin de l'année 1388, la fourniture de la toile, au
printemps, et l'achat des feuilles d'or, en été de l'année suivante, il ne
semble pas que la peinture des tableaux de cellules ait été commencée
avant l'automne de 1390 :u. Car c'est seulement en août de cette année
que Beaumetz achète de la « craie » pour plâtrer les panneaux livrés
par Jehan de Fenain et des matériaux pour faire de la colle, travaux
préparatoires à la dorure et à la peinture 3S.

La lenteur de la mise en train s'explique parfaitement : durant
l'année 1389 et la première moitié de 1390, Jean de Beaumetz est sub¬
mergé par d'autres travaux commandés par le duc. Il dirige la décora¬
tion du château d'Argilly 36 ; il surveille celle du château de Germol-

33 Toutes les cellules du Giovanato sont décorées d'un Crucifix adoré par St. Domi¬
nique. Le sujet de la plupart des autres est également le Christ en Croix et St.
Dominique.

34 La chronologie de l'exécution de ces tableaux donnée par Monget (op. cit., I, p.
175) est erronnée et gratuite. Il écrit : „Beaumetz est donc occupé à ces tableaux,
avec 2 de ses peintres (Girart de la Chapelle et Jehan Gentil) du 1er mars 1388
au 20 oct. 1389 ". Or, nous l'avons vu, les panneaux n'ont été livrés qu'en
novembre et décembre 1388. Les travaux de Girart de la Chapelle et de Jehan
Gentil exécutés à Champmol en 1389 concernaient exclusivement la peinture
décorative.

3a „6 fr. 7 gros à Huguenin Le Vicaire, de Dijon pour 350 livres de croie par lui
baillées et délivrées à Jean de Beaumès... pour plastrir les tables des autelz de
l'esglise desdiz Chartreux et les tableaux que chascun desdiz Chartreux doit
avoir eu sa chambre, depuis le „8 août [13J90, à 1 fr. 8 gros „le cent", «par
marchié a lui fait", 5 fr. 10 gros, „et pour 6 benastons de roigneures de mesgris
(paniers de rognures de peaux) et de parchemin à faire eolc pour coler lesdictes
tables et tableaux", 9 gros; „sa quittance, en la fin de laquelle [est] la certifi¬
cation dud. Jehan de Beaumès donnée le 21 janvier [13191 " (Prost, op.cit., II,
N 3776; Monget, op.cit. p. 199, donne, par erreur, pour la quittance la date
du 2 janvier).

36 Prost, loc.cit., n° 3781; du 1 nov. 1388 au 18 juillet 1390.
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les 37, il dirige la peinture murale de l'oratoire ducal à l'église de Champ-
mol 38. Toutes ces besognes, il les mène de front. Jusqu'au 18 juillet 1390
il est à Argilly; dès qu'il rentre à Dijon, commencent le plâtrage et
l'encollage des retables d'autels et des tableaux de cellules. Le principal
collaborateur de Beaumetz, Girard de la Chapelle s'y emploie ou sur¬
veille le travail : il est payé « pour 107 journées qu'il a ouvrées avec
ledit Jehan de Beaumès, paintre et varlet de chambre de Monsigneur,
au faire certains ouvrages de painture que Monsigneur a ordenez faire
à y cellui Beaumès pour les diz Chartreux, depuis le 23 juillet 1390 au
24 décembre suivant » 39. 11 est aidé par Jehan Gentil ou Gentilhomme,
qui est occupé surtout à broyer les couleurs 40. Celui-ci est mentionné
ailleurs comme chargé de la même besogne 41 et ses gages sont inférieures
à ceux de Girard; on peut en déduire que ce dernier a eu une part
plus importante dans la peinture proprement dite. Et il est certain qu'il
s'agit là déjà de peinture, après le plâtrage et l'encollage : Jehan Gentil
broie les couleurs qui ont été livrées dans le courant de 1390, car elles
sont payées dans les premiers jours de l'année suivante 42. Le rôle de Gi-
rart de la Chapelle est d'autant plus important que Beaumetz le laissera
seul. Il s'absentera en effet pour une année — du 1 décembre 1390 au
31 octobre 1391 — pour travailler de nouveau au château d'Argilly 43.
Des achats d'or considérables continueront cependant à Dijon, avec
la mention expresse de leur emploi « pour convertir en la peinture et
la dorure de plusieurs tables d'autels et plusieurs tableaux pour mettre
en plusieurs chambres desdiz Chartreux. » 44

Pourtant, lorsque Beaumetz rentre à Dijon, ce n'est pas pour
s'occuper des tableaux de cellules. Pendant trois ans il va se consacrer
à la décoration de la chapelle et de l'oratoire ducaux à l'église de
Champmol; il y sera aidé par un autre de ses collaborateurs principaux,
Guillaume de Francheville 45. Il va décorer également la chapelle de
37 Prost, loc.cit., n° 3794; quittance du 15 avril 1390.
38 Prost, loc.cit., II nos 3742 à 3753; jusqu'au 1 février 1390.
39 Prost, loc.cit., n" 3778.
40 Prost, loc.cit., nos 3779 et 3780; jusqu'au 31 octobre 1390.
41 Prost, loc.cit., n° 3752.
42 „A Perrenot Barbissey demourant à Dijon, pour convertir ès tables d'autel et

en plusieurs tableaux pour mettre en plusieurs chambres desdiz Chartreux, 4
livres de vermeillon, au pris de 8 gros la livre - 1 livre de sinoppe [sinople]
3 frs. - 6 livres de blanc de Puille, au pris de 2 gros la livre - 4 livres de vert
de gris, à 4 gros la livre - 20 pintes d'huille de nois, au pris de 2 gros 10 deniers
la peinte. " Quittance du 16 janvier 1391.

43 Monget, loc.cit., p. 225.
44 Monget, loc.cit., p. 200 (quittance du 5 octobre 1391). Les fournitures de Guiot

Poissonnier (quittance du 23 novembre 1391) ne se rapportent pas, comme le dit
Monget, aux retables et aux tableaux mais à la décoration murale : „ tout pour
mettre en la peinture de lad. église de Chartreux".

4s Ce collaborateur, qui s'appelait Guillaume le Maire de Francheville, paraît
égal en importance à Girard de la Chapelle. Il a eu la confiance entière de
Beaumetz, puisqu'il figure parmi les personnes qui ont eu procuration pour
achat de couleurs et autres démarches pendant son absence (Monget, op.cit., I,
p. 225). Mais il ne semble pas qu'il ait eu à s'occuper des peintures de chevalet;
c'étaient plutôt les fresques de la chapelle et de l'oratoire ducaux qu'ils menait
en 1391 et qu'il devait continuer avec Beaumetz, comme son seul aide.

73



Guillaume de la Trémoille. Il se rendra, en compagnie de Claus Sluter,
à Mehun-sur-Yèvre, pour y visiter les travaux grandioses qu'André
Beauneveu mène au commandement du duc de Berry; il ira aussi à
Bruges, mandé par Philippe le Hardi 46.

Ce n'est qu'en 1395 que la mention précise des tableaux de cellules
revient dans les comptes : « A Thévenin l'orfèvre, demourant à Dijon,
pour la vendue et délivrance à Jehan de Beaumetz, paintre et varlet de
chambre etc... de 3 papiers d'or doubles, pour convertir et emploier
en l'accomplissement de la doreure et painture de certains tableaux,
ordenez par mondit seigneur estre fais par ledit Jehan pour chascune
des selles desdiz Chartreux audit Champmol... XIII frs. VI gros. » Quit¬
tance du 31 mai 1395 47. L'expression « en l'accomplissement » fait
penser que tous les tableaux de cellules allaient alors être terminés.
Mais à la fin de cette année Beaumetz achète encore une grande quan¬
tité d'or, de couleur et de craie « pour convertir ès ouvraiges de pain¬
ture de plusieurs tables et tableaux fais par l'ordenance de Monseigneur,
pour mettre en l'église »48. Jusqu'à présent les gens de comptes dé¬
signaient ainsi les retables d'autels et les tableaux de cellules destinées
à l'église et au couvent de la Chartreuse. L'achat de craie indique les
travaux préparatoires de certaines au moins de ces peintures. S'agit-il
de continuer la série de 26 tableaux ou d'entreprendre certains des re¬
tables d'autels qui ont pu être négligés ? Le fait que les tableaux des
cellules ne seront plus mentionnés dans les comptes de la Chartreuse
pourrait indiquer 49 qu'ils furent tous achevés en 1395. Ce fut le tra¬
vail majeur de Beaumetz avant sa mort, le 16 octobre 1396.

Nos deux Calvaires se rangent désormais au nombre de ces tableaux
exceptionnels du XIVe siècle, sur lesquels nous avons des informations
complètes. Nous savons qu'ils ont été commandés à Jean de Beaumetz
et exécutés, sous sa direction, par ses aides parmi lesquels Girard de la
Chapelle et Jehan Gentil sont les plus importants. La commande a eu
lieu en 1388, mais son exécution n'a été abordée que deux ans plus
tard, puis délaissée et reprise seulement au bout de trois ans. La série
paraît avoir été achevée en 1395. De sorte que nos deux tableaux datent
soit de 1390-91, soit de 1395. Nous connaissons les noms du charpen-

46 Tous ces faits, bien connus, sont consignés par Monget, op.cit., et Dehaisnes,
Documents concernant l'histoire de l'art dans la Flandre, l'Artois et le Hainaut,
1886, seconde partie, aux années 1392-1394.

47 Monget, loc.cit., p. 266, et Dehaisnes, loc.cit., p. 728-729.
43

,, A Perrenot Barbissey, de Dijon... pour délivrance à Jehan de Beaumez du 25
septembre 1395 au dernier jour de janvier 1396, pour convertir ès ouvraiges de
painture de plusieurs tables et tableaux fais par l'ordenance de Monseigneur,
pour mettre en l'église... 50 livres de craie - 60 livres d'ocre jaune - 1 livre de
sinople d'Angleterre - 4 livres de blanc de plomb - 1 livre de macitot (massicot -
oxyde de plomb jaune ou rougeâtre) - 16 pintes d'huile de noix. Quittance du
4 octobre 1396 " (Monget, loc.cit., p. 266, qui écrit par erreur janvier 1395 au
lieu de 1396; Dehaisnes, loc.cit., p. 740).

49 En effet, les conclusions tirées des comptes de la Chartreuse ne sauraient être
péremptoires car autour de 1400 il y a des lacunes dans les archives.
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tier qui a fait les panneaux, de la bonne femme qui a vendu la toile
d'encollage, les noms de fournisseurs de craie, de feuilles d'or et de
couleurs; l'un de ces épiciers, ou plutôt riches marchands d'épices, Guy
Poissonnier, nous est déjà connu : c'est lui qui figurera dans la minia¬
ture dédicatoire du Cartulaire de 1415 lorsque, fort de la protection
du duc Jean Sans Peur, il deviendra maire de Dijon (fig. 5).

La formule du tableau de dévotion monacale introduite à Champ-
mol par Jean de Beaumetz devait garder du prestige. Car le Calvaire
au Moine Chartreux de l'ancienne collection Martin Le Roi (fig. 6) a
les dimensions de celui de New York (57 cm. X 47 cm.) 50 et sa compo¬
sition est semblable. Sa Vierge, si archaïque, si proche de l'art du temps
de Philippe le Hardi, témoigne de l'intention de se rattacher à une
tradition ancienne. En 1433, Isabelle de Portugal, femme de Philippe
le Bon, faisait construire deux nouvelles cellules monacales, en dehors
du nombre réglementaire ; elles devaient être « à la façon et construction
des autres qui y sont»51; n'est-il pas raisonnable d'imaginer que les
tableaux de dévotion qui devaient y être placés suivaient eux aussi le
modèle de ceux qui existaient dans les cellules anciennes ? Comme les
comptes ne mentionnent aucun paiement ducal pour deux nouveaux
tableaux de cellules, on peut admettre que ceux-ci ont été commandés
quelque temps après 1433 par les moines eux-mêmes. On est tenté de
reconnaître dans le Calvaire Martin Le Roi un de ces tableaux, car son
style s'accorde avec cette époque et sa qualité, nettement inférieure à
celle des Calvaires de Beaumetz, correspond à l'idée d'une commande
émanant des mécènes moins exigeants que les ducs et passée à l'époque
où la peinture dijonnaise est devenue provinciale.

N'oublions pas que le Retable de Saint Georges (fig. 8), qui pro¬
vient de Champmol, prouve que vers le milieu du XVe siècle on ajoutait
encore à l'église des retables d'autels et qu'on leur donnait les dimen¬
sions et la composition de ceux du temps des premiers ducs. Ici aussi
la qualité artistique ne peut se comparer à celle du Retable de St. De¬
nis, de 1416, et ne peut prétendre à satisfaire Philippe le Bon, habitué
aux services d'un Jan Van Eyck. Or, nous avons des preuves que les
Chartreux eux-mêmes se préoccupaient d'entretenir et de continuer les
ouvrages d'art de leur maison. En 1457, le peintre Adam du Mont, établi
à Dijon, refait pour eux les « ymages du Sépulcre qui est dessus la porte
qui est devant le parloir du grant cloistre » et, l'année suivante, il peint
« une table de Nore Seigneur Jesus Christus » 52. Le style du Retable
de St. Georges, on l'a vu, ne s'oppose pas à cette période tardive; mais
rien n'autorise, pour le moment, à l'attribuer à Adam du Mont.

Les deux Calvaires apportent un élément important à notre con¬
naissance de la peinture bourguignonne à l'époque où la protection de
Philippe le Hardi et la succession ininterrompue des grands peintres
faisaient de Dijon un des centres picturaux décisifs en Europe. Nous

50 D'après le Catalogue de la coll. Martin Le Roi, op.cit.
51 Monget, op.cit., II, p. 92-94.
52 Monget, op.cit., II, p. 111-112.



connaissons maintenant l'art de Jean de Beaumetz, en dépit de légères
différences dont un ou deux de ses collaborateurs ont marqué les deux
compositions53. N'oublions pas que les deux célèbres volets de Broe-
derlam ont été peints également avec des collaborateurs dont 1 impor¬
tance est attestée par un document54. C'est un art bien caractéristique
pour les Flamands qui travaillent en France dans le dernier tiers du
XIVe siècle : essentiellement basé sur les données réalistes et lyriques
de la peinture siennoise mais traduisant celles-ci tantôt en un idiome
plus familier, d'un accent virulent et peuple, tantôt en un parler pré¬
cieux, selon que ces artistes se laissent mouvoir par leurs instincts néer¬
landais, bourgeois et mystiques, ou qu'ils cèdent au goût courtois de
leurs clients français. La plupart du temps ces deux attitudes se côtoient
dans leurs œuvres. Jean de Beaumetz offre à souhait ce mélange d'aban¬
don et de maintien élégant, de forme simple et émouvante et de forme
pliée aux rythmes d'une stylisation calligraphique. On n'a qu'à prome¬
ner le regard du Christ du Calvaire Chalandon (fig. 1), si flamand
dans sa silhouette molle quasi enfantine, à l'autre Christ, tendu oblique¬
ment, long et svelte, d'une élégance si parfaitement française (fig. 2) 55.
On n'a qu'à comparer les Chartreux, masses blanches presque informes,
mues par un élan extatique, au personnage de Saint Jean qui, en dépit
de sa face bouleversée, n'oublie point de tordre ses mains avec une
grâce mondaine. Pourtant, le ton courtois français est dominé par le
climat de mysticisme, d'essence flamande, et l'esthétique du graphisme
rigoureux donne le pas au moëlleux rendu pictural. Ici Jean de Beau-
53 Les renseignements que nous possédons sur Girart de la Chapelle et sur Jehan

Gentilhomme ou Gentil (Gentilz) ne nous permettent pas de tirer des conclu¬
sions au sujet de leur formation. Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'ils ont
pu ajouter de personnel à l'art de Beaumetz. Ont-ils été plus français que Beau¬
metz ? Est-ce à Girart, le plus important des deux, qu'on doit le Christ du
Calvaire de New York, si français ? Nous savons seulement qu'ils habitaient
tous deux Dijon. Ils n'apparaissent dans les comptes qu'associés à Beaumetz et
parfois l'un à l'autre. Ils ont travaillé régulièrement sous sa direction de 1386
à 1391, à la somptueuse décoration de la chapelle du Château d'Argilly, à celle
du Château de Rouvre, aux peintures murales de plusieurs parties de l'église
de Champmol et, enfin, aux retables et aux tableaux de cellules des Chartreux.

34
„ Aux variez de Melchior, paintre et varlet de chambre etc... qui euvrerent en
une table d'autel que ledit Melchior paint pour maudit seigneur, laquelle table
sera portée en l'église des Chartreux lez Dijon — pour don à eulx fait — Man¬
dement donné à Yppre 18 février 1393... 5 fr. 12 sols 6 den. tournois" (Monget,
op.cit., I, p. 206). Le rôle de ces valets — c'est la désignation usuelle des colla¬
borateurs qui n'étaient pas des apprentis mais des peintres responsables — devait
être ici particulièrement important puisqu'il a suscité une gratification spéciale —
chose exceptionnelle. Dans le cas des Calvaires de Beaumetz, cette contribution
était sans doute plus accusée encore car ses aides sont nommés.

33 Ce Crucifié, tout strié de plaies de la flagellation, dont le style est si français,
paraît d'une inspiration mystique germano-flamande, en tout cas exceptionnelle
en France. On rencontre bien le Christ ainsi marqué dans la représentation du
Christ de Pitié sortant du tombeau et dans la Flagellation des „Heures de
Turin" (fragment de la coll. de Rothschild), que je crois de la main d'un
Flamand imitant, vers 1380-85, le style du Maître du Parement de Narbonne
(voir ci-dessous note 66). Mais pour ce qui est du Crucifié couvert de traces
sanglantes de la flagellation, je n'en connais pas en peinture d'exemple antérieur
au Calvaire de Beaumetz, qui a pu être peint déjà en 1390.



metz révèle dans son art teinté de goût français une sensibilité authenti-
quement néerlandaise.

Natif des environs d'Arras ou de ceux de Cambrai, il est le com¬

patriote franco-flamand et le contemporain d'André Beauneveu, le
grand sculpteur et l'excellent miniaturiste. D'abord établi à Arras, on
le trouve, en 1361 bourgeois à Valenciennes; les deux artistes s'y ren¬
contrent : Beauneveu refait le bras d'une statue cassée et Beaumetz
entreprend aussitôt la polychromie de cette sculpture 56. Ils étaient très

p probablement d'un âge voisin et leurs carrières parallèles se laissent
suivre dans les documents pendant des dizaines d'années. Mais leur
art n'offre pas de parenté directe. Beauneveu — à en juger, du moins,
par ses Prophètes et ses Apôtres du Psautier du Duc de Berry — n'a
pas été touché directement par la peinture siennoise 57 et le modelé de
ses visages, vivement accentué, procède d'une autre vision que la douce
enveloppe ductile de Beaumetz; il n'est pas, non plus, préoccupé par
l'élégance du geste, en quoi il reste plus purement flamand. Ceci, malgré
un séjour parisien, qui, au contraire, paraît avoir influencé Beaumetz.
C'est, en effet, de Paris que Philippe le Hardi l'a fait venir à Dijon,
en mai 1375. Le geste précieux, le système artificieux de plis, le goût
seigneurial du décor plat, qui maintient le tableau de chevalet dans
l'esthétique de l'enluminure et de l'objet d'art, sont encore ceux de la
tradition parisienne. Ils expliquent le retard sur le chemin du îéalisme
que les deux Calvaires avouent par rapport aux ouvrages des autres
peintres flamands auxquels une origine plus septentrionale et plus
provinciale a assuré une formation moins entravée de formules stylisti¬
ques au prestige séculaire. Il faut penser à ce qu'un Jean Bandol, qui
était de Bruges, produisait en France entre 1370 et 1375, à sa liberté
de mouvements, à sa plastique accusée de lumière, à ses raccourcis de
personnages vus de dos 58. Quant à Melchior Broederlam, d'Ypres, point
n'est besoin de rappeler qu'à l'époque exacte où l'exécution des 26 ta¬
bleaux de cellules a été commencée, en 1392 et 1393, il peignait les
volets de la Chartreuse de Champmol, dont les intérieurs et les paysages
sont les plus sensibles, les plus « avancés » que l'on connaisse dans un
tableau de chevalet, au Nord des Alpes, avant ceux du Maître de Flé-
malle et des frères Van Eyck.

56 Dehaisnes, op.cit., Documents, 1" partie (1886), p. 440 (Comptes de la Ville de
Valenciennes, 1361-1362). Monget, op.cit., I, p. 114.

57 M. Panofsky, op.cit., I, p. 41, refuse de reconnaître dans ces miniatures l'influence
italienne : „ untouched by Italian influence ". Ceci est juste en ce sens que ces
œuvres sont attardées et ne profitent nullement de la solution des problèmes
picturaux essentiels (perspective, lumière) donnée par les Italiens. Mais Beau¬
neveu profite du fonds de l'art italien déjà incorporé dans la peinture française
et franco-flamande depuis Pucelle : l'architecture et l'éclairage des moulures des
trônes, dessin des mains, petites et rectilignes. La parenté avec les mains de la
Crucifixion de la coll. Renders (Collection Renders, par G. Hulin de Loo et
Edouard Michel, 1927, pl. en coul. et fig. p. 43), copie d'une composition
siennoise, faite incontestablement par un peintre du duc de Berry, est très
significative à cet égard.

58 Teinture de l'Apocalypse d'Angers, le groupe d'hommes agenouillés à droite
dans la scène de l'Adoration des Deux Bêtes.
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Rien de tout cela dans les deux Calvaires. Ils ne dépassent pas le
niveau stylistique de la peinture siennoise courante du milieu du XIVe
siècle. Ce sont encore des icônes animées d'une vie délicate et non point
« des fenêtres ouvertes sur le monde ». Devant une impénétrable paroi
d'or l'espace est réduit à une bande étroite de sol, plus large dans le
tableau de la Collection Chalandon. Il y a, à la fin du XIVe siècle, au
Nord des Alpes, deux manières d'évoquer la profondeur : en la construi¬
sant par une armature linéaire, selon la leçon italienne bien comprise
— l'échiquier du carrelage, la cage ouverte d'un intérieur, les arêtes
des degrés rocheux ou les lignes sinueuses des routes; ou bien, en la
suggérant par allusion — en meublant une zone de corps palpables
et échelonnés — car l'œil et l'esprit savent que de tels corps ne peuvent
coexister que dans l'espace. C'est de ce dernier expédient, de tradition
encore byzantine, que se sert Beaumetz. Aussi est-il très attentif à situer
nettement les personnages les uns derrière les autres et à opposer des
valeurs claires aux valeurs sombres; de sorte que le groupe de trois
femmes, pour soudé qu'il soit n'en apparaisse pas moins articulé et que
le moine blanc se détache avec vigueur en avant de Saint Jean. En mê¬
me temps, un modelé subtil des chairs et des plis, dans une lumière
pâle mais convaincante, achève de produire une impression de vie; les
mains et les visages du tableau de New York, que la grisaille de la
photographie rend presque plats, sont, par la qualité même de leurs
tons roses oposés aux mauves, aux verts, aux bleus et au blanc, d'une
plasticité explicite.

Tant par l'évocation de l'espace que par la densité des corps, les
deux Calvaires restent attardés par rapport aux cinq autres peintures
dijonnaises actuellement connues avec certitude. Beaumetz apparait
nettement comme un homme d'une génération antérieure à celle de
l'auteur de la Grande Pietà ronde. Il est clair que nous avons là quatre
groupes d'œuvres qui correspondent à quatre générations des ateliers
dijonnais : les deux Calvaires, à celle de Beaumetz, mort en 1396; la
Grande Pietà et la page du Cartulaire de Dijon 59, à celle de Malouel,
mort en 1415; le Retable de St. Denis, à celle de Bellechose; le Calvaire
Martin Le Roi et le Retable de St. Georges, à celle de Jean de Mason-
celles 60 et d'Adam du Mont. A-t-on droit de parler ici d'une école de
peinture dijonnaise, alors que les chefs d'ateliers étaient de formation
diverse, Beaumetz venant d'Arras, de Valenciennes et de Paris, Malouel
<le Gueldre et de Paris, Bellechose de Brabant ? Précisément, cette
différence d'origine, confrontée avec la constance de types et des com¬
positions que nous montrent pendant un demi-siècle les tableaux réunis
dans ces pages, prouve une forte continuité locale. Cette tradition n'est
pas due à la volonté des ducs qui ne se souciaient guère de créer une
école de peinture dans leur première capitale. Elle a été assurée par le

39 En dépit de la date de 1415, l'art de ce miniaturiste est attardé, il trahit uneformation du XIV1 siècle et il dépasse à peine celui de Beaumetz.
Il0 Monget, op.cit., II, p. 11; il peint, en 1436, un portrait de Philippe le Bon, avecdes insignes de la Toison d'Or, pour l'église de la Chartreuse de Champmol.



chantier ininterrompu de la Chartreuse. Les comptes révèlent la suite
remarquable de projets, à la mort d'un chef d'atelier le suivant con¬
tinue les travaux inachevés, les aides passent d'une direction sous une
autre 61. Ainsi se perpétuèrent non seulement des traditions iconogra¬
phiques mais certaines données de style et des habitudes techniques.
Il serait important d'essayer de distinguer ce qui dans cette continuité
revient à la personnalité des chefs qui ont succédé à Beaumetz — à
Malouel et à Bellechose; de tenter de reconnaître ceux parmi les ta¬
bleaux franco-flamands conservés qui ont pu sortir également des ate¬
liers dijonnais — en particulier le groupe homogène qui se rattache
à la Petite Pietà ronde du Louvre. Mais une telle entreprise mérite une
étude à part.

Pour attardé qu'il fût par rapport à Broederlam, Beaumetz n'en
fut pas moins apprécié par Philippe le Hardi. Alors que le duc fait
placer les Retables de Jacques de Baerze avec les volets du peintre
d'Ypres, sur les autels de la salle capitulaire et de la chapelle de Berry,
lorsqu'il s'agit d'orner l'autel de son oratoire particulier, c'est à Beau¬
metz qu'il s'adresse 62 : il lui achète, en 1390 M, un triptyque représen¬
tant le Couronnement de la Vierge flanqué d'Annonciation et de Visi¬
tation. Il lui accorde souvent des gratifications spéciales. Enfin, il fait
venir de Dijon à Paris de ses tableaux64. Dans quel but ? Pour en orner
son hôtel d'Artois ou son manoir de Conflans ? Pour en faire cadeau,
selon sa magnificence habituelle ? 65 Dans l'une comme dans l'autre
alternative, il est clair que Philippe était satisfait et peut-être même
fier des services de son vieux peintre en titre pour la Bourgogne.

Mettre Beaumetz sur le même plan que Broederlam, c'était tenir
aux pâles rêveries de châtelaines en face d'une imagerie plus robuste
et plus bourgeoise. Philippe le Hardi, prince d'éducation exclusivement
française, peu familier de l'esprit de ses sujets flamands, avouait ainsi
son goût, sa sensibilité. Mais il y a là peut-être plus qu'un témoignage
isolé. Dès 1380 environ on assiste à une sorte de renouveau conscient
de la vieille esthétique française : un peintre flamand inaugure les
« Heures de Turin » en imitant l'art du Maître du Parement de Nar-

61 Le cas de Guillaume de Beaumetz, neveu de notre Jehan, est particulièrement
intéressant. Ce peintre et assez important pour qu'il fasse partie de la commission
qui doit vérifier l'excellence des deux retables de Jacques de Baerze avec les
volets peints par Broederlam, en avril 1399. Il y figure à côté de Malouel, le
successeur de son oncle dans la charge du peintre en titre ducal ( Dehaismes,
op.cit., Documents, II, p. 720, note). Or, il semble bien qu'il a été employé par
Malouel, en 1400, pour dorer la Croix du Calvaire de Claus Sluter, avant que
ne soit entreprise la polychromie de cet ensemble de sculptures (Monget, op.cit.,
I, p. 324 : „à Guillaume le paintre demourant Dijon"). Qu'il s'agisse ici de lui
ou de Guillaume de Francheville, on entrevoit comment, dans l'entourage de
Malouel, ont pu se maintenir les traditions de l'art de Beaumetz.

62 Monget (op.cit., I, p. 201) s'en est aperçu; mais il va trop loin, il croit à une
véritable préférence du duc pour l'art de Beaumetz.

63 A cette date, les volets de Broederlam n'étaient pas encore peints; mais le duc
connaissait bien son art, puisqu'il l'avait à son service depuis dix ans.

64 Avant le 28 mai 1396 (Monget, op.cit., I, p. 276).
65 Voir à ce sujet les précieuses études de H. David, mentionnées ci-dessus, note 26.
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bonne 66, Jaquemart de Hesdin copie en les modernisant les compositions
de Pucelle; les Limbourg, dans tous leurs ouvrages connus, portent la
mélodieuse arabesque du dessin français au plus haut degré d'ampleur
et de grâce. On a l'impression que le duc de Berry encourage les Fla¬
mands à son service à s'imprégner de l'antique tradition royale qui a
pris racine à l'ombre de la Sainte Chapelle mais qui, sous Charles Y, a
failli d'être refoulée par la vitalité brutale, presque caricaturale, d'un
Jean de Bruges. Le duc de Bourgogne a peut-être moins de program¬
me en art mais il comprend également que le délicat maniérisme pari¬
sien incarne mieux que toute autre peinture le monde irréel de la
chevalerie.

Le peu que les deux Calvaires nous révèlent de l'art de Beaumetz
fait de lui, à nos yeux, un des créateurs les plus accomplis de cette
poétique exquise, toute aristocratique et féminine, qui assure la fortune
internationale 67 de la peinture née à la fin du XIVe siècle en France
et dans le Grand Duché de Bourgogne. L'art des Flamands de France
était lui-même un amalgame d'éléments empruntés à des régions d'Eu¬
rope de civilisation opposée. Cette complexité lui a permis d'être com¬
pris aussi bien des peuples germaniques que des peuples latins. L'un des
Calvaires de Beaumetz (fig.2) mêle la douce pâmoison siennoise et le
véhément lyrisme flamand auprès d'un Christ dont le corps meurtri
garde une beauté intacte, telle que l'exige, pour être émue, la sensibilité
française. Voici une image qui touchait sans doute le moine de Champ-
mol dans le silence de sa cellule, mais aussi le duc Philippe, souverain
superbe, qui se fit ensevelir dans la simple robe blanche de Chartreux
Qui pouvait toucher un Allemand comme un Catalan. Mais qui, surtout,

66 Je ne crois pas, en effet, que les miniatures les plus anciennes du fragment de
la Coll. de Rothschild et du Musée de Turin (autrefois Trivulzio) des „ Très
Belles Heures de N.D. du duc de Berry" soient de la main de l'auteur du
Parement de Narbonne du Louvre, comme Ta proposé Hulin de Loo. Ces minia¬
tures ne sont qu'une imitation du style du Parement. La comparaison des deux
scènes du baiser de Judas, où certains personnages ont simplement changé de
place, prouve qu'il ne s'agit pas d'une version originale due à la même imagina¬
tion créatrice, mais à une dérivation. Mais ce qui est encore plus probant, c'est
le style tout à fait différent de ces miniatures — elles témoignent d'un italianisme
développé (perspective et type d'architectures) et d'un goût du pittoresque
anecdotique (multiplication de la nature morte, de fleurs et d'arbres, les lunettes
sur le nez d'un vieillard etc.) qui sont tout à fait étrangers au Maître du Pare¬
ment. Ces miniatures me paraissent d'un Flamand; mais d'après le style et les
costumes elles ne seraient que de peu postérieures au Parement : vers 1380-85.

67 En lisant le dernier livre de M. PanoJsky, j'ai été content de constater que nous
nous sommes rencontrés sur bien des points dans la définition de l'art gothique
international dans ses rapports avec la musique (Guillaume de Macliaut) et les
lettres contemporaines (Charles d'Orléans). Ces rapports que M. Panofsky a
précisés magistralement ont été suggérés dans mon article sur Le Style gothique
international dans Les Peintres célèbres, sous la direction de Bernard Dorival,
éd. L. Mazenod, Genève, 1948 (p. 38-43).

68 C'était „l'habit tout neuf" d'un moine de la Chartreuse du Bois Saint-Martin
près de Halle, qu'on lui paya 8 écus (Cf. Moinget, op.cit., vol. I, p. 361 et note).
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parlait aux cœurs français. C'est, semble-t-il, devant un tel Calvaire quefut composée une des plus belles prières médiévales, elle aussi tout
ensemble précieuse et ardente 69 :

La Mère-Jésus douloureuse
Près de la Croix tant lacrimeuse
Se tenait quand ton corps pendait.

Toute gisante en piteux pleurs
En soupirs et graves douleurs

Ah Mère, fontaine d'amour
Faites-moi sentir la doulour
Que lors votre cœur recevait.

Au jugement me montre voie
Pour parvenir en bon endroit;
Par cette Croix fais moi garder
Et en pitié la regarder
De ton cher Fils qui tout reçoit.
Et quand mon corps trépassera
Et de ce monde passera,
Que Paradis donné me soit.

69 Régine Pernoud, La Poésie médiévale française, 1947, p. 88-89, a publié pour la
première fois cette pièce anonyme, dont le manuscrit appartient à Albert Gleizes.

TERUGGEVONDEN WERKEN VAN JEAN DE BEAUMETZ.
SCHILDER VAN PHILIPS DE STOUTE

door Charles STERLING.

De verzameling Henri Chalandon bevat een Kalvarie met een Kartuizermonnik
die door Louis Demonîs in 1936 werd gepubliceerd en in het artistiek milieu vau
Dijon gesitueerd. Een schilderij met hetzelfde onderwerp en van een overeenstem¬
mend formaat is kortelings opgedoken en behoort thans aan de Hr. Georges Wilden¬
stein te New York. Deze twee Kalvaries zijn uit hetzelfde atelier herkomstig; zij
zijn niet van dezelfde, hand, doch werden opgevat in dezelfde geest, in dezelfde
tijd en in onderling verband.

Vergelijking met de werken waarvan de Bourgondische oorsprong onbetwistbaar
vast staat — de Altaartafel met het Leven van St-Denijs (Louvre), de Grote ronde
Pietà (Louvre), de miniatuur van het Cartularium van de Stad en de Gemeente van
Dijon (Stedel. Bibl. Dijon), de Kalvarie met een Kartuizermonnik (voorheen verz.
Martin Le Roi) en de Kalvarie met een Kartuizermonnik en het Leven van St-Joris
(Louvre) — toont aan dat de twee Kalvaries ontstaan zijn te Dijon in de laatste
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jaren van de XIVe eeuw. Uit de talrijke bewaarde documenten betreffende de
kunst te Dijon in de periode 1380-1415, is bovendien af te leiden dat zij deel
uitmaken van een belangrijke bestelling, bestaande uit 26 schilderijen, in 1388 door
Kare-1 de Stoute bij Jean de Beaumetz, zijn hoofdschilder, gedaan. Het betreft
hier een reeks devotietaferelen, bestemd oir?, in de cellen van de monniken en de
prior van het Kartuizerklooster te Champmol geplaatst te worden. Uit de docu¬
menten blijkt dat Jean de Beaumetz, in beslag genomen door belangrijker werk,
binnen en buiten Dijon, zich voor dit werk liet bijstaan door helpers, onder wie
Girard de la Chapelle en Jehan Gentil de belangrijkste zijn. De bestelling van 1388,
werd slechts twee jaar later door een begin van uitvoering gevolgd; daarna werden
de werken stilgelegd om drie jaar later hernomen te worden. De reeks schijnt
voltooid te zijn in 1395. De namen zijn bekend van de schrijnwerker die de panelen
maakte, van de vrouw bij wie het kleefdoek werd gekocht, van de leveranciers van
het krijt, het goudblad en de kleuren.

De twee Kalvaries brengen een belangrijk element bij tot de kennis van de
Bourgondische schilderkunst ten tijde dat de bescherming van Philips de Stoute
en de ononderbroken reeks van grote schilders, van Dijon één der beslissende
picturale centra van Europa maakten. De kunst van Jean de Beaumetz is thans
gekend, niettegenstaande de lichte verschillen waarmede één of twee van zijn
medewerkers de twee composities gemerkt hebben. Stylistisch overschrijden de
twee Kalvaries niet het niveau van de courante Siennese schilderkunst uit het
midden der XIVe eeuw. Het zijn steeds ikonen, bewogen door een teder leven en
geenszins „ vensters op de wereld geopend ". Zij tonen ons Beaumetz als één van
de volmaaktste, scheppers van de aristocratische en verfijnde poëtica, die de inter¬
nationale fortuin verzekerde van de schilderkunst ontstaan op het einde der XVe
eeuw in Frankrijk en in het groothertogdom Bourgondië.
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J. DUVERGE

BRUGSE SCHILDERS
TEN TIJDE VAN JAN VAN EYCK

'VEER terecht heeft E. Panofsky 1 gewezen op het bestaan van re-
gionale schildersscholen in de Nederlanden, ook reeds vóór de

Van Eycks. Met deze meesters werd de Nederlandse schilderkunst
niet geboren; ook zij hebben heel wat aan hun voorgangers en zelfs
aan hun tijdgenoten ontleend.

In een overzicht2 betreffende de Zuidnederlandse schilderkunst
vóór 1430 hebben ook wij daarover uitgeweid en, reeds vroeger, o.m.
in Brussel als Kunstcentrum,3, werd dat probleem aangesneden en werd
aangetoond hoe, misschien in de schilderkunst, doch zeker in de
beeldhouwkunst, niet alleen eigen kenmerken, doch wedijver en soms
rivaliteit, deze scholen tegenover elkaar plaatsten. Het regionale ka¬
rakter ging, ook voor de tijdgenoten, niet ongemerkt voorbij; het
gaf aanleiding tot voorkeur en hielp de keus bij bestellingen bepalen.

Ook te Brugge bestond een plaatselijke school; sommige gegevens
uit de geschreven bronnen, o.m. betreffende de aard, de bedrijvig¬
heid en het aanzien er van, willen wij in deze bijdrage bespreken.
Spijtig genoeg is ons onderzoek naar dergelijke bronnen niet volledig
en, in wat wij niet zagen, zijn wellicht nog veel nuttige inlichtingen
en aanvullingen voorhanden.

BETWISTINGEN ONDER DE LEDEN VAN HET BEELDENMA¬
KERS-AMBACHT EN MOEILIJKHEDEN VAN DIT AMBACHT

MET DE VERLUCHTERS

In de eerste helft van de XVe eeuw zijn een zeventigtal schilders
te Brugge aan te wijzen. Zij zijn opgetekend in de ambachtslijst, in

1 Early Netherlandish Painting. Its Origins and Character. Cambridge-Massachusetts,
1953, biz. 92 vlg.

2 J. Duverger en M.J. Onghena, De Zuidnederlandse schilderkunst tot aan Van
Eyck in : Kunstgeschiedenis der Nederlanden onder redactie van H.E. Van Gel¬
der en J. Duverger, 3e uitg. Utrecht-Antwerpen 1954, I, blz. 151-179.

3 J. Duverger, Brussel als Kunstcentrum in de XIVe en de XVe eeuw, Antwerpen,
1935, blz. 34 vlg.
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het obituarium of in de registers van de wetsvernieuwing 4 of worden
vermeld in de stadsrekeningen 5 of in andere archivalia. Onze gegevens
zijn evenwel onvolledig.

Hnn aantal was tijdens die periode stellig belangrijk hoger. De
bewaarde ledenlijst van het ambacht begint eerst in 1453 en de be¬
drijvigheid van een reeks meesters, die vermeld zijn, is niet nauw¬
keurig te bepalen. Ook de stadsmagistraat verdeelde de uit te voeren
taken niet onder alle schilders, die in de stad woonden, doch scheen
een zekere voorkeur te hebben voor hen, die enige functie in het
ambacht vervulden. Daarentegen is het opvallend hoe de schepenen
van het Brugse Vrije6 zich meestal tot andere meesters richtten.

Niet allen, die werden ingeschreven in het ambacht van de beel¬
denmakers en de zadelaars te Brugge, waren schilders in de enge
zin. Dit verzamelgilde telde, in de XVe eeuw, zes of zeven « letten » '.
Twee of drie daarvan schenen weinig gemeens te hebben met de
kunst. De bedrijvigheid van de anderen kon, daarentegen, nauw ver¬
want zijn met die van de eigenlijke schilders. Dit was soms het geval
met werk van de glazenmakers, die ook gebrandschilderde ramen
maakten, zoals Jan Lormier te Damme in 1420-21, of met de « cleer-
scrivers » en de spiegelmakers, die, tot grote mistevredenheid van de
schilders, het aandurfden « te werckene van schilderijen up huere
clederen, speghelen ende glasen ».8

Het komt mij voor dat een uitstekend voorbeeld van dergelijk
schilderwerk op spiegelglas of op kristal te zien is op Jan van Eyck's
schilderij met Giovanni Arnolfini en zijn bruid uit 1434 (fig. 1). De
spiegel, waarin de aanwezigen in de bruidskanier zichtbaar zijn, is
omsloten door een brede omraming. Hierin zijn tien andere, ietwat
bolvormige glazen gevat, waarop De Passie en De Verrijzenis van
Christus in kleur zijn voorgesteld. Dat de afgebeelde spiegel van
Brugse fabricatie is, kan niet met zekerheid vastgesteld worden.
Doch het belang van het « let », van de spiegelmakers in het schil¬
dersambacht 9, de veelvuldige versiering van de aldaar gemaakte
spiegels met schilderwerk en het feit dat dergelijk werk is afgebeeld in
een Brugs schilderij geeft m.i. aan die hypothese een niet onbelangrijke
steun.

4 Deze gegevens zijn te vinden bij C. Van den Haute, La Corporation des peintres
de Bruges. Brugge-Kortrijk, z.d.

5 Zie Bijlage II, efr. ook L. Gilliodts Van Severen, Inventaire des archives de la
ville de Bruges. Inventaire des chartes. Brugge, 1876, 6 delen.

6 Zie de excerpten bij J. Weale, Le palais du Franc à Bruges, Le Beffroi IV (1872-
73), biz. 46-92.

• Cfr. C. Van den Haute, o.e., blz. II-III; — A. Vandevelde, Het schildersgild te
Brugge. Brugge, 1905; — D. Van de Casteele, Keuren (1441-1774), livre d'admis¬
sion (1453) et autres documents inédits concernant la ghilde de St-Luc de
Bruges. Brugge, 1867.
Cfr. E. Panofsky, o.e., I, blz. 375; — D. Van de Casteele, o.e., blz. 32.

'l Zie A. Vandevelde, o.e., blz. V; — cfr. H. Schwarz, The mirror in art, The Art
Quaterly, XV (1952) blz. 112.
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1. Jan van Eyck. Giovanni Arnolfini en zijn Bruid, detail, National Gallery;.
Londen. Een werk van de Brugse Spiegel makers, een «let» van het schilders¬
ambacht ?
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Verwant met liet werk van de schilders was natuurlijk dat van
de miniaturisten. Veel verluchte handschriften en ook veel prenten
en « beddekens van verlichterye » werden te Brugge verkocht aan
burgers en aan vreemden 10.

De productie te Brugge was lang niet altijd voldoende 0111 aan
die vraag te voldoen. Telde de stad een zestiental verluchters11 in
1426, toch werden verluchte handschriften en miniaturen, in groot
aantal, aangevoerd uit den vreemde, o.m. uit Utrecht, toen een be¬
langrijk centrum Die invoer verminderde in zekere mate in de
volgende jaren. Doch in 1457 kwam de invoer van losse bladen nog
steeds voor, niettegenstaande het verbod van de stadsmagistraat; hand¬
schriften mochten daarentegen ongestraft in de stad binnengebracht
worden 13.

Dat die grote aanvraag ook miniaturisten naar Brugge moest
lokken is duidelijk. Of dit mede de keuze van Jan van Eyck om
zich aan de boorden van het Zwin te gaan vestigen hielp bepalen
is niet uit te maken. Anderen, die het poortersrecht kochten, vinden
wij evenwel vermeld, o.m. Jan Creve fs Joos14 — die in het begin
van 1427, dus kort na de dood van Hubrecht van Eyck, Gent verliet
om zich te Brugge te vestigen en die er later werk maakte, waarbij
ook Jan van Eyck betrokken was — Lenaert van Cleve, fs Jans uit
Nijmegen 15 (12 Juli 1443), Willem van Vreelant fs Jacobs uit Utrecht16
(30 April 1456), Dreux Jehan uit Parijs17 (3 October 1457)...

Die miniaturisten aanvaardden ook wel eens werk dat aan het
beeldenmakersambaclit was voorbehouden. Jan Coene « de verlichter»
schilderde banieren, wimpels en schilden in 1424-1425 en in 1430-1431
en zelfs, met « olyvaerwen » de muren van het « camerken up de
maerct onder de nieuwe halle» (zie Bijlage II). Het is wellicht om
ongemoeid dergelijke arbeid te kunnen doen dat hij was toegetre¬
den tot het ambacht. Anderen echter bleven er buiten, 0.111. Jan de
Cassael, Claes van Bayeghem, Jacop van den Boontune (Boontiinc ?)
•en Ledenaart van Cleve die, vóór 27 Augustus 1447, arbeid hadden
gemaakt, die de schilders en « cleerscrivers » voor zich opeisten, want
10 Cfr. J. VAale, Documents inédits sur les enlumineurs de Bruges, Le Beffroi, IV,

blz. 249.
« Ibid., blz. 242.
12 Zie o.m. A.W. Byvanck, Noordnederlandse Boekkunst in de Middeleeuwen, in :

Kunstgeschiedenis der Nederlanden, o.e., I, blz. 225.
13 Le Beffroi, IV, blz. 248.
14 Zie : Stadsrekeningen van Brugge 1426-1427, Alg. Rijksarchief Brussel, Reken¬

kamer reg. 32481 f° 16 v°.
15 Cfr. Le Beffroi, IV, blz. 244, n. 4.
16 Zie : R.A. Parmentier, Indices op de Brugsche Poortersboeken. Brugge, 1938.

II, blz. 700-701.
17 Meester Drues Jans alias Bachoyer filius Michiels van Parys, cfr. R.A. Parmen¬

tier, o.e., II, blz. 600-601; — M.J. Délaissé, Les manuscrits à peintures, in :
Bruxelles au XV' siècle. Brussel, 1953, blz. 122-123. Die meester werd in 1449 tot
kamerknaap van Filips de Goede aangesteld zoals blijkt uit een cedel van 21
October 1449 (A.R.A.B., Chartes du sceau de Vaudience, cedel n1' 409). Docli
reeds in 1448 scheen hij in dienst van de Hertog te zijn (cfr. Cte de Laborde.
Les ducs de Bourgogne. Parijs 1849, I, nr 1391).
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zij wrochten, beweerden de dekens van het ambacht « met prenten,
met olyevarwe, metten pincele, van goude, van zelvere ende van
beildwerke in bancleedren, saergen ende andere lakenen te haer-
lieder gheliefte » 18.

De magistraat trad de thesis van de beeldenmakers grotendeels
bij. De bevoegdheid van de schilders werd nader bepaald en uitge¬
breid. Enkel over prenten werd gezwegen19. Doch werk in olieverf,
in goud en zilver kwamen hun toe. Voortaan mochten de miniaturisten
enkel waterverf gebruiken en, tijdelijk, ook geen knapen te werk
stellen. En, dat het ernst was met die uitspraak, ondervonden, in
1452, De Cassael zowel als Van Bayeghem 20.

Meer nog : het ambacht van de schilders trachtte, reeds van de
aanvang der XVe eeuw af, zijn gezag uit te breiden over de minia¬
turisten en controle uit te oefenen op hun productie. Wel is waar
slaagden ze er toen niet in om, zoals in andere steden, de verluchters
te dwingen minstens de halve vrijheid van het ambacht te verwerven.
Nochtans werd, in 1426, voorgeschreven aan deze laatsten dat ze
veertig schellingen dienden te betalen aan de dekens van het beel-
denmakersambacht en het merk bij hen moesten deponeren, waar¬
mede ze hun werk zouden tekenen 21. In 1447, zoals reeds gezegd is,
volgde een andere beperking betreffende het te gebruiken materiaal.

Het is merkwaardig hoe die evolutie parallel loopt met de in¬
krimping van de bevoegdheid van de « cleerscrivers » en van de spie-
gelmakers. Klachten en reacties zijn haast gelijkaardig. Daarom is
het o.i. niet ongepast hier zo uitvoerig over die twisten uit te weiden.
In 1457 slaagden de verluchters er in het verloren terrein enigszins te
herwinnen. Alleen poorters mochten miniaturen maken te Brugge en
allen moesten zich laten inschrijven in het gilde van St-Jan-de-Evange-
list, een poortersnering voor de librariërs, die vóór 6 Mei 1454 was
opgericht22. Zelfs de kunstenaars verbonden aan het hof, zoals Dreux
Jehan, onderwierpen zich aan die voorschriften. Deze meester, die
het poortersrecht verkreeg op 3 October 1457, zoals boven vermeld is,
betaalde gedurende enkele jaren geregeld zijn bijdrage aan het gild 23,
wellicht tot in de loop van het jaar 1462, wanneer hij naar Brussel
verhuisde, ten laatste in Juli 1462. Traden ook leden van het schilders¬
ambacht tijdelijk toe tot het gild van St-Jan ? Of de « beildemakers »
Steven Coetsoen en Clays Knodde24 schilders waren, is onzeker;

18 Zie : Le Beffroi, IV, biz. 244.
19 Later blijkt dat zulkdanig werk uitsluitend aan de librariërs toekomt, cfr.

A. Vandevelde, o.e., blz. 40-42.
20 Cfr. Le Beffroi, IV, blz. 245, n. 5.
21 Ibid., blz. 243. Deze bepaling werd in 1501 vernieuwd, cfr. C. Van den Haute,

o.e., blz. 87-88.
22 Zie : Le Beffroi, IV, blz. 250-251.
23 Zie Ibid., blz. 260, 261, 263, 264, 266, 267. — In de jaren 1464-1467 vindt men

evenwel te Brugge : Periin Baetsoleyr wiens ietwat vervlaamste familienaam
verwant schijnt aan die van Dreux Jehan (Ibid., blz. 273).

24 Ibid., blz. 272.
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anderen zoals Aernont de Mol en Jeanne van der Leye 25 deden evenwel
een gift aan het librariërsgild.

OPDRACHTEN AAN DE SCHILDERS VANWEGE DE STADS¬
MAGISTRAAT 26

Het stadswapen, soms samen met dat van Vlaanderen, aangebracht
op de toortsen van de ommegang, op de kannen voor de presentwijn,
op de muren van hun bergplaats, op de « ribauden » van de stad,
aan de ingang, op de daken en torentjes van de hallen..., wees dit
alles aan als het eigendom van het gemenebest. Het was een herken¬
ningsteken en meermalen ook een wegwijzer. Het blazoen van de
hertog, honderde malen herhaald, werd getoond, wanneer de vorst
zijn goede stede bezocht of wanneer gerouwd werd over zijn al-
sterven.

Deze wapens, de hulst of andere motieven werden ook geschilderd
op standaarden en banieren, op wimpels en pennoenen, die wapperden
boven de groepen van de ommegang en boven de krijgsbenden, aan
de mast van de schepen, aan de instrumenten van de trompenaars en
aan de tinnen der stadsgebouwen.

De opdracht om dergelijk werk te maken was niet voorbehouden
aan stadswerklieden ; tot hen behoorden eveneens de stadsschilders,
van wie wij er een paar kunnen aanwijzen : nl. Jan Coene en Jan
van Oosenbrugghe. Ook een reeks andere vooraanstaande meesters,
als Pieter de Decker, Sander Fraet, Aernout de Mol, Jan van der
Leye, Jan van der Donc, werden met dergelijke bestellingen bedacht.
En geen die zich ooit schaamde over dergelijke arbeid.

In de behandelde tijdspanne is meermalen sprake van het ver¬
gulden van allerlei koper- en ijzerwerk boven op de stadsgebouwen.
Daarnaast worden enkele beelden, die in de krocht van St-Basilius
lagen, na herstelling door Jan van Oosenbrugghe in 1426-1427, door
Sander Fraet verguld. Andere beelden, die reeds stonden opgesteld
aan het schepenhuis of die daarvoor waren besteld27 werden, samen
met hun nis of baldakijn, eveneens met verguldsel bedekt of ook,
vooral de schilden, gepolychromeerd. Dit was het werk van Jan van
Oosenbrugghe, van Jan van den Driessche, van Willem van Tonghe-

25 Ibid.
2(1 Zie de bewijsstukken, voor wat volgt, in Bijlage II.
2' Een viertal beelden, die ongeveer klaar lagen, werden hersteld door Jan van

Oosenbrugghe. Drie daarvan werden geplaatst aan het Schepenhuis. Acht nieuwe
beelden werden besteld in 1434-1435. Die omvangrijke bestelling werd gedeel¬
telijk mogelijk gemaakt door de boete, die Sluis aan Brugge te betalen had.
Onder die nieuw bestelde- beelden was, verwonderlijk genoeg, niet dat van de
laatst overleden hertog, zoals beweerd is. Dit beeld was reeds vroeger geplaatst :
men leest immers in de stadsrekening van 1428-1429 (f° 14 v°) : «Item (Henricke
van Versenaere) omme tzweert ende dagghe te vermaken van den beilde van
hertoghe Jan, staende voor tghiselhuus 6 sc. gr.».
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ren evengoed als van de beide Maastrichtenaars: Jan van Eyck28
en Willem Beering of van Beringen. Vroeger reeds, ni. in 1409-1410,had Willem van Meenen de vier engelen gestoffeerd, die gesneden
waren door Lodewijk van Belle en die als balkzolen in de schepen¬kamer dienst deden. Dergelijk werk, dat elders door Hubrecht van

Eyck, door Robert Campin, door Rogier van der Weyden... werd ver¬
richt, vertoonde soms een werkelijke artistieke waarde 29.

Ook muur- en paneelschilderingen werden wel eens gemaakt indienst van de stad. Willem van Meenen penseelde in 1409-1410 acht
profeten aan de korbelen van de schepenzaal. Enkele legenden werden,
in 1423-1424 geschilderd op de muur van het « stedehuus », bewoond
door Dolin van Thielt. En op de schouw van het stadhuis te Damme
werden één of meer taferelen gemaald door Pieter de Decker. In
het jaar 1420-1421, maakte dezelfde meester, voor het altaar in de
kapel van het Brugse schepenhuis, een retabel met verscheidene tafe¬
relen, o.m. De Geboorte en De Besnijdenis van Christus, ongeveer
dezelfde voorstellingen die wij vonden op het kleine retabel in het
Museum Mayer van den Bergh te Antwerpen30. Daarmede werd de
versiering van het schepenhuis als voltooid beschouwd. Nâ 1424
werden geen nieuwe taferelen vermeld, althans niet binnen de per¬
ken van de besproken periode. Wel was daar vroeger reeds, nl. in
de XIVe eeuw, schilderwerk tot stand gekomen, o m. het tafereel
van Jan Coene uit 1388-1389, « eene barde daer 't Jugement in staet
bescriven », dat o.i. niet noodzakelijk als een Laatste Oordeel dient
bestempeld 31.

Daarna begonnen de Brugse meesters zich ook als kartografen te
ontpoppen. De twee « bewerpen in papier » van de haven van Oostende
werden wellicht door Jan van der Donc gemaakt, die in 1446-1447 lid
was van de commissie, die deze haven ging « visiteren ». Een onbekend
Brugs meester schilderde in 1454-1455 de « figuere van den Vlaem-
schen stroom » : ni. de Honte.

Verder stond het penseel van de Brugse schilders ten dienste
van borduurwerkers en van tapijtwevers. Patronen werden gemaakt
en, eventueel, werden ontbrekende elementen aangevuld met verf,
zoals in 1411-1412. Ook de ontwerpen voor stomme personages, voor
groepen, voor wereldlijke en godsdienstige spelen werden aan de
schilders toevertrouwd. Deze ontwerpen dienden vooral ter gelegenheid
-8 Over de herkomst van Jan van Eyck zie J. Duverger, Jan van Eyck vóór 1422.

Nieuwe gegevens en hypothesen, Handelingen van het 3" Congres voor algemene
Kunstgeschiedenis. Gent 1936, blz. 15-16; — Id., De navorsing betreffende de
Van Eyck's. Een balans, Het Oude Land van Loon, 1954, b]z. 193, noot 4.

29 Zie o.m. Juan José Martin Gonzales, La policromia en la escultura Castellana,
Archivo Espanol de Arte, n1' 104 (1953) blz. 296.

30 Volgens een vriendelijke mededeling van de Heer J. de Coo, secretaris van het
Museum, is dat retabel echter afkomstig uit de verzameling Barthélémy te Dijon,
zodat het bezwaarlijk te identificeren is met het werk van Pieter de Decker.

31 Le Beffroi, IV, blz. 242, n. 2. Ook in de « cam,ere » van het Vrije te Brugge,
hing een «hert van den Jugemente», dat in 1469-1470 werd « vernischt en scone
ghemaect » door Jan van der Leye, cfr. J. Weale, Le palais du Franc à Bruges,
Ibid., blz. 77, n. 22.
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van de ommegang en van de blijde inkomsten geschapen te worden. De
deken van het ambacht schijnt daarbij een zekere rol te hebben
vervuld. Dergelijke opdrachten verdienen onze bijzondere aandacht.
Zij wijzen er op dat men reeds vroeger, ja zelfs vóór 1400, de mening
was toegedaan dat, bij de schilders, de nodige fantasie en vinding¬
rijkheid en de gewenste uitbeeldingsmogelijkheden voorhanden wa¬
ren 32. Zijn de schilders dikwijls regisseur van toneelopvoeringen en
stoeten, deze laatste konden, wel is waar, op hun beurt het werk van
de beeldenmakers in zekere mate beïnvloeden.

BEWAARD WERK EN AANZIEN VAN DE BRUGSE SCHILDERS.

Niets van al het schilderwerk, dat door de stadsmagistraat be¬
steld werd, is bewaard gebleven. Dat is, voorzover wij weten, evenmin
het geval met het Gerechtigheidstafereel, « scone gemaect » door Jan
van der Leye in 1460, met de geborduurde bankkleden die schilden
vertoonden op een bloemengrond, naar het ontwerp van Sander Fraet
(1444-1446), met het groot retabel geschilderd in 1463 voor de kapel
van het Vrije door Christiaen van den Brande en Jan Raes en met
het ander werk dat door schilders voor het Brugse Vrije vervaardigd
werd 33.

Het weinige dat gespaard bleef, werd wellicht voor kerken, voor
corporaties, voor particulieren gemaakt. Hieronder zijn te vermelden :
grafschilderingen alsook wandschilderingen, nl. de Musicerende
Engelen 34, van ca 1424, in de toren van O.-L.-Vrouwkerk en Christus
aan het Kruis of Ste-Ontcommere in de Speelmanskapel33 van ca 1420.
Verder ook panelen : vooreerst de Calvarie van de Huidevetters (fig. 2),
nu in het Museum van de St-Salvatorskerk, die vermoedelijk nog vóór
de hier behandelde periode is geschilderd 36. In dit werk, dat duidelijk
32 Zie daarover, in verband met het spel van het hoveken (Christus in de hof van

Olijven), L. Gilliodts Van Severen, o.e., IV, blz. 468 vlg.; — A. Viaene, Het
spel van den hovekin, Biekorf, XLII (1936), blz. 113 vlg.

33 Zie : Le Beffroi, IV, blz. 76-77.
34 Ad. Duclos, Bruges. Histoire et Souvenirs. Brugge, z.d., blz. 366-367. — Nochtans

zijn ook veel taferelen, voor kerken geschilderd, verloren gegaan, aldus de
« viercante tafle met der beilde van Onzer Vrauwen ende haren lieven Kinde
met Sinte Pieter ende Sinte Pauwels ende scilden van wapenen van mer Jonc-
vrouwen [Elisabeth Parools] ende Heinric haren kinde in een velt van finen
goude... », efr. Le Beffroi, I, blz. 327-328.

35 L. De Wolf, De gewezen muurschildering uit de Speelmanskapel te Brugge.
Biekorf, XXIV (1913) (met reproductie).

36 Het wordt dikwijls uit ca 1390-1400 gedateerd. Over dit werk zie o.m. J. Dochy,
De schilderkunst te Brugge. Brugge, z.d., blz. 12. — Als meester kan in aan¬
merking komen o.m. de reeds vermelde Jan Coene die ook profeten schilderde
in het kasteel te Male (1390-1396) (cfr. A. Duclos, o.e., blz. 366); deze meester
is niet dezelfde als Jan de Coene, die in 1387 te Brussel woonde. Eveneens :
Willem van Meenen (zie Bijlage II), die in 1400-1401 een opdracht kreeg, voor
de kapel van het vorstelijk hotel te Brugge («marchandé en tasclie à maistre
Guillaume de Menin, pour poindre Puis de l'image Notre Dame devant la nou¬
velle porte et de y poindre sainctc Cathérine et Saint Christofle et 2 angèles
et livrer toutes les estoffe- pour 3 lb. 18 s.», cfr. Ch. Dehaines, Documents et
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zijn burgerlijke herkomst en bestemming affirmeert, wees E. Panofsky37
o.m. op de verwantschap tussen de H. Catharina en H. Barbara, in
hun wachthuisje, en de stomme personages in ommegang en feeste¬
lijkheden te Brugge, die eveneens ontworpen werden door de schil¬
ders, zoals werd aangetoond.

Een ander Brugs schilderij uit de eerste helft van de XVe eeuw,
voorstellend Christus aan het Kruis met vier engelen, die de instru¬
menten van de Passie dragen, en met een knielende Madonna en een
schenker, schijnt zeer veel bijval te hebben gekend. Minstens vier
exemplaren, wel is waar met sommige varianten, zijn aan te wijzen.
Dât te Brugge, in het Museum van de St-Salvatorskerk, stelt een man¬
nelijke schenker voor; dât in het Museum Lâzaro Galdiano te Madrid,
daarentegen, een schenkster. Het exemplaar in het Museum voor Schone
Kunsten te Brussel (fig. 3), in 1913 aangekocht op de veiling Edouard
Aynaud te Parijs, is enkel gedeeltelijk bewaard. De Gekruisigde
leunt eng aan bij dezelfde figuur in de Calvarie van Robert Campin
in het Deutsches Museum te Berlijn. Vooral de schenkersfiguren heb¬
ben meer volume gekregen, de draperieën zijn natuurlijker weergege¬
ven. Ondanks de conventionele achtergrond komt men dichter bij de
kunst der Van Eycks 38.

Ook een drieluik met, in het middenpaneel, Christus aan het
Kruis en met heiligen op de zijluiken, nu in het bezit van het Art
Institute te Chicago, werd door E. Panofsky 39 met de Brugse school in
verband gebracht, omwille van de stijlverwantschap met Brugse mi¬
niaturen. Ch. de Tolnay40 trachtte dit werk te localiseren in Noord-
Brabant, anderen in Westfalen. Die stellingen zijn niet onverzoenbaar.
Woonden en werkten te Brugge, in de eerste helft van de XIVe eeuw,
geen meesters uit 's Hertogenbosch als J an van Our 41, uit Dordrecht

extraits concernant l'histoire de l'art... Lille, 1886, II, blz. 797) of Jan Avrecht,
die in 1385 door hertog Filips de Stoute betaald werd «pour un tableau doré,
ouquel sont pains plusieurs ymaiges de sains», B. et H. Prost, Inventaires mobi¬
liers et extraits des comptes des ducs de Bourgogne. Paris, 1909, II, blz. 186,
nr 1265) of nog Jacob Avrecht, die betrokken is bij het spel van het hoveken
en schilderwerk uitvoert voor de schepenkamer o.m. in 1402-1403 (cfr. Gilliodts
Van Severen, o.e., III, blz. 491) en werkte aan het doxaal van St-Donaas te Brugge
(cfr. s.v. Averecht, Thieme Beckers' Künstlerlexikon, II). Zij waren echter
niet de enige paneelschilders te Brugge in die periode. Wellicht heeft J. Weale
(ibid.) ten onrechte gedacht aan de- Avrechts, in verband met de taferelen,
bewaard in het Museum te Moulins, waarop het opschrift AWERECHS op
de kraag van een der aanwezigen bij de graflegging van de H. Stephanus zou
aangebracht zijn (cfr. M. Bertrand et F. Perot, Catalogue du Musée départemen¬
tal de Moulins. Moulins, 1896, II, blz. 7, n' 55). Die panelen worden nu aan de
Zuid-Tiroolse Meester van de « Uttenheimer Tafel » toegeschreven, ook Meester
van Neustift geheten (cfr. o.m. Allg. Lexikon der Bildenden Künstler, hrsg. von
Ha.ns Vollmer, XXXVII, s.v. Meister der Uttenheimer Tafel).

37 O.e., blz. 96.
Zie J. Dochy, o.e., blz. 17; — Fierens-Gevaert, La peinture à Bruges. Brussel,
1922, blz. 11.

39 O.e., blz. 97.
40 An early Dutch panel. A contribution to the panel painting before Bosch, Miscel¬

lanea Leo Van Puyvelde, Brussel, 1949, blz. 49 vlg.
41 Zie R.A. Parmentier, o.e., I, blz. 148.
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als de dikwijls vermelde Sander Fraet42, uit Duisburg in Westfalen als
Aernoud Uptendijc 43 ?

Een dozijn schilders, herkomstig uit andere Vlaamse steden, uit
Brabant, uit Zeeland en Holland, uit de Maas- en Rijnstreek, kochten
in de eerste helft der XVe eeuw het poortersrecht te Brugge 44. Eerst
nà 1450, voor zover wij weten, werd dit ook gedaan door schilders
uit Waals-Vlaanderen, uit Doornik, uit Artesië. Hier dient evenwel
aan toegevoegd dat de aard der bedrijvigheid van de meeste gekochte
poorters te Brugge niet te bepalen is : enkelen onder hen zijn wellicht
schilder geweest. Was dat niet het geval met Saladijn de Stoevere,
gekocht poorter in 1448 ? Een schilder met die zonderlinge naam
vindt men vroeger te Gent en te Oudenaarde. Het poortersrecht was
ook langs andere wegen te verwerven, o.m. door een huwelijk met
iemand die het bezat45. Is dit soms het geval geweest met Jan van Eyck ?

Betreffende andere ingezetenen of passanten te Brugge is men
eveneens geneigd enig verband te zoeken met de schilderkunst. Of
Amyot Maelwel46, de zoon van hofschilder J an Maelwel, die er ca
1448 verbleef, het vaderlijk ambacht beoefende, kon evenwel niet
vastgesteld worden. Evenmin kon de bedrijvigheid bepaald van
« Meester Anthonis van Sicilië », die in 1434-1435, 12 schellingen gr.
kreeg als «aalmoes» 47 van de stadsmagistraat. Met Antonello da Messina,
geboren ca 1430, die volgens Vasari de olieverfschildering uit het
Noorden naar Italië overbracht, kan hij niet vereenzelvigd worden.

Wie uit ander gewesten te Brugge was aangeland, schijnt zich
hier betrekkelijk vlug aangepast te hebben. Zonder daarom afstand
te doen van alles wat hij uit zijn vaderland had medegebracht,
bleken, voor zover dit is na te gaan, zijn streven en zijn stijl geen
sterke wanklanken te vertonen met wat door geboren Bruggelingen
geproduceerd werd 48. Trouwens, de stadsmagistraat plaatste de geboren
en de gekochte poorters op dezelfde voet wat betreft de bestellingen.
Enkel de vreemdelingen werden nagenoeg systematisch uitgesloten.
Blijkbaar waren de schepenen de mening toegedaan dat de schilders

42 Ibid., I, blz. 70. Over hem, zie o.m.: J. Versyp, De geschiedenis van de tapijt-
kunst te Brugge. Brussel, 1954, blz. 38.

43 Ibid., I, blz. 66.
44 Buiten de zoeven vermelden, is dat het geval met Willem Beering uit Maas¬

tricht (1424), inet Jan van der Nieuwerstrate uit Mechelen (1420), met Matheus
van West uit Zeeland, met Pieter de Decker uit Axel (ten N. van Gent) (1407),
met Reynoud van Overtvelt van Roesbrugge (14241, met Anthonis van Tonghere
(1442), met Petrus Christus uit Baarle (hij Gent of ten N. van Turnhout) (1444),
met Jan van Heppidorp (Heppendorp) uit Keulen (1450).

45 Zie R.A. Parmentier, o.e., I, blz. IX.
46 Zie J. Duverger, Brussel als kunstcentrum, o.e., blz. 50.
4' De stadsmagistraat schonk bij zijn bezoek aan het atelier van Jan van Eyck

enkel 5 schellingen gr. aan de knapen. — Over Antonello, zie C. Van Mander,
Het Leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hooghduytschen schilders, uitg.
door H. Floerke. München-Leipzig, 1906, blz. 44.

48 Zie ook G. H(ulin) de Loo, Bruges 1902. Exposition de tableaux flamands des
XIV", XVe et XVI" siècles. Catalogue critique. Gent, 1902; — Fierens-Gevaert,
o.e., blz. 8-9; — A. Duclos, o.e., blz. 364.
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te Brugge voor alle werk, ook het moeilijkste en het kunstigste, waren
opgewassen en dat ze de hun opgedragen taak tot voldoening van de
burgerij en van de hoge bezoekers konden vervullen.

Daarom werden ook geen bestellingen gedaan aan schilders uit
andere steden, wat nochtans meer dan eens, voor beeldhouwwerk,
het geval was. De enige vreemde schilder, in de rekeningen vermeld,
nl. Willem de Hertoghe uit Brussel49, ontvangt een vergoeding, in
1421-1422, precies voor stenen beelden aan de fontein onder de boog
van de nieuwe Halle. De schilder uit Rijssel, die in 1430-1431 « ba-
nierkens » maakte voor Brugse legerbenden, tijdens de militaire ex¬
peditie tegen Kassel, was voorzeker tijdens de tocht, wegens vastge¬
stelde behoeften, met dit werk belast.

Die waardering voor de Brugse schilders is niet alleen waar¬
neembaar aan de boorden van het Zwin. Reeds vroeger werd hun werk
naar andere gewesten uitgevoerd en daar met belangstelling onthaald
en gekocht : o.m., in de tweede helft van de XIVe eeuw, werd Brugs
schilderwerk verhandeld te Avignon 50.

Brugse meesters zijn reeds van het einde der XIIIe eeuw af aan te
wijzen in andere steden en in andere West- en Zuid-Europese landen.
Jan de Cuelneere werd in 1408 opgenomen in het Gentse schilders¬
ambacht 51. Filips de Brauwere zou er, in 1396, voor de H.-Kerstkerk
een Geboorte van Christus geschilderd hebben52. Bartolome Amfós
de Bruges 53 was in 1283 aan de arbeid te Perpignan en huwde er in
1309. Hennequin de Bruges 54, hofschilder van de Franse koning Karei V
en in 1371-1372 te Parijs aan de arbeid, maakte miniaturen en de
ontwerpen van de tapijten van Angers. Zonderling is dat zijn familie¬
naam nog steeds onjuist gespeld wordt : deze luidde niet Bondolf,
noch Bandol, doch wel Boudolf. Deze naam is trouwens terug te vinden
in het midden van de XIVe eeuw te Brugge 55. Wellicht was het niet
deze schilder, die in 1373 een akkoord sloot met koning Pedro IV
van Aragon om een retabel te schilderen voor deze vorst, doch veeleer
49 Zie J. Duverger, Brussel als Kunstcentrum, o.e., blz. 48, 61, 62.
50 Zie R. Brun, Notes sur le commerce des objets d'art en France et principalement

à Avignon à la fin du XIVe siècle, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, XCV
(1934), blz. 339. Eigenlijk is hier spraak van beschilderde- doeken.

51 V. Van der Haeghen, Mémoire sur des documents faux relatifs aux anciens pein¬
tres, sculpteurs et graveurs flamands. Brussel, 1899, blz. 51.

52 E. De Busschere, Recherches sur les peintres gantois des XIV et XV siècles.
Gent, 1859, blz. 166-167. Dit gegeven is evenwel verdacht, cfr. Y. Van der Haeghen,
o.e., blz. 126.

33 J.F. Râfols..., Diccionario biogräfico de artistas de Cataluna desde Ja epoca
romana hasta nuestras diäs. Barcelona, 1951, I, blz. 166; — J.V.L. Brans, Isabel
la Catolica y el arte Hispano-Flamenco. Madrid, 1952, blz. 46; — E. Torino y
Monzó, Jacomart y el arte Hispano-Flamenco cuatrocentista. Madrid, 1914, blz.
21-22.

54 E. Panofsky, o.e., blz. 35-39; — L. I tinner. Les primitifs français, Gazette des
Beaux-Arts, 1936, blz. 222.

35 In 1354 was Boudouin Boudolf schepen van het Brugse Vrije. In 1354 is zijn
zoon Jan fs Boudouin Boudolf in dezelfde functie vermeld. Zie L. Gilliodts Van
Severen, Inventaire diplomatique de l'ancienne Ecole Bogarde à Bruges. Brugge,
1899, II, blz. 293, 304.
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een andere meester Jan, eveneens uit Brugge herkomstig, en woon¬
achtig in de provinciën van de graaf van Armagnac56.

Te Dijon leefde in 1371 «Jehan le pointre de Bruges»57. On¬
zeker is of hij dezelfde is als Enequin Ymgrave de Bruges, in 1372
glasmaker in die Boergondische stad. Schilder Guillaume de Bruges 58
is vermeld te Lyon tussen 1446 en 1448. In 1419 werkte een Henneqnin
de Bruges 59 onder de leiding van Hue de Boulogne, hofschilder van
Filips de Goede, aan wimpels, die moesten dienen voor de reis van
de hertog naar Troves. Voldoende bekend is Jacob Coene, voorzeker
een familielid van Jan Coene van Brugge. Niet alleen te Parijs, doch
ook aan de overzijde van de Alpen en van de Pyreneeën had zijn naam,
ca 1400, een zeer goede klank 60.

Te Valencia woonde in 1439 Lodewijk Allyncbrood61, die in
1432 en in 1436 vinder van het schildersambacht te Brugge was. Vóór
1463 is hij in Valencia overleden. Zijn zoon Joris werd meester te
Brugge in 1460, doch was later eveneens in Spanje 62. Ch. R. Post63
heeft Lodewijk Allyncbrood hypothetisch geïdentificeerd met de
schilder, door hem geheten : the Master of the Incarnación, die sterke
Eyckiaanse invloeden had ondergaan (fig. 4). Lodewijk moet inderdaad
Van Eyck en zijn werk jarenlang te Brugge gekend hebben. Heeft hij
ook een rol gespeeld in de levering van Jans schilderij : Sint Joris te
Paard, in 1444, aan Koning Alfons IV ? Deze werd gedaan door
Juan Gregorio, een handelaar uit Valencia 64.

Blijkbaar vee] moeilijker konden de Brugse schilders binnen¬
dringen aan het hof van hun vorst, de graaf van Vlaanderen en hertog
van Bourgondië. Deze had zijn schilders65 : een Jehan d'Arbois66,
55 Cfr. J.F. Râfols, o.e., I, blz. 166; — J.Y.L. Brans, o.e., blz. 46; — cfr. Tormo

y Monzó, o.e., blz. 21-22.
57 B. en H. Prost, o.e., I, blz. 299-300, n. 5, cfr. blz. 308, n. 3.
58 Cfr. M. Audin et E. Yial, Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la France.

Parijs, 1918, I, blz. 132.
59 Zie Archives départementales du Nord te Rijssel, B. 1920, f° 127 v°.
60 P. Durrieu, Jacques Coene, peintre de. Bruges, établi à Paris sous le règne de

Charles VI (1398-1404), Les Arts anciens de Flandre, II (1908), blz. 5-22; —
E. Tormo y Monzó, o.e., blz. 22; — E. Panofsky, o.e., blz. 381-382; — H. Sieben-
hüner, Deutsche Künstler am Mailander Dom. München, 1944, blz. 24, 58-9.

61 Zie J. Sanchis Sivera, Pintores medievales en Valencia, Archivo de Arte valen-
ciano, XYI-XYII (1930-1931), blz. 3-4. De naam is niet juist gelezen : niet
Alimbrot of Alumbrot, doch wel Alincbrot of Aliincbrot werd hij gespeld te
Valencia.

62 Ibid., blz. 46-47.
63 The Master of the Encarnación, Gazette des Beaux-Arts, 1943, I, blz. 153 vlg. ; —

Id., Flemish and Hispano-Flemish paintings of the Crucifixion, Ibid., 1952, I,
blz. 229-234.

64 Zie o.m. E. Tormo y Monzó, o.e., blz. 15.
65 Het aantal hofschilders was strikt beperkt. Zonder positieve gegevens kan aan

geen enkele meester, ook niet aan Rogier van der Weyden of Hans Memling,
die titel worden toegekend.

66 Hij verbleef korte tijd te Brugge in het gevolg van de hertog, zonder dat hem
daarom een rol in de evolutie van de Brugse kunst mag toegekend worden. Even-
We^ (??.eIlt °Poemerkt dat van 1335 af een Philippe d'Arbois, geboren in Bour¬
gondië, te Brugge deken was van St-Donaas en raadsman van Lodewijk van
Male. In 1350 werd hij bisschop van Doornik (zie Le Beffroi, II, blz. 124, n. 82).
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4. Lodcwijk Allyncbrood (?). Kruisiging, detail. Yerz. Bauzâ, Madrid. (Photo
Archivo Mas.).

een Melchior Broederlam, een Jehan de Beaumez en, in de XVe eeuwT
een Jehan le Voleur, een Hue de Boulogne...67. Diende een werk
uitgevoerd, waarmede de vorst zich rechtstreeks bezighield, betrof
het feestelijkheden aan het hof of reizen en krijgstochten ondernomen
door de hertog, dan werd de decoratieve en picturale arbeid aan die
hofschilders toevertrouwd of minstens de leiding er van. Deze werden
gehouden voor deskundigen op dit gebied; zij kenden het wapen
van de hertog, van zijn familieleden, van zijn gasten, van zijn pro¬
vincies en steden... of wisten die op te sporen; zij waren beter ver¬
trouwd met de etiquette van het hof, met de geplogenheden bij feesten,
steekspelen en rouwplechtigheden. Aan hen werd de nodige vinding¬
rijkheid toegedicht om desnoods de gewenste aanvulling te brengen
of nieuwe plannen te ontwerpen. Eerst wanneer hulpkrachten dien¬
den aangeworven, kan beroep gedaan worden op plaatselijke meesters 68.

67 Ook die meesters kwamen een enkele maal te Brugge om een of andere taak
te vervullen voor het hof.

68 Men raadplege, in dit verband, in Artes Textiles, II, wat gezegd is over de toe¬
bereidselen voor een vorstenduel te Brugge in 1425.
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Gold het echter een opdracht voor één van de vele vorstelijke
kastelen of vestingen, voor een kerk of klooster, die gegeven werd
door de plaatselijke bevelhebber of vertegenwoordiger van de hertog,
dan werden dikwijls locale meesters aangesproken, vooral wanneer
de hofschilder niet ter plaatse woonde. Aldus zijn de bestellingen
aan Jan Avrecht in 1385, aan Jan Coene in 1390-1396, aan Willem
van Menen in 1400-1401 te verklaren. In de periode, die ons bezig¬
houdt, ontbreken ze haast volledig. Men vergeet te gemakkelijk dat
de vorst zich bewoog in een enge, in een haast gesloten kring; dat,
normaal, zijn relaties zich beperkten tot zijn hovelingen en raads¬
heren en de aanzienlijken van het land en dat het persoonlijk contact
met zijn Vlaamse onderdanen nog bemoeilijkt werd door het gebruik
van het Frans als hoftaal.

JAN VAN EYCK TE BRUGGE.

Elders is reeds herhaald dat deze meester te Maastricht69 ge¬
boren werd vóór 1390. Het is bekend dat een aantal naamgenoten van
hem leefden in die stad. Onlangs bleek ook met zekerheid dat onder¬
hen schilders waren70, aldus een Jan van Eyck ca 1373. Dat deze de
vader of de grootvader van de hofschilder zou zijn is zeker niet uit¬
gesloten.

Verbleven Hubrecht en zijn broeder omstreeks 1410 te Brugge ?
Reeds vroeger poogde ik aan te tonen dat dit gegeven uit de Antwerps-
Brabantse overlevering niet zo onwaarschijnlijk is. Trouwens, in
1413, was de Brugse patriciër Jan de Visch al in het bezit van een
werk van Hubrecht. Na een mogelijk verblijf in Holland en in Bra¬
bant is Jan van Eyck, met zekerheid, aan te wijzen aan het hof van
Jan van Beieren te 's Gravenhage, van 1422 af tot in het begin van
het jaar 1425.

In Mei van dit laatste jaar vinden wij de meester terug te Brugge.
Was hij er heen gekomen om naar de plaats van hofschilder van de
hertog te solliciteren ? Waarom echter heeft Jan zich dan, zonder
het resultaat van die pogingen af te wachten, in die stad geïnstalleerd71?
Hij kon toch weten dat de vorst er niet dikwijls verbleef : tijdens

('9 Cfr. noot 28. Uit do rekeningen en de weddelijsten zijn de hofschilders
van Filips de Goede ons voldoende bekend om te mogen besluiten dat Jan van
Tricht — vermeld in een rekening, opgemaakt door een andere klerk dan die
welke de rekeningen bewaard te Rijssel schreef — te vereenzelvigen is met Jan
van Eyck.

0 NI. in een register uit het Maastrichtse archief, dat tentoongesteld was te
Maaseik tijdens de Yan Eyck-week einde Juli 1954. Ik kon er geen aantekeningen
maken aangaande dit gegeven, zodat hier geen nauwkeuriger aanduidingen
kunnen verstrekt worden.

1 Dit blijkt uit het feit dat de hertog de onkosten voor de verhuis naar Rijssel
en de huishuur aldaar betaalde, cfr. W.H. James Weale. Hubert and John van
Eyck. Their life and work. Londen-New York, biz. XXVIII, XXXVI. Een gelijk¬
aardige vergoeding voor zijn terugkeer naar Brugge en zijn verblijf aldaar werd
niet uitgekeerd !
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zijn haast zesjarig bewind had deze er, tot op de dag van Jans aan¬
stelling, nog geen vier maand vertoefd 72 !

De houding van de meester werd m.i. veel meer bepaald dooi¬
de hoop en de verwachting dat hij in de rijke en machtige handels¬
stad een talrijke en interessante cliëntele zou vinden : vermogende
kooplieden, van wie hij belangrijke bestellingen hoopte te bekomen
en ondernemende handelaars, die zijn schilderijen, ook op de afge¬
legen markten, konden verkopen. Dit vermoeden wordt bevestigd dooi¬
de opvallende tendens bij de meester om steeds zo vlug mogelijk
naar Brugge terug te keren : dit zowel na de vele zendingen, waar¬
mede hij werd belast, als na het voltooien van zijn opdracht te
Rijssel en te Brussel.

Een aanwijzing daarvoor kunnen wij ook zoeken in Jans werk.
Een aantal schilderijen waren bestemd voor burgers en geestelijken
uit Brugge : voor een Jan de Leeuw, voor een kan. Joris van der
Paele, voor een Dom Jan Vos. Een reeks andere werden echter be¬
steld door Italiaanse zakenlieden, zoals Giovanni Arnolfini, Michiel
Giustiniani, Giovanni Baptista Lomellini of kwamen in de handel, zoals
dit het geval was met St-Joris te Paard en vermoedelijk met de meeste
schilderijen van Jan van Eyck, die naderhand in de XVe en in de
XVIe eeuw in Italië waren aan te wijzen. Om die reden wellicht,
achtte de meester het soms nuttig zijn adres op te geven. Completum
anno Domini 1433 per Johannem de Eye Brugis schilderde hij op
de lijst van de Madonna, nu in het Museum te Melbourne. Ook toen
werd aan publiciteit gedaan ! Bij Italiaanse auteurs uit de XVe eeuw
stond de kunstenaar trouwens bekend als Jan van Brugge73.

Doch welke opdrachten kreeg hij te vervullen vanwege hertog
Filips de Goede gedurende de zestien jaar, dat hij aan het hof ver¬
bonden was ? Nergens is spraak van portretten, uitgezonderd ca 1429,
van dat van Isabella van Portugal74. Vorstelijke beeltenissen, met
zekerheid van de hand van Jan75, zijn trouwens nog niet terugge¬
vonden. Voor de dikwijls herhaalde bewering, dat de meester het
portret van Kardinaal Albergati heeft geschilderd op bevel van de

72 Zie H. Vander Linden, Itinéraires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne et de
Charles, comte de Charolais. Brussel, 1940, uitgave van de Kon. Commissie voor
Geschiedenis.

73 NL bij Cyriacus van Ancona, ca. 1450, bij Filarete, ca. 1460-1464, en, ca. 1482,
bij Giovanni Santi.

74 La Belle Portugaloise, bewaard in de collecties van Margareta van Oostenrijk,
was geen werk van Jan van Eyck, zoals nog herhaald is, o.m. door C. de Tolnay
(Le Maître de Flémalle et les Frères van Eyck. Brussel, 1939, blz. 78)en L. Baldass
(Jan van Eyck. London, 1952, blz. 285), doch dat van een meester uit het begin
der XVI0 eeuw, cfr. J. Duverger, De werken van Johannes in de verzamelingen
van Margareta van Oostenrijk, Oud-Holland, XLV (1928), blz. 215-218.

75 In de eerste plaats zou men denken aan portretten van Filips de Goede, van
Isabella na 1430, va,n de jonge Karei de Stoute... Over dat van Bonne d'Artois
cfr. C. de Tolnay, o.e., blz. 77 en L. Baldass, o.e., blz. 28 alsook E. Panofsky,
o.e., blz. 440. — Over de vier zilverstifttekeningen, cfr. J. Leeuwenberg, De tien
bronzen « plorannen » in het Rijksmuseum te Amsterdam..., Gentse Bijdragen
tot de Kunstgeschiedenis, XIII (1951), blz. 24 vlg.
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hertog, is geen enkele aanduiding voorhanden. Ook godsdienstige en
profane taferelen kunnen niet talrijk geweest zijn : in de geschreven
bronnen zijn er geen vermeld '6. Alleen een Maal tijdens een Jacht¬
partij, een mogelijke kopie naar een werk van Jan van Eyck, bleef
bewaard en is in verband gebracht met hertog Filips 77. Daarenboven
kan de meester gewerkt hebben aan de wereldkaart, waarover Facius
schreef. Ook « verkenningstochten » werden door de schilder onder¬
nomen. Verder is hij opgetreden als tussenpersoon voor het aankopen
van schilderwerk en voor het uitvoeren van verluchte handschriften.
Heeft hij tevens ontwerpen en plannen voor decoratief werk gemaakt ?
Dat hij bovendien muurschilderingen in de vorstelijke paleizen heeft
uitgevoerd is lang niet onwaarschijnlijk. Een gravure, de grote
Minnetuin, werd in verband gebracht met dergelijk werk voor Jan
van Beieren te Den Haag7a. Doch ook te Rijssel79, te Brugge, te
Brussel en, misschien, te Hesdin werd hij met een dergelijke taak
belast. Wanneer, op 19 Februari 1433, de hertog 25 stuivers schonk
aan de knapen van Jan van Eyck « quant mon dit seigneur a esté en
son hotel veoir certain ouvraige fait par le dit Johannes »80, dan
gold dit volstrekt geen bezoek aan het atelier van de kunstenaar in
dezes woning, zoals gewoonlijk gemeend wordt, doch een bezichtiging
van het werk waaraan de meester arbeidde in het vorstelijk paleis te
Brugge of waarschijnlijker te Brussel, waar het mandement werd opge¬
steld 81. Kan dit wel iets anders dan een muurschildering zijn ?

Bij wat vooraf gaat zijn de bestellingen te voegen, gedaan door
de hovelingen en dienaren van Filips de Goede. Hier is een belangrijk
werk te vermelden : nl. het portret van Baudouin de Lannoy, met
wie de schilder was medegereisd naar Portugal op bevel van de hertog.
Ook in het portret van « Tymotheos » heeft men sedert enkele jaren,
m.i. zonder voldoende grond, een « familiaris » van de vorst gezocht :
nl. de musicus Gilles Binchois 82.

De handelwijze van de Brugse stadsmagistraat is eveneens door
sommigen verkeerd voorgesteld. De aankomst van Jan in deze stad,
zijn terugkeer uit Rijssel, zijn afsterven zijn, althans volgens de be¬
waarde bronnen, ongemerkt voorbijgegaan. Wel brachten de « borch-
meesters ende eenighe van de wet » in het begin van Augustus 1432,
een bezoek aan Jans atelier. Kwamen zij soms het portret van de
■6 Een Madonna met hertog Filips „venu de Maillardet " en gemaakt „de la main

de Johannes" dateert in werkelijkheid uit ea. 1500, cfr. J. Duvcrger, De werken,
I.e., blz. 212 vlg.

" Zie daarover o.in. L. Baldass, o.e., blz. 288; — E. Panofsky, o.e., blz. 440.
78 Cfr. o.m. L. Baldass, o.e., blz. 82.
,9 Waarom anders moet Van Eyck tijdelijk te Rijssel gaan wonen, waar het hof niet

langer verbleef dan te Brugge ?
80 Arch, départ, du Nord te Rijssel, B 1948, f° 168 v".
81 Filins de Goede verbleef te Brussel van 28 Januari af tot begin Maart 1433. Hij

had Brugge verlaten vóór 21 December 1432.
8- E. Panofsky, o.e., blz. 196 vlg., 435; — cfr. G. Miinzel, Zu dem Bilde des soge¬

nannten Tymotheos von Jan van Eyck, Zeitschrift für Kunstgeschichte (1941-42),
blz. 188; — M. Davies, The National Gallery London. Antwerpen, 1954 (Corpus
de la peinture des Anciens Pays-Bas, IIPJ, blz. 134.
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Kardinaal bewonderen die, een aanta] maanden vroeger, te Brugge
feestelijk was onthaald geworden ? Of gingen ze een ander werk be¬
kijken 83 ? Een drietal jaren later werd de schilder met meer achting
bejegend. Hij werd dan niet alleen als « meester » betiteld, doch
ook een som van 3 1b. 12 sc. gr. werd hem gegeven voor overwerk en
in « hoofscheden », boven wat men hem schuldig was voor het stof¬
feren en vergulden van beelden en van hun nissen aan het Schepen¬
huis. Nochtans werd hem voor die arbeid per stuk niet méér betaald
dan aan twee nagenoeg onbekende schilders. Uit de rekening blijkt
niet dat Van Eyck de ontwerpen voor de beelden heeft gemaakt

En deze taak, waarvoor « le roy des paintres », zoals J. Lemaire de
Beiges hem zal noemen, ladder en steiger diende te beklimmen en
te arbeiden in regen en wind, is de enige opdracht die de stads¬
magistraat hem gegeven heeft. Gedurende de korte periode dat Hu-
brecht van Eyck te Gent verbleef, hebben de schepenen van deze
stad deze meester eervoller bedacht !

Vooral in de Zuidelijke Nederlanden is de invloed van Jan van
Eyck en de navolging van zijn werk veel meer beperkt gebleven
dan die van Rogier van der Weydcn. O.m. G. Hulin de Loo 85 heeft
daarop reeds gewezen; en dit werd, een paar jaar geleden, herhaald
door G. Bazin86. Dat de betrekkelijk korte levensloop van de Mees¬
ter, de bijzondere opdrachten die hij te vervullen kreeg en, ingevolge
daarvan, zijn langdurige afwezigheid uit Brugge, daartoe bijgedragen
hebben, is waarschijnlijk : het aantal leerlingen door Jan gevormd
was voorzeker geringer dan dat van Rogier in dezelfde periode. Daarbij
kwam o.m. dat zijn werk zelden prijkte in plaatsen die geregeld toe¬
gankelijk waren 87 en dat hij misschien minder de verzuchtingen van
zijn tijd en van zijn omgeving vertolkte, doch veeleer een voorloper
was 88.

Herhaaldelijk wordt Petrus Christus als de enige navolger van
Jan van Eyck genoemd. Niet helemaal terecht. Die meester, die ove¬
rigens zeer goed het werk van J an en van zijn broeder gekend heeft89,

83 Aldus gingen ze ook bij Symoen de borduurwerker de geborduurde kamer be¬
kijken, die Utrecht aan de hertog schonk in 1429-1430 (A.R.A.B., rekenkamer,
stadsrekening van Brugge, f" 72 v°).

84 Zie o.m. A. Janssens de Bisthoven, Het beeldhouivwerk van het Brugsche Stad¬
huis, Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, X (1944), blz. 30.

85 Un portraitiste de style Eyckesque vers 1440, Apollo, Chronique des Arts, 1941,
December, blz. 8.

86 Petrus Christus et les rapports entre l'Italie et la Flandre au milieu du XV
siècle, La Revue des Arts, 1952, blz. 196.

8' Zie J. Duverger, Kopieën van het „ Lam Gods "-retabel, van Hubrecht en Jan
van Eyck, Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel,
III, blz. 55 vlg.

88 Zie G. Bazin, I.e., blz. 196.
89 Komt P. Christus uit Baarle hij Gent, dan is zulks allerminst te verwonderen.

In de aantekeningen te Brugge betreffende de gekochte poorters, wordt dikwijls
het land van herkomst bij de geboorteplaats van niet-Vlamingen gevoegd. Dat
dit niet geschied is voor P. Christus pleit voor zijn herkomst uit het graafschap
zelf. Over zijn ecclectisme, zie G. Hulin de Loo, o.e., blz. 8.
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was veeleer een ecclecticiis, die eveneens liet oeuvre van andere grote
tijdgenoten en voorgangers heeft bestudeerd.

In 1924 wees M.J. Friedländer 90 op een zestal werken, geschapen
door leerlingen of navolgers van de Van Eycks in het midden van de
XVe eeuw. Twee panelen : ni. de Madonna met de H.H. Johannes Bap-
tista en Hieronymus, vroeger in de verzameling von Nemes en ca 1938
in die van E. Proehl te Amsterdam, en de Madonna bij de Bron te
Berlijn kunnen, volgens W.R. Valentiner91 samen met twee andere
taferelen : nl. een Boodschap aan Maria in de J.G. Johnsoncollectie te
Philadelphia en de H. Familie in het Chicago Art Institute toegeschre¬
ven worden aan dezelfde meester, bedrijvig van ca 1440 tot ca 1460.
Mag uit de zuiderse plantengroei en uit de Spaanse tegelvloer in een
paar van die schilderijen afgeleid worden dat de meester tijdelijk in
Spanje verbleef ? De wapens op het schilderij te Chicago, die in de
afbeelding bij W.R. Valentiner weinig duidelijk zijn, kunnen misschien
inlichtingen ter zake verschaffen.

Verder kan gewezen worden op een viertal andere schilders die
de Van Eycks hebben nagevolgd. Vooreerst is er de « Meester van het
Encarnación's klooster » te Valencia. Zijn vereenzelviging met Lodewijk
Allyncbrood (Louis Alinchrot van Brugge) wint m.i. aan waarschijn¬
lijkheid door wat wij weten betreffende zijn leven in de Nederlanden.
Geboren poorter te Brugge 92, valt zijn leertijd wellicht vóór de periode,
waarin Jan van Eyck geregeld verblijf hield in de stad aan het Zwin.
Lodewijk was immers reeds vinder van het ambacht in 1432-1433. In
de hem toegeschreven schilderijen, in Spanje bewaard, blijkt hij goed
bekend te zijn precies met het oudere werk dat aan de Van Eycks is
toegekend 93. Ten vroegste in 1437 of iets later is L. Allyncbrood naar
Spanje uitgeweken : nog in 1436-1437 was hij vinder te Brugge.

De « Meester van de Levensbron van het Prado » zou, tussen
1435 en 1445, hebben gearbeid volgens Hülin de Loo 94, die meent
hem ook nog een ander schilderij te mogen toeschrijven. Deze auteur
zag, in de « Meester van de Madonna van Covarrubias », ten Zuiden
van Burgos in Spanje, een andere navolger van Jan van Eyck. Dit werk
(fig. 5), zeer verwant met de Madonna van Ince Hall, nu te Melbourne,
werd soms als een kopie van een werk van J an beschouwd95, ol
gehouden voor een werk van Petrus Christus96. Op grond van een

90 Die Van Eyck..., Die altniederländische Malerei, I, blz. 163-165.
91 A pupil of Jan van Eyck, The Art Quaterly, VIII (1945), blz. 297-302.
92 Hij komt niet voor in de lijst der nieuwe poorters. Wel vindt men er, in 1448,

een Gillis fs Jans Hallyncbrood, herkomstig uit Werveke.
93 Zie Cli.R. Post, I.e., Gazette des Beaux-Arts, 1943, I, blz. 156 en Ibid., 1952, I,

blz. 229 vlg. Nochtans dient rekening gehouden met de mogelijkheid dat dc
Calvarie en het Laatste Oordeel (nu te. Washington), die door de gezant Tatist-
cheff in Spanje werden aangekocht, daar reeds waren toen Allyncbrood zijn
werk schilderde.

94 L.c., blz. 8.
95 Cfr. E. Panofsky, o.e., blz. 440-441.
96 Cfr. E. Aru et Et. De Géradon, La Galerie Sabauda de Turin. Antwerpen, 1952

(Les Primitifs flamands, Afl. V), blz. 3. Hulin de Loo's bijdrage bleef er on¬
bekend.
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opschrift op het schilderij aangebracht boven de nis, vermoedde Ho lin 97
dat de meester een Duitser was, woonachtig te Brugge. In dit geval
zouden wij natuurlijk geneigd zijn te denken aan de reeds genoemde
Aernoud Uptendijc fs Aernouds uit Duisburg, die op 13 Maart 1426
poorter werd te Brugge. Jan van Heppendorp uit Keulen, die zich
eerst in 1450 in de havenstad vestigde, komt minder in aanmerking.
Hierbij dient evenwel te worden aangestipt dat het opschrift : « Wie
ich des sicher bin »98, voorafgegaan door een ankerkruis, zeer goed
als een spreuk van de besteller kan geïnterpreteerd worden en op zijn
verzoek kon aangebracht zijn. Een betere kennis van de geschiedenis
van het schilderij zou de oplossing van dit probleem vergemak¬
kelijken.

Ten slotte is er nog : « De Portretschilder uit het midden van de
XVe eeuw ». G. Hulin de Loo99 schreef hem twee portretten toe,
bewaard in de National Gallery te Londen : nl. dat van De Man
met de Ring, wellicht een Duitser of een Nederlander uit het Noorden
van de streek tussen Maas en Rijn, zoals blijkt uit de dikwijls her¬
haalde onweerswolk met de spreuk « har las über gan » (d.i. laat de
bui maar overdrijven) en het Portret van Marco Barbarigo (fig. 6), se¬
dert 1449 factor van Venetië te Londen. Daarenboven was Hulin de me¬

ning toegedaan dat twee tekeningen van dezelfde meester bewaard zijn :
één daarvan is misschien een voorstudie van het eerste portret; de
andere is een portret wellicht van een vreemdeling. Een geschilderde
repliek van de eerste zou ook, vóór 1931, te koop zijn geweest te
Frankfort 10°.

M. Davies, onbekend met Hulin's studie, schreef de twee schilde¬
rijen toe aan twee verschillende handen. Alleen in de « Meester van
het portret van M. Barbarigo » herkende hij een navolger van Jan
van Eyck. Wel was hij de mening toegedaan dat die schilder ca 1450
te Londen aan de arbeid was 101. Dit laatste blijkt o.i. volstrekt niet
uit de tekst, die te lezen staat op de brief, die Barbarigo in de hand
houdt. Dit opschrift lijkt veel meer op een adres : Londen is enkel
de woonplaats van het afgebeelde personage. De datum, vooropgesteld
door Davies, is evenwel aanvaardbaar. Hij ware onbetwistbaar indien
de L met een afkorting bovenaan 102 als « fidei Commissi of fondo » 103
te interpreteren ware, en de . N . als « nostro », wat evenwel twijfel¬
achtig is.

97 L.c., blz. 8.
98 Zie S. Reinach, A copy from a lost van Eyck, The Burlington Magazine, XLIII

(1923), blz. 16. Een tweede opschrift was niet te ontcijferen. — Ch.R. Post,
(A history of Spanish painting. Cambridge, Mass., 1933, IV1 blz. 18) lcest de
eerste tekst : „Wer ist des sicher". Voor zover ze te controleren is op de afbeel¬
ding is die lezing niet nauwkeurig.

99 L.c., blz. 8.
100 M. Davies, o.e., III1, blz. 9
181 Ibid., IIP, blz. 137.

Zie ibid., IIP, plaat CCCVII.
101 Ibid., blz. 138, doc. 1. Daar is gelezen : in fondo Londini.
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6. Brugs Meester. Portret van Marco Barbarigo, ca 1450. National Gallery, London.
Alles samengenomen blijkt dus dat enkele schilders te Brugge

leerlingen of bewonderaars van Jan van Eyck zijn geweest en zijn
werk gedeeltelijk hebben nagevolgd. Deze stelling klinkt voorzeker
aannemelijker, dan de mening die men er vroeger op nahield.
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BESLUIT.

Voor arbeid van zeer verscheiden aard werd, in de eerste helft
van de XVe eeuw, beroep gedaan op schilders. Deze waren eerder
ambachtslieden dan kunstenaars en wrochten voor een betrekkelijk
gering loon. Zij dienden vlug te werken en niet te talmen tot wanneer
de inspiratie kwam. Zij aanvaardden alle soort van arbeid, die enigs¬
zins paste in het kader van hun beroep. Om hun belangen en die
van de gemeenschap te vrijwaren, waren ze ook te Brugge gegroe¬
peerd in een gilde, dat wel door zijn samenstelling, doch niet door
zijn streven en zijn karakter, te onderscheiden was van het St-Lucas-
gilde in andere steden.

Die havenstad telde onder haar bewoners een menigte rijke
patriciërs en handelaars. Het vertier was er zeer groot. In het pand
konden allerlei kunstwerken te koop gesteld worden; en deze werden
verzonden naar talrijke vreemde gewesten. Dit, veel meer dan het
hof, dat alleen nu en dan te Brugge verbleef lokte de schilders
naar de oevers van het Zwin. Daarenboven was deze stad een zeer

belangrijke markt van verfstoffen in de Nederlanden. En de meesters,
die er woonden of er gevormd waren, schijnen een uitstekende techni¬
sche scholing te hebben gehad105. Zij konden het gerust opnemen
tegen schilders uit andere gewesten. Ook weerstonden een aantal Brugse
meesters niet aan de bekoring om in den vreemde eer en rijkdom te
zoeken.

Opvallend is dat, in de XIVe eeuw, méér Brugse schilders in de
andere landen zijn aan te wijzen en dat zij er groter aanzien genoten
dan in de XVe eeuw. De autochtone Brugse kunst schijnt reeds vóór
1400 een hoogtepunt bereikt te hebben. In de volgende periode werd
de leiding van het artistieke leven te Brugge wellicht overgenomen
door meesters die zich in die handelsstad gevestigd hebben : nl. door
een Pieter de Deckere, een Jan van Eyck, een Sander Fraet, een
Petrus Christus, een Dreux Jehan... Dat ze aldaar volstrekt nieuwe
opvattingen en een totaal afwijkende stijl verkondigden is niet geble¬
ken. Zij kwamen er veeleer onder de bekoring van het milieu; zij
pasten zich aan, althans in zekere mate, aan de Brugse traditie. Wie
de herkomst van de kunst der van Eycks gaat zoeken in de Franse
miniatuur, o.m. in het werk van de Boucicaut-meester, vergeet dat
Jan Boudolf, Jacob Coene e.a. te Brugge waren gevormd en dat, na
hun vertrek naar het Zuiden, hun leermeesters, hun familieleden,
hun medegezellen te Brugge bleven werken en nieuwe leerlingen
vormden in dezelfde geest en techniek.
104 Boven is daarop gewezen. Tussen Januari 1430 en de dood van Jan van Eyck

in 1441, d.i. tén tijde van het verblijf van Jan van Eyck te Brugge, heeft de
hertog, alles samengenomen, nog geen vijf maand in die stad vertoefd ! Cfr.
H. Van der Linden, o.e.

10d In de geschreven bronnen uit de late middeleeuwen zijn weinig gegevens
betreffende die technische kennis vermeld. Dat precies Jacob Coene en Jan
van Eyck geciteerd worden omwille van hun atelier-geheimen of van hun
vondsten is dan ook betekenisvol.
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Dit betekent niet dat alle Brugse schilders uit de tijd van Jan
van Eyck volledig dezelfde stijlrichting aankleefden. In elke stad was
plaats voor méér dan één school ! En tussen de meesters, gevormd vol¬
gens dezelfde voorschriften, was dikwijls een groot verschil in artis¬
tieke waarde merkbaar. Dit wordt te dikwijls uit het oog verloren,
zowel voor het dateren en het localiseren, als voor het waarderen van
de XVe-eeuwse kunstwerken.

Bijlage I.

LIJST VAN DE SCHILDERS TE BRUGGE
UIT DE EERSTE HELFT DER XVe EEUW

Dit is een poging om de schilders, stricto sensu, die tussen de
jaren 1400 en 1450 te Brugge geleefd hebben, op te sommen. Aan
hun naam wordt ook het eerste en het laatste jaartal toegevoegd,
waarin wij ze vermeld vonden.

Voor de schilders, genoemd in het Obituarium van het Brugse
ambacht van de beeldenmakers, wordt het sterfjaar approximatief
opgegeven. Op grond daarvan is hun mogelijke toetreding tot het
ambacht vóór 1450 afgeleid. Hierbij zijn vergissingen natuurlijk niet
uitgesloten.

Brugse schilders, die in de eerste helft van de XVe eeuw buiten
hun geboortestad leefden, werden eveneens opgenomen.

Ongetwijfeld is deze lijst vatbaar, zoals reeds betoogd werd, voor
aanvulling en eveneens voor verbetering.
ALLYNCBROOD [ALINCBROT, HALLYNCBROOD |, Lodewyc ( 1432

- f vóór 1463).
AVERECHT [AVRECHT], Jacop (1382 - 1419).
AVERECHT [AVRECHT], Jan (1405 -1430).
AVERECHT [AVRECHT], Willem (1419-1432).
BENTHEM, Jan van (1450 - 1495).
BERAET, Wouter (f ca 1477).
BEERING [VAN BERINGHEN|, Willem (1424- 1432).
BERRINC, Jacop (1442-1443).
BET, Pieter de (1424-1441).
BOLLAERT, Cornelis (1450 - f ca 1477).
BRAMAERC [BRAMAERT], Pieter (1476).
BRANDE, Christiaen van den (1460-1463).
BRAUV ERE, Philippe de (1396).
BROC, Jacop (1464 -1 ca 1469).
BRUGES, Guillaume de (1446- 1448).
BRUGES, Hennequin de (1419).
COENE, Jacob (1398 - 1411).
COENE, Jan (1388 - f 1408).
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COENE, Jan 11424 - vóór 1450).
CRISTUS, Pieter (1444 - f 1474).
CÜELNEERE, Jan de (1408).
DECKER (E), Pieter de (1407, 15 December - 1433).
DONCK, Jan Vander (1436 - 1455).
DONC, Jooris vander (f 1472).
DR1ESSCHE, Jan vanden (1434 - 1451).
DRINGHEBREC, Bertemeeus (f ca 1472).
DYZERIN [YZERYN], Jan (f ca 1463).
EYCK, Jan van (1425 - 1441).
FRAET [DE RAET, VLOET], Sanders (1417 - f ca 1456).
GHEND, Jan van (1396 - 1410).
HALLYNCBROOD, cfr. ALLYNCBROOD.
HANE, Jooris (fca 1472).
HEPPIDORP [HEPPENDORP], Jan van (1449-1450).
HEVERBAERT, Symon (fca 1472).
HOOSEBRUCGHE [OOSEBRUCGHE |, Jan (1426 - 1429).
JANSZONE, Jan (1398 - 1433).
LEYE, Jan vander (1433 - f ca 1460).
MALEKYN [MALAQUINE], Jan ( 1455 - f ca 1477).
MEENINE [MEENENE], Willem van (1400-1418).
MOENS, Jan (1420 - 1440).
MOL, Aernout de (1441 - j ca 1477).
MUCKEN®, Gillis vander (fca 1471).
MUENIC, Jan de (fca 1463).
NACHTEGALE, Pieter (1457 - f ca 1465).
NIEUWERSTRATE, Jan vander (1420).
NOCKENBROUCK, Amont de (f ca 1454).
OOSENBRUCGHE, cfr. HOOSENBRUCGHE.
OUR, Jan van (1424).
OVERTVELD, Reynoud [Regnier] van ( 1424 - f ca 1455).
PAPE, Jacob de (1424- 1437).
PAPE [PAEPEJ, Jan de (1366 - 1405).
PAUWELS, Jan (1403 - 1419).
PAUWELS, Philips (f ca 1466).
RAES, Jan (1462 - 1463).
ROELS, Pieter (1424-1439).
SCELDE [SCELLE], Jan vander (1400 - 1409).
SCICHTERE [SCICHTRE], Gillis de (1410 - 1426).
SIERE, An dries (f ca 1458).
SLABBAERDE, Lanrens (1386- 1428).
STAKENBORCH, Matheeus van (f ca 1469).
STICHELE, Gillis de (1429 - 1430).
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STOOVERE, Saladyn de (1448).
THIELT, Jan van (1442 - 1443).
TONGHEREN, Anthonis van (1442 - f ca 1454).
UPTENDYC, Aernoude, (1426).
WEST, Matheeus van (1413-1419).
WEYTS, Dixus (f ca 1457).
WILLAERT, Cornelis (f 1463).
WINCKELE, Philip vanden (f ca 1467).
WINTRE, Morisses de (f ca 1460).
YZERYN, cfr. DYZERIN.

Bijlage II.

DOCUMENTEN BETREFFENDE SCHILDERS EN
SCHILDERWERK UIT DE BRUGSE STADSREKENINGEN

1406 - 1457

Het leek ons nuttig, reeds twintig jaar geleden, een nieuw onder¬
zoek van de Brugse stadsrekeningen uit de tijd van Jan van Eyck in
te stellen. Hierna publiceren wij onze aantekeningen, chronologisch
gegroepeerd, betreffende de schilders. Wellicht kan aldus gemakke¬
lijker nagegaan worden welke meesters aan het werk werden gesteld
door de Brugse stadsmagistraat, welke arbeid door die schilders werd
verricht en welke plaats aan kunstenaars als Jan van Eyck in de
stad aan het Zwin was ingeruimd.

Wel werd het grootste deel van deze documenten reeds afgedrukt
door L. Gilliodts van Severen. Doch ze staan onoverzichtelijk verspreid
in zijn zeer omvangrijke publicatie : Inventaire des archives de la
ville de Bruges. Inventaire des Chartes 106. En steeds opnieuw moet,
in dat verband, de vraag rijzen of hij alle gegevens, die hem bekend
waren betreffende de kunstenaars, heeft verstrekt bij de behandeling
van de velerlei problemen, dikwijls niet van artistieke aard.

Andere archivalia betreffende de schilderkunst, o.m. die uit de
rekeningen van het Brugse Vrije, werden hier niet opgenomen. Ze
zijn afgedrukt in Le Beffroi, deel IV (Brugge, 1872-73). In enkele
veelbelovende fondsen van het stadsarchief te Brugge en in de kerk¬
rekeningen hebben wij geen opzoekingen gedaan.

1406, 2 September — 1407, 2 September.
Item voederinghe van Bamesse. Wercliede [van de stad] : ...Item Jan Coenen
den scildere 107 (f0 64).
24sten ... in Me-ye, ghegheven ... alle den dekenen van der stede ... van der

106 Enkele teksten zijn er zelfs vollediger afgedrukt, dan wij hier nuttig hebben
geacht.

107 Jan Coene komt ook voor in de „voederinghe van Meye " (f° 74), doch niet
meer in die van 1407-1408.
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huere ... van haerlieder torsen die zij droeghen vóór thelighe bloet op den
dach van den omnieganghe : ... item Jacop Avreelit, dekene van den beilde-
makers, van 4 torssen... (f° 193).
Item doe ghegheven Jacoppe Avrechte- der scilders bouf over de eosten, pinen
en de moynesse die zy hadden up den dach van den ommeganghe, gaende vóór
thelighe bloet metten spele van den hovekine 40 sc. (f° 203).
Item gheghevein Jan Coenen den scildere van den werkestoffe ende ghereescepe,
die hi haddc beghonnen van den vanekins, die de hooftmans, raedslieden ende
diseniers ghedreghen souden hebben in haerlieder hande up den dach van den
ommeghanghe ende van den scildekens, daarmede dat men de torsen van dei-
stede ghestoffeirt zoude hebben... (f° 204).

Algemeen Rijksarchief, Brussel, rekenkamer, reg. n'' 32461.

1407, 2 September — 1408, 2 September.
Item doe [d.i. 15 December 1407] van Pieter den Deckere den scildere, ghe-
boren van Axele, 12 lb [voor zijn poorterschap] (f° 12 v°).
19 Meye ghegheven Jacob Avrecht108 ter scilders bouf ... up den dach van
den ommeganghe... (f° 103).

A.R. A.B., rekenkamer, reg. n' S2462.

1409, 2 September — 1410, 1 September.
Doe ghegheven Willem van Meenne den scildre van dat hi ghelevert heift
an de scilderie vain scepenen camere : eerst van oliën 6 sc. gr.; item van finen
goude 27 sc. gr.; item van menien ende van okere 5 sc. gr.; item van 7 lb.
verm.eilgioens 8 sc. 2 d.gr.; item van ander alven ponde azuurs 7 sc. gr.; item
van 6 dozinen tentevellen 6 sc. 6 d.gr.; item van zesse zeiver pappiere 6 gr.;
item van goudiner foelge ende van groener foelge 3 sc. gr.; item van den
vier inghelen an de balken in de voors. camere te stoffeerne hem ghegheven
16 sc.gr.; item van 8 propheten van scilderien ghestelt an de eorbeelen van
den voors. balken 16 sc. gr.; item ghegheven den zelveai Willemme van alden
voors. werke te makene ende te werkene 2 lb. 16 sc. 10 gr. Daer comt op al
7 lb. 10 sc. gr. (f° 73 v°).
Item doe ghegheven Jacoppe den Pape109 ter scilders bouf over haerlieder
pine ende moeyenesse ... den voorn, dach van den ommganghe ... metten spele
van den hovekine (f° 112 v°).

A. R. A. B., rekenkamer, reg. nr 32464.

1411, 2 September — 1412, 1 September.
Item uutgheven aen maendglielde : ... item den deken van den beildemakers
ende zadelaers 2 lb. 2 sc. 2 d.gr. ... (f° 103 v°).
...Item ghegheven Heinricke van den Leeubrucghe den borduerwerker van
9 banieren van sindale ...; item ghegheven Janne Pauwels den scildere van
den leeuwen in de vors. baniere te cronene ende te clauwene van goude 6 sc.
3 d.gr.; item ghegheven denselven van eere zidener baniere te makene van
der wapene van Vlaendren van finen goude (f° 106).
...Item ghegheven Janne Pauwels den scilder eerst van eenen standaerde van
linwade ende van eenen wimpel met eenen groenen hulstboome der in van
olievaerwen... 10 sc.; item, vain 200 pingoenen van derzelver devisen, enz...

108 Jacob Avrecht wordt in 1408-1409 (f° 88 v°) nogmaals in hetzelfde verband
vernoemd.

109 Ook in 1410-1411 wordt Jacop de Pape in hetzelfde verband genoemd.
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Item ghegheven Willem van Meenine van 58 pingioenen van der stede wapene...
(f° 106 v").

A. R. A. B., rekenkamer, reg. nr 32466.

1413, 2 September — 1414, 1 September.
Item ghegheven bi bevele ende overeendraghene van der ghemeenre wet der
goeden lieden van den ambachte van den seilders over huerlieden coste, pine
ende moeynesse, die. zij hadden up ten voors. dach van den ommeganghe...
metten spelen van den hovekine, daer toe de stede hem lieden jaerlix plachte
ghevene 2 lb. gr. ende midts dat de alame van den voors. spele so zeer
gheuseirt ende te nienten was, om dewelke te ghereix te wesene deselve
scilders grote, cost hadden... 4 lb. gr. (f° 88).

A. R.A.B., rekenkamer, reg. n' 32468.

1416, 2 September — 1417, 1 September.
Item ghegheven Willem, van Meenine van 152 pingoenen ghemaect van lyn-
wade met a b c. (f° 109).

A. R.A.B., rekenkamer, reg. nr 32471.

1417, 2 September — 1418, 1 September.
Drie torrekens van de noordzijde van den scepenen hnus ... Item Jan,ne Dheict
van den 6 beckinen ende 4 balsanen te makene die staen up de voors. torrekins
20 sc. gr. Item Pieter den Decker van den voors. 6 beckinen ende 4 balsanen
te vergoudene ende van den scilden van der wapenen van Bourgongen,
Viaenderen ende de wapene van Brugghe te makene ende die te. vergoudene
ende van den gouden daertoe te leverne... (f° 78 v°).

A.R. A.B., rekenkamer, reg. nr 32472.

1418, 2 September — 1419, 1 September.
Item doe [26 October] ontfanghen [voor het poorterschap] van Matheuse van
West den scilder, gheboren van Cloetinglie in Zeelandt, en trecht datter toe
staet110 was hem quite ghescolden omme 6 lb. (f° 19).
Alle de gheune die ten voors. verberrenden plaetsen huusen wilde doen maken
ende die decken met teghelen ende die hare huusen, die met stroo ghedect
waren, verdecken met teghelen, dien sal de stede van Brughe gheven 't dar-
dende van den theghelen : ...item, Jacoppe Avrechte den scildere ... (f° 53
v° - 54).

A.R. A.B., rekenkamer, reg. n' 32473.

1419, 2 September — 1420, 1 September.
Item ghegheven Janne Dheict van 8 beckenen, daer 4 appelen afghemaect zijn
dienende boven de voors. 2 thorreken van den Ghiselhuuse... 2 pingocnen.
Item doe was vorworde ghemaect met Pieteren den Deckere de voors. 4

110 D.i. de som te betalen voor het poorterschap.
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beckenen te vergoudene... Itéra de voors. pingioenen te verwapene... Item om
elke tbor te makene eene croone oinmegaende van finen goude ende daerorider
8 scilden verwapent metter wapene van Vlaenderen ende van der stede (f"
77 v°).
14 December... St Donaes (ter limitvaert van onsen gednchten beere)... item
Willeme Havrecht van te makene eenen grooten seilt, ... 8 scilden (f° 110).

A. R. A. B., rekenkamer, reg. nr 32474.

1420, 2 September — 1421, 1 September.
Item ghegheven Janne Lormier den glasewerkere 111 van eenen groote glasen
rondeele te makene in een veinstere in den stedehuus ten Damme, tvoors.
rondeel bewrocht met tween inghelen ende twee scilden van der wapene van
Brugghe... (f° 73).
Doe ghegheven Pieteren den Deckene van werke bi hem ghedaaii in der
stedehuus ten Damme, daer de speyhouder in woondt, an eene carnere een
cafcoen aldaer te bewerpene met scilderien, daer an dat hi wrochte zekeren
tijd gheduerende ende hadde bi voorwoorden met hem ghemaect van werke
ende van alder stoffen der toe te leverne 6 Ib., 3 gr. ... (f° 75).
Item ghegheven Pieteren den Deckere- den scildere van werke bi hem ghedaen
an de scilderie van eenre tafle, daer in staet de Gheboorte ende de Besnidemesse
van onsen Here m.etgaders andere legenden, die staen sal in seepenen camere
boven den houtare; ende hadde van werke, vasn goude ende van alden Stoffe
der toe te leverne 6 lb. gr., somme 72 lb. (f° 106 v°).

A. R. A.B., rekenkamer, reg. n' 32475.

1421, 2 September — 1422, 1 September.
Item ghegheven Janne Dheict van vier copernine beckenen ende vail eenen
vane staende up eene spille. Item van viere cleene beckenen met 2 cleine
vanekins dewelke dienen boven up den voors. grooten middelen thor van
seepenen huuse ende van de 2 standveinsteren van dem zeiven thorre 12 sc. gr.
Item doe ghegheven Pietren den Deckere den scilder van den voirs. vier
groote beckenen ende vier cleene beckene te vergoudene met finen goude.
Item de voirs. pingioenen te verwapene; item onder de voirs. vanen de
priemen te stoffeirne met goude; item an de voirs. thor te makene 1 croone
ommegaende van finen goude ende der onder te makene zekere scilden ver¬
wapent metter wapene van Yranckerike, van Viaendren ende van der stede
van Brucghe ... 10 lb. gr. (° 70).
Item ghegheven, bi bevelle van buerchmeesters, Willeme de Hertoghe van
Bruessele als over 't goonde dat men hem tachtre ende seuldich wesen
mochte bi cause van den steene beilden, die staen ghewrocht an de fonteyne
onder eene boghe van der nieuwer halle, 20 sc. gr. 12 lb. (f 96) u2.

A. R. A.B., rekenkamer, reg. n' 32476.

1423, 2 September — 1424, 1 September.
Item ghegheven Dolin van Thielt van der scilderie ende anderen legenden
binnen dese. jare bi hem ghedaen werken in der stede huus, daer de voirseide

111 De namen van Brugse glasschilders en gegevens aangaande hun werk, vermeld
in de geëxcerpeerde rekeningen, worden hier gewoonlijk niet afgedrukt.

112 Willem de Hertoghe was schilder, efr. J. Duverger, Brussel als kunstcentrum,
o.e., blz. 48, 61 en 62.
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Dolin in woondt, coste, metgaders der Stoffe der toe gheorbort ende verwrocht
5 lb. 4 sc. gr. (f° 70).
Item ghegheven Janne Dheict van dat hi wrochte 9 spillen, 9 beckene en 9
vanen, die dienen up 't nieuwe huus van den engienen in der stede hof hi
den wijngarde costen 28 sc. gr.
Item doe betaelt Pieteren de Deckere, den scildere van de voois. 9 spillen,
9 beckenen ende 9 vanen te vergoudene ende daer an te steine van scilderien
de wapenen van der stede, costen 2 lb. gr. (f" 87 v°).

A. R. A.B., rekenkamer, reg. nr 32478.

1424, 2 September — 1425, 1 September.
24u van Hoymaend : [kopen het poortersrecht] Mayken van Overtvelt, gheboren
van Roetsbrugghe; Reynoudt van Overtvelt fs Vranclcen, gheboren van Roets-
brugghe (f° 22 v°).
Eerst zo waren ghedaen maken Jacoppe Scerphooft den loodghieter 2 nieuwe
scilden van loode, die verwapent zijn van scilderien ende dienen vooren an de
daken van der ouden hallen...
Item ghegheven Janne Coene den scildere van den voors. scilden te bescrivene
met der stede wapene ende met der wapene van Vlaanderen 32 sc. gr. (f°49v°).
Item ghegheven Janne Coene den scildere van dat hi beworpeiri hetst met
olyevaerwen 't cam,erken up de maerct onder de nieuwe halle daer de
stedekannen in staen ende dat bescreven met scilderien van den wapenen
van Vlaenderen ende van Brucghe 16 sc. gr., somma 9 lb. 12 sc. (f° 65 v°).
Item ghegheven bi bevele van buerchm.eesters, den meesters ende den ghe-
sellen borduerwerkers113, die wrochten in myns heren hof an die juweelen
ende verwapeninghe van onsen gheduchten heere dewelke de wet bethoocht
waren ende dit in hoofscheden 12 sc. gr. (f° 88).

A. R. A.B., rekenkamer, reg. nr 32479.

1425, 2 September — 1426, 1 September.
Item ghegheven Pieteren de Deckere den scildere van 23 scilden van scilde¬
rien te makene van der stede wapene van Brucghe; ... van 2 grote scilden,
... 1 standaerde bi hem ghewrocht van scilderien, ... van 4 nieuwe trompignoe-
nen van der stede wapenen... Item den zeiven ghegheven van den patroonen
van deze scilderie te makene (f° 88 v°).

A. R. A.B., rekenkamer, reg. nr 32480.

1426, 2 Septembsr — 1427, 1 September.
Item ghegheven Janne Hoosebrucghe, den beyldesnidere, dat hi 4 beilden
versneden heift ende ghebetert tghuene datter an ghebreict, van den welken
de 3 voor scepenhuus ghestelt; ende heeft de voors. beilden ghestoffeert met
goude ende alder ghelike de wapene also daer toebehoort ende ooc ghestoffeert
van goude 4 tabernakelen staende boven den voors. beelden ende ghelevert
alle de stoffe dier toebehoort 18 lb. gr. ... (f° 61).
Item Janne van Oosenbrueghe den steenhouwere van werke bi hem ghedaen
binnen desen jare 8 lb. (f° 90).

A. R. A.B., rekenkamer, reg. n' 32481.

113 Ook schilders waren aldaar aan de arbeid, zoals gezegd is; over hen en over
hun werk, zie Artes Textiles II (1954).
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1427, 2 September — 1428, 1 September.
Voetleringhe ... werclieden [van de stad] : item Jan van Oosenbrucghe (f"
22 v°).
Item, ghegheven Janne Oosenbrucghe den steenhauwere van te vermalcene de
2 beilden staende an tgiselhuus boven der duere van den voors. huuse ende
de voors. beilden te vergoudene ende te verchierene metgaders den booghe
staende boven der voors. duere ende den tabernaclen boven den voors. beilden.
Van werckc ende van goude ende andere Stoffe bi den voors. Janne gheleverd...
20 Ib. gr. (f° 50).
Item ... Pietren den Deekere den scildere van 51 thenine kannen te bescri-
vene daer men den wijn van der steden weghe in persenteirt, 16 lb. 17 sc.
(f° 73 v°).

A. R. A. B., rekenkamer, reg. n' 32482.

1428, 2 September — 1429, 1 September.
Item ghegheven Janne van Oosenbrucghe den scildere van twee scilden bi
hem ghemaect up tscaelgedac van der nieuwer halle van der stede wapene
van Brucghe. Ende hadde van weerke ende van der Stoffe bi hem toe
ghelevert, 33 sc. gr. (f° 52 v°).
Item ghegheven Janne van Hoosenbrueghe van dat hi ghevaerwet hetst al
rood 't yserweerc van den huuse staende voor 't beilde van Onzer Vrouwen
an 't scepenenliuus, 20 sc. gr. (f° 53 v°).

A.R. A.B., rekenkamer, reg. n' 32483.

1429, 2 September — 1430, 1 September.
Item ghegheven Pietren Bey van der voors. baerge 114 te bescrivene. 5 sc. gr.
(f° 70).
Item ghegheven Gillise den Stichele, den scildere, van 2 patroonen te makene
daer naer dat men wrochte de tapisserien ende banclederen 115 dienende in
scepenen camere, 10 sc. gr. (fM 70).

A.R. A.B., rekenkamer, reg. n' 32484.

1430, 2 September — 1431, 1 September.
Item uutgheven van den reysen van Cassele 116 : item ghegheven Janne Coenc
den scildere van wimple ende banieren te makene ende te bescrivene metter
Steden wapene ende van diverschen scilden die voor de herberghen gestelt
waren, 48 sc. gr. (f° 67 v°).
Item ghegheven eenre scildere van Ryssele van zekeren banierkins, die de
voors. ghedaen aldaer maken an haerlieden glavien 18 sc. gr. (f° 68).
Item ghegheven Jorise Cornewaeilge 117 van 6 trompengoenen metter stede
wapene... Item ghegheven Willeme Avrecht van te vergoudene van de voors.
trompengoenen (f° 76 v°).

A. R. A.B., rekenkamer, reg. nr 32485.

114 Deze was gekocht van Gillis van Westackere en ingericht voor de stadsmagistraat
om naar Sluis te varen en daar de ontvangst van Isabella van Portugal bij te
wonen.

115 Ze werden geweven door Pieter de Meestre de Sarasin oyswerekere, cfr. J.
Versyp, De Geschiedenis van de Tapijtkunst te Brugge, Brussel, 1954, blz. 49, 144.116 Op bevel van de hertog om het oproer aldaar te onderdrukken.

117 Borduurwerker.
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1431, 2 September — 1432, 1 September.
Item den 26n dach van Sporcle ghepresenteert den Cardinael van Ingland
cruud, specerie ende- waslicht (f° 63 v").
Item ghegheven Lauwerse van der Clite in hoofscheden omme dat de Cardinael
van Inglant te zinen huus zach de processie.
Item [begin Augustus118! ghegheven te Johannen van Heyck tscilders, daer
de borchmeesters ende eenighe van der wet ghineghen besien zekere weerken,
den cnapen aldaer in hoofscheden, 5 sc. gr., somme 3 lb. (f0 69).

A. R. A.B., rekenkamer, reg. n' 32486.

1432, 2 September — 1433, 1 September.
Item den 12n dach van Laumaendt ontfaen van Katelinen filia Jans fs Pieters
s Deckers gheboren in Brugghe, 6 lb.
Item, uutgheven van werke :
Item ghegheven Reynoude van Overtvelt den beildemakere van 4 posten te
varewene ende purmurenne tSinte Ledenaerspoorte 6 sc. 4 d.gr.
...Item ghegheven Willemme van Beringhen van den beilde van Onzer
Vrauwen ende den ingle119 voors. metgaders den tabernaculen ende den
boghen tussehen den voors. 2 beeiden der voors. duere [van den Ghiselhuse]
te stoffeirne van finen aysure, vasthoudende jeghen zonne wynd ende water,,
bi voorwaarde jeghen hem ghemaect, 14 lb. gr.

A. R. A.B., rekenkamer, reg. n' 32487.

1433, 2 September — 1434, 1 September.
Item den 9n dach van September ontfaen van Janne Tegghe 120 gheboren van
Maeshert in 't land van Ludeke 12 lb. par. ouds glielts, somme 10 lb.
Item, ghegheven Willemme van Tonghere den scildere van dat hi alle de
donrebusse ende ribaudekine van der stede scoone ghemaect, ghevarwet ende
ghepurmiert heeft...
Item [17° van hoymaendtj ghegheven Willemme van Tonghere van 2 beilden 121
tc. vergoudene ende te verstofferene staende an seepenhuus 8 lb. gr. somme
96 lh. ...

Item ghegheven Sanderze Vloet122 den scildere van zekere beilden te ver¬
goudene tsinte Baselis 24 s.gr. somma 14 lh.

A.R. A.B., rekenkamer, reg. n' 32488.

1434, 2 September — 1435, 1 September.
Item betaelt Janne van den Driessche den scildere van den stocke up de meret
te stoffeirne ende te vergoudene ende van den tafelen ende barden in

118 De betalingen volgen dikwijls in chronologische orde. Wat hoger is spraak van
de 17e in hoymaent; daarna volgt een betaling van 16 Augustus.

119 Die beelden waren gemaakt te Brussel door „ meester Clais Uten Zwanen den
steenhauwere ".

120 Voor het kopen van het poorterschap. Deze Tegghe werd, m.i. ten onrechte,
door Kan. J. Coenen geïdentificeerd met Jan van Eyck. Het blijkt niet eens
dat hij schilder was.

121 Op 24 April had „ Gillis Panneel den steenhauwere " gewerkt aan drie beelden
van het Schepenhuis.

122 Wellicht Sander de Raet of Fraet.
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scepenen huus te varewene 22 s. 6 cl.gr. somma 13 Jb. 10...
Item es te wetene dat in 't jaer verleden voorwaerde ghemaect was met Jacop
van Oost, Gheeraerde Mettertee ende Janne van Cutseghem, steenhauwers, van
8 steenen beilden te makene ende te stellene an scepenenhuus om.ne 5 lb. 10 se.
gr. van eiken bei!de, van den steenen ende van hauwene ende snidene, comt
44 lb. gr. Item ghegheven meester Janne van Eick, den scildere, van 6 van
den voors. beilden met den tabernaclen te vergoudene ende te stofferene, van
den sticke, 5 lb. gr., comt 30 lb. gr. Item denzelven ghegheven van overwerke
ende in hoofscheden te verdrinkene 3 lb. 12 sc. gr. Item ghegheven Willeme
van Tonghere ende Janne van den Driessche, scilders, van den 2 van den
voors. 8 beilden metten tabernaclen te vergoudene ende te stofferene, van
den stikke, 5 lb. gr. comt 10 lb. gr. Item ghegheven van den patronen van
den voors. 8 beilden te makene 20 sc. gr. Item ghegheven' van den huere
van zekeren zeyle, die ghehanghen waren an de stellinghe binden tijdt, dat
men de voors. beilden stoffeirde 8 lb. 10 sc. gr. Comt al 91 lb. 10 sc. gr.
Dus afghesleghen 50 lb. gr., die die van der Sluis daertoe ghegheven hebben
van beteringhe, daer zij bi scepenen van Brugghe bi bliverscepe in ghewyst
waren, alsoot blyct bi der rekeninghe van den jare verleden. So hebben
trésoriers betaelt, 42 lb. 2 sc. gr. (f° 61°).
Item ghegheven123, bi bevel e van borchmeesteren, meesteren Anthonise van
Sicile in aelmoessne 12 sc. gr. somma 7 lb. 4 sc. (f° 80).
Item gehegheven Janne van den Driessche den scildere van der stede wapene
an der steden kannen te makene ciaer men den wyn in presenteirt 16 sc. gr.
(f° 9).

A. R.A.B., rekenkamer, reg. n' 32489.

1435, 2 September — 1436, 2 September.
Item uutgheven ten oorloghe 124 :
... Item ghegheven Reynaucl van Overtvelt den scildere van 2 banieren van

Ylaencleren, 2 banieren van Brugghe, 3 banieren van Ste Niclaus zestendeele...
enz. Item van 9 wimpelen te vermakene... Item een aude baniere van Vlaen-
deren van goude vermaect enz...
Item ghegheven Sanders Fraet den scildere van 24 ribauden te verwapene...
Item van 10 oude pingoenen ende banieren te vernisschen... Item van 19
pingoenen nieuwe te vaerwene.

A. R.A.B., rekenkamer, reg. n' 32490.

1438, 2 September — 1439, 2 September.
Item 17n in Laumaend ghegheven Sanderze den Raed den scilder van 2 scilden
ghemaect an 't scaeylgedac van der ouder halle van der wapene van Ylaendren
ende van Brugghe, 18 sc. gr.
Item ghegheven eenen scildere van eenen vanekene te vaerwene ende de
wapene van der stede daer an te makene twelke ghestelt was up de oude halle,
20 gr. ... Item ghegheven Sanderze Srae-t van eenen scilde bij hem ghemaect
up 't scaeylgedac van der ouder halle (f° 61).

A. R.A.B., rekenkamer, reg. n' 32492.

123 Dezelfde som wordt om dezelfde redenen betaald aan personen van een zekere
rang : aldus, in de loop van het volgende jaar, aan „ eenen meester in théolo¬
gien " en aan „meestere Janne de Placentia, riddere, dewelke ghevanghen hadde
geweist ".

124 NI. de tocht tegens Kales.
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1439, 2 September — 1440, 2 September.
Item den hooftmannen van den poorters ende dekenen van den ambachten
ende neeringhe.n van der stede van Brugghe bi causen van den maendghelde...
item den dekene van den beildmakers, zadelaars 5 lb. 6 s. 4 d.gr. (f° 78 v°).

A.R. A.B., rekenkamer, reg. n' 32493.

1440, 2 September — 1441, 1 September.
Item van Sanderze Faraet van eenre boete van 6 Ib., bi graeien 24 s. (f° 16).
Uutgheven van diverschen roste ghedaen den \ 1 stcn dach van Decemlire ten
bliden ersten incommene van onze gheduchten heeren ende prince naer dat
de stede te zynre gratie ontfanghen was :
... Item ghegheven van finen ghesleghenen goude, van finen ghesleghenen
zeiver ende van foelgen ende anderen dinghen twelk al verbezicht was bi den
scilders van der stede ende bi den beildescrivers van der Carmerstrate omme
de spelen ende ystorien, die. achter strate ghemaect waren ende al dierghelike,
de maréminnen, zeerudders ende andere beilden ende ooc alle de banieren
metten wapenen van ons gheduchts heeren landen ende de goudine poorte.
mede te stofferene 90 Ib. 4 s. 6 d. gr. Item ghegheven den voors. scilders
ende den beildescrivers van der Carmerstrate vors. met haren cnapen van
haren dachhueren ende over diverselie Stoffe bi hemlieden ghelevert, 52 lb.
16 s. gr. ... (f° 93 v°).

Brugge, Stadsarchief.

1441, 2 September — 1442, 2 September.
Item doe ghegheven Aernoude den scildere van 6 beckene te vergoudene van
linen goude, van den 3 vanen te verwapene ende van drien te vermelhoenene,
die dienen up tspeyhuus te Damme, 24 sc. gr. somma 14 lb. 8 sc.
Item ghegheven Janne van Donc den scildere van 2 scilden te makene metter
stede wapene van Brugghe an 't speyhuus ten Damme 16 sc. gr.

A. R. A. B., rekenkamer, reg. n' 32494.

1442, 2 September — 1443, 2 September.
18 September ontfaen van Anthonise van Tonghere fs Willems 31b. [voor zijn
poortersrecht].
Submissiën ghewyst bi seepenen. Eerst de deken ende vinders van den beilde-
makers zadelaers in 25 hoet calx.

A.R. A.B., rekenkamer, reg. nr 32495.

1443, 2 September — 1444, 2 September.
Item, 24 in September ontfaen van Janne van der Leye f" Loden.
Item VI in Hoymaend van Pietren Christus fs Pieters 3 lb. [voor het poor¬
tersrecht I.

A. R.A.B., rekenkamer, reg. n' 32496-

1444, 2 September — 1445, 2 September.
Item doe [14 in Laumaeiide] van Saladyn de Stoovere f" Cliristiaens 3 Ib.
[voor het poortersrecht J.
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Item ghegheven den deken van den scilders ende zinen gheselseepe. van den
speilkens te doen gane ende te ordonnerene upten vors, dach [van de omme¬
gang], 8 Ib. 6sc. 8 d.gr.

A. R.A.B., rekenkamer, reg. n' 32497.

1445, 2 September — 1446, 2 September.
Boeten ontfaen bi den deken van den scilders : van Janne de Brune ende
Anthonen van Tongheren 36 se.

A, R. A. B., rekenkamer, reg. n' 32498.

1446, 2 September — 1447, 2 September.
Item 12 in April gesonden Roeland de Vos, Jacoppe Reingoot, Clais Martins,Bertram Rape, Janne Buusse, Jan van der Donc ende Clais f. Gheyls omme
te viseterene de avene van Oosthende ende ghegheven van costen ghedaenmetgaders twee beworpen in pampieren van der vors. avene ghemaekt 3 1b.17 se. 11 d.

A. R.A.B., rekenkamer, reg. n' 32499.

1449, 2 September — 1450, 2 September.
Item doe [18n in April] van Janne van Heppidoorp, de schilder van Cuelne,12 lh. [voor zijn poorterschap].

A. R.A.B., rekenkamer, reg. n' 32502.

1450, 2 September — 1451, 2 September.
Item betaelt Aernout den Mol den scilder van te maken 6 scilden up de
voors. halle van Stoffe ende werken in tassen 7 lb. gr. Item noch den zeivenbetaelt van overwerke ghedaen ant orloige van d'houde halle 2 1b.gr. (f°29v").

A. R.A.B., rekenkamer, reg. n' 32503.

1451, 2 September — 1452, 2 September.
Item betaelt Aernoude den Mol, den schilder, van der stede bussen ende
vueghelaerts groene te verwene 16 lb. 8 se.

A.R. A.B., rekenkamer, reg. nr 32504.

1454, 2 September — 1455, 1 September.
Item betaelt meester Jacop Inghels van te doen makene eene figuere van denVlaemschen stroome 50 se.
Item betaelt bi causen van den bliden incommene ons gheduchten heeren,die langhe gheweest hadde in Hooghe Duutsche land :Item betaelt Janne van der Leye van der scilderie, die ter poorte ghemaect
was, m.ids dat ze behanglien was metten wapenen ons geduchts beeren, vander stede ende andersins, alsoot behoorde, metsgaders de scilderie, die de

118



ghone, die de toortchen droughen van minen ghenedigen he-eren ende de
toortchen mede verhouthiert waren, 4 lb. 14 se. gr. valent 28 11). 16 s.
...Item betaelt den stede meesters over haerlieder pine ende moeyte die zy
liadden omme de spele in ordonnancie te stellene 5 sc. 8 d. gr. valent 3 lb. 8 sc.
Item betaelt diversehe dekens te hulpe van hare, costen, die zy hadden als
mijn gheduchte heere in quam bij causen van den stommen personagen.

A.R. A.B., rekenkamer, reg. nr 32507.

1455, 2 September — 1456, 1 September.
Item betaelt den lieere Janne van der Matte van eene daghelicxsche messe te
doene in de scilderscappelle, die men plech te doene up te Bouverije poorte,
ende nu bi ordonancie van onzen gheducbten heere ghestelt es ghedaen te
zine in de voors. cappelle, van enen ghehelen jare.
Item betaelt den deken ende ghezworen van den voors. ambochte van den
scilders over de leveringbe van den cazulen, aornementen, waslichte, broode
ende wine... ten dienste van de voors. messe 24 lb.
Item betaelt Janne van der Leye, scilder, voor 8 scildekens te makene van
der stede wapene, die de hondslagers droughen.

A.R. A.B., rekenkamer, reg. nr 32508>

1456, 2 September — 1457, 1 September.
Item betaelt de 9 leden van den ambachte van dezer stede t'hulpe van den
speien ende betooghijnghe, die zij deden, van diverschen historien in stomme
personaigen ter jeghenwoordicheyt van minen here den daulphin ende onzen
gheduchten heere ende eiders, achter de processie van den heleghen bloede,
elkeen 2 lb. gr.
Item betaelt den deken van den scilders ende zinen gheselscepe van ghelijker
remonstrance ende van 6 speien te thooghene upten dach van der helighe
bloede uter nam.e van der stede 20 Ib. gr.
[In m.argine :] par quittance de Gerard van Bentem, doven desdits schilders.
Item betaelt van diverschen spelen ende betooghynghe van diverschen histo-
ryen in stomme personnaigen, die ghetooght waren bi den blyden incommene
van minen heere den daulphin onde onzen gheduchten heere hier binnen
synre. stede, 24 lb. 3 s. 10 d. gr.
[In margine :] par confession d'Arnoul de Mol, pointre, qui fist les besoignes
déclairés ou texte pour lui et ses compaignons.

A. R. A. B., rekenkamer, reg. n' 32509.

LA PEINTURE A BRUGES PENDANT LA PREMIERE MOI¬
TIE DU XVe SIECLE

par J. DUVERGER.

Dès avant les Van Eyck on peut constater clans les Pays-Bas l'existence
d'écoles régionales. Nous nous proposons d'examiner ici de plus près l'activité
et l'importance de l'école de Bruges. Pendant la première moitié du XV' siècle,
soixante-dix peintres peuvent être signalés dans la ville. Sans doute leur nombre
fut bien plus considérable. Au moins une douzaine d'entre eux n'étaient pas
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nés dans la ville et y avaient aequis le droit de bourgeoisie. Peut-être aussi,
certains étrangers, nombreux à Bruges à cette époque, y pratiquèrent l'art de
la peinture. Etait-ce le cas pour Amyot, le fils de Jean Malouel et pour M,f
Antoine de Sicile, mentionné en 1434-35 ? Tous semblent s'être adaptés dans
une certaine, mesure à la tradition et au style brugeois.

Certains membres de la corporation des peintres, tels que les « cleerserivers »,
les verriers et les miroitiers, étendirent à plusieurs reprises leur activité au
domaine que les premiers s'étaient réservé. Il en résulta de fréquentes contestations
entre ces groupes et aussi avec les miniaturistes, qui ne voulaient pas être
contraints à dépendre de la corporation.

Le magistrat de Bruges réservait ses commandes, assez variées, à des bour¬
geois. Très souvent il s'agissait de travaux décoratifs, de blasons ou de la
polychromie de statues. Rarement il est question de fresques, de panneaux et
de cartes. Aucun de ces ouvrages n'a été retrouvé. Notons également que les
peintres étaient chargés «d'ordonner» certains groupes lors de la processiondu Saint Sang, ainsi que certains jeux et les festivités, lors de la joyeuse entréedu duc ou d'autres visiteurs de marque. Plutôt que de subir l'influence du
théâtre sacré ou profane, ce furent les peintres qui y exercèrent un grand ascendant.Les rares panneaux brugeois de cette époque, qui soient parvenus jusqu'à nous,furent commandés par des particuliers, des corporations ou des fabriques d'église,
entre autres le Calvaire des Tanneurs et le Christ en Croix avec la Vierge et
un donateur. De cette dernière composition il existe plusieurs exemplaires,
ce qui en atteste la vogue. De même le Christ en Croix avec des Saints (à présentà Chicago) peut avoir été exécuté à Bruges, par des artistes venus d'ailleurs,
comme Jean van Our ou Sander Fraet.

Les peintres brugeois et leurs ouvrages étaient fort appréciés hors de leur
ville, non seulement dans les Pays-Bas mais aussi en France, en Espagne etailleurs. Il est vrai qu'ils furent plus nombreux et plus influents dans ces paysà l'époque de Jean Boudolf (et non Bondolf ou Bandol) et de Jacques Coene,
que pendant la première moitié du XVe siècle. Par contre on trouve rarement
ces artistes à la cour de leurs propres souverains.

Jean van Eyck arriva à Bruges au début de l'année 1425. Peut-être était-il
venu s'installer dans cette ville dans l'espoir de devenir le peintre en titre dela cour de Philippe le Bon. Il est probable cependant qu'il s'attendait à trouverdans l'opulente métropole commerciale, une clientèle de choix et qu'il comptait
sur l'intermédiaire des marchands y résidant, pour lui ouvrir éventuellement
un débouché sur les marchés étrangers. Ses travaux au service du duc sont peuconsidérables. Pas un seul tableau religieux ou profane n'est mentionné dans
les comptes. Seul Le repas au cours d'une partie de chasse, dont on conserve
une copie, peut avoir été commandé par le prince. De plus il fit le portraitd'Isabelle de Portugal. On sait aussi que Jean van Eyck entreprit plusieurs voyages
et acheta des peintures pour le compte de son maître. Enfin à tout ceci il faut
ajouter, ce qu'on a généralement perdu de vue, les fresques exécutées à Lille,à Bruges ou à Bruxelles. La visite que fit le duc, soi-disant à l'atelier du peintre,mais en réalité au maître travaillant danis l'hôtel princier, doit se rapporter àdes travaux de ce genre. De la part du magistrat de la ville. Van Eyck ne reçutqu'une seule commande, notamment la polychromie des six statues ornant la
façade de l'Hôtel de ville.

Bruges comptait à cette époque plus d'une école de peinture. C'est là unfacteur qu'il faut prendre en considération lors de l'étude de la productionartistique de cette ville. S'il est vrai que l'influence de Jean van Eyck e:t restéeplus limitée que celle de Van der Weyden, il a cependant eu d'autres disciples
que Petrus Christus et ceux cités par M. J. Friedländer et W. Valentiner. On
peut citer entre autres: Louis Allyncbrood, probablement identique avec leMaître du cloître de l'Incarnation à Valence, et dont la présence à Bruges peutégalement être signalée avant 1437, le Maître de la Madone de Covarrubias ainsi
que le Maître des portraits de l'Homme à l'anneau et de Marco Barbarigo, quine furent pas peints à Londres.
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Jacques DUPONT

LE PORTRAIT

DE ZACCARIA CONTARINI,
AMBASSADEUR DE VENISE

A LA COUR DE CHARLES VIII

'AMPLEUR des formes et leur équilibre au sein d'une composition
rigoureuse expliquent l'autorité si personnelle qui émane des por¬

traits de Fouquet. Evidente déjà dans le Charles Vil inscrit entre
deux rideaux symétriques, l'intention du peintre se fait plus évidente
encore dans le portrait de Juvénal des Ursins dont le visage se détache
sur un panneau de marbre noir cerné d'or du riche décor d'architec¬
ture déjà Renaissance. Une mise en page si exigeante et d'un tel effet
monumental n'eût guère de résonnance chez les contemporains —
Bourdichon et le Maître de Moulins n'en sentent pas le prix — mais
il en est pourtant un exemple illustre : le portrait d'homme daté de
1456 de la Galerie Liechtenstein à Vaduz dont nous voulons rappro¬
cher ici un portrait d'homme du Musée de Châteauroux (fig. 1).

Ce dernier n'est connu que par une brève notice au catalogue du
musée 1 et nous en savons fort peu sur son compte : acquis en 1864 à
Châteauroux par un amateur érudit, Juste Veillât, pour la somme de
trente francs, « l'Homme au grand chapeau », comme on l'appelait,
passait inaperçu jusqu'à certain jour de 1937 où un connaisseur étran¬
ger s'en éprit et sur le champ entreprit des négociations d'achat.
Celles-ci eussent sans doute abouti dans l'indifférence générale si un
classement parmi les monuments historiques n'était intervenu à temps
pour les faire échouer. Ainsi est resté en France ce personnage étrange
dont nous voudrions deviner l'énigme.

La restauration qui suivit le classement fut discrète et révéla
les indiscutables qualités du tableau. Des couches successives de vernis
avaient terni les couleurs, bruni le fond blanc; des restaurations an¬
ciennes plus étendues qu'il n'était nécessaire, s'étaient altérées. Le
nettoyage les a fait disparaître et de discrètes touches a tempera ont
permis de masquer les manques, gardant ainsi au visage sa saveur
originale.

1 H. 0,465 m; L. 0,30 m.
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Ces soins révélèrent que contrairement à l'usage presque général
du XVe siècle le portrait de Châteauroux était peint directement sur
un mince panneau de chêne sans aucune préparation, de sorte que les
fibres du bois se devinent à travers la couche picturale uniformément
mince. Ce que l'on avait jadis pris pour un grand chapeau, semblable
à. celui de Baudouin de Lannoye par Van Eyck au Musée de Berlin,
apparaît désormais comme une abondante chevelure descendant très
bas sur le front en une sorte de frange et sommée d'une toque noire.
La physionomie du modèle est de celles qui captivent par un singu¬
lier pouvoir de fascination : en apparence immobile, mais prêt à
s'animer, volontaire, avare de soi-même, dissimulé et attentif à ses

paroles, cruel sans doute, l'homme ne passe pas inaperçu. Un léger
strabisme accuse la dissymétrie de ses yeux globuleux, un trait foncé
souligne la commissure des lèvres serrées, mais le plus caractéristique
est sans doute le contour anguleux du visage qui accentue la structure
de la pommette et la saillie du maxillaire.

L'originalité de cette œuvre pourrait se définir par comparaison
avec tel portrait de Memling, le Jean de Candida du Musée d'Anvers
par exemple, représenté en buste, vêtu de noir, tenant à la main une
médaille à l'effigie de Néron. L'artiste a situé son modèle devant
un séduisant paysage sur fond de ciel et se complait dans l'analyse
minutieuse des caractères individuels du portrait lorsqu'il peint lescheveux bouclés, l'arête aiguë du nez, la lèvre sinueuse et jusqu'à lafossette posée comme un remords sur le mention velléitaire. L'homme
de Châteauroux s'impose par des qualités opposées et de volontaires
renoncements. Le fond est blanc, le visage schématisé par grands planssimples sans vains artifices, ni détails inutiles. Tout l'intérêt doit se
concentrer sur l'énigmatique physionomie à laquelle se subordonnent
les divers éléments du tableau.

Comparons maintenant ce visage au portrait d'homme, daté de1456, de la Galerie Liechtenstein (fig. 2) auquel une abondante littératu¬
re a été consacrée. Le nettoyage de 1938 a fait disparaître le bonnet et
autres additions du XVIIe siècle et ainsi rendu caduque l'hypothèsequi y reconnaissait par comparaison avec l'émail du Louvre (n° 140)le portrait de Jean Fouquet par lui-même, mais n'y retrouvons-nous
pas la pose et la mise en page de l'homme de Châteauroux avec la
même ossature du visage, les yeux globuleux et un peu asymétriques,une bouche éloquente et le contour si particulier des joues ? Il y alà plus qu'une rencontre fortuite et nous pensons pour des raisonsstylistiques que les deux tableaux peuvent être attribués à un mêmepeintre formé dans l'atelier de Jean Fouquet. Précisons pourtant que1 évolution de la mode masculine assigne une date assez tardive dansle siècle au tableau de Châteauroux.

L existence d'un troisième portrait de même style, aujourd'huiperdu, mais traduit par un graveur du XVIIe siècle : L. Coquin ou
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Cossin avec une précision inhabituelle en son temps apporte un
argument en faveur de l'origine tourangelle des deux premiers. Cette
estampe (fig. 3) retrace les traits et l'étrange couvre-chef de « Messire
Jacques Binet seigneur de Valmer, de la baronnie et chatellenie d'Andi-
gny, de la Guinière, de Tourelles, etc., gouverneur du château de Tours
au temps que nos rois faisaient séjour en cette ville. Son portrait s'est
depuis ce temps conservé peint avec les armes de sa maison à l'an¬
tique... que j'ai fait tirer sur l'original», ainsi s'exprime l'Hermite de
Sobers dans son Histoire Généalogique de la Noblesse de Touraine,
Paris 1665. Coquin a si fidèlement rendu l'esprit de l'original qu'unefois encore nous croyons retrouver les mêmes principes de mise en
page, le même dessin et le même modelé que précédemment.

Messire Jacques Binet prend ses fonctions au château de Tours
au mois de juillet 1461 en remplacement d'Antoine d'Aubusson, il
épouse en 1464 Marie Poncher d'ancienne maison, dont il aura deux
évêques de Paris et un garde des sceaux de France, et il transmet
ses fonctions de gouverneur du château en 1466 à Georges de laTremoille. Le portrait perdu est ainsi d'origine indiscutablement tou¬
rangelle et postérieur sans doute d'une dizaine d'années à celui de la
Galerie Liechtenstein.

L'on n'aura pas été sans remarquer l'étrange couvre-chef queporte avec sérieux l'important Jacques Binet sans que cette fantaisiechapelière explique pour autant la curieuse coiffure de l'homme deChâteauroux. Insolite en France, cette mode capillaire était pour¬tant courante à Venise à la fin du XVe siècle. Les cheveux crépelésqui forment couronne sous la calotte noire, n'est-ce pas la « zazzera »vénitienne dont Carpaccio et Antonello de Messine ont donné maint
exemple et qu'un tableau de Crivelli de la National Gallery de Londres,VAnnonciation, datée de 1486, situe assez exactement dans le temps ?Si l'on admet nos conclusions, c'est donc un seigneur vénitien qui posepour un peintre de Tours aux environs de 1486, peut-être même, s'ils'agit du milieu de la cour, l'ambassadeur de Venise. Il y avait à cepoint de notre recherche peu d'espoir d'arriver à une certitude, si nousn'avions découvert fortuitement au dos du tableau un providentielpetit cachet de cire rouge portant : « aux 1 et 4 d'or à l'aigle de sable,aux 2 et 3 d'argent à trois bandes de gueules et un écusson d'azurchargé d'une fleur de lys d'or brochant sur les bandes », armes de lapuissante famille vénitienne à laquelle appartient Zaccaria Contarini,ambassadeur de la Sérénissime République qui remet ses lettres decréance le 29 juin 1492 au roi Charles VIII. Diplomate averti à laplume alerte et sans indulgence, c'est à lui qu'est dû le portrait peuflatteur du souverain : « Sa majesté le roi de France a vingt deuxans, petit et mal fait de sa personne, laid de visage. Il a les yeux groset blancs et voit plutôt mal que bien, le nez aquilin également grandet gros plus qu'il ne faudrait, les lèvres grosses aussi qu'il tient conti-
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nuellement ouvertes. Il a quelques mouvements spasmodiques des mains
très laids à voir », morceau de bravoure qui nous paraît fort bien conve¬
nir à ce que nous croyions deviner du caractère de son auteur. Aucun
autre Contarini n'ayant rempli en France de fonctions diplomatiques
dans la seconde moitié du XVe siècle, nous pouvons accepter la date de
1492, d'ailleurs confirmée par la mode de la « zazzera » à Venise à
la même époque, mais il convient de remarquer le caractère archaïque
du portrait dont il faut s'expliquer maintenant.

L'homme de la collection Liechtenstein étant daté par une inscrip¬
tion 1456, que les paléographes ne songent pas à discuter, il se serait
donc écoulé trente six ans entre l'exécution des deux portraits, aux¬

quels nous trouvons de très réelles similitudes de style. Cet écart, que
les faits révèlent, a de quoi surprendre. La persistance du style de
Fouquet n'est pas étonnante à Tours douze ans après sa mort, si l'on
se souvient que ses fils Louis et François maintinrent les traditions
de l'atelier, mais il semble impossible à cause de la date que le portrait
de 1456 puisse leur être attribué.

Contentons nous donc de dire que le portrait du Musée de
Châteauroux est celui de l'ambassadeur de Venise Zaccaria Contarini
exécuté vers 1492 par un peintre de la cour de France qui poursuit les
traditions de l'atelier de Jean Fouquet.

HET PORTRET VAN ZACCARIA CONTARINI, AMBASSA¬
DEUR VAN VENETIE AAN HET HOF VAN KAREL VIII.

door Jacques DUPONT.

Het Museum te Châteauroux is sinds 1864 in het bezit van een portret waarvan
zowel de auteur als de voorgestelde personage tot nog toe onbekend waren gebleven.
Vergelijking met het Mansportret uit de Liechtenstein Galerij, Vaduz, en het
Portret van Jacques Binet, alleen door een gravure van L. Coquin bekend, zowel
als de stijlanalyse leiden tot de conclusie dat het hier een schilderij betreft ontstaan
in het milieu van Tours. De bijzondere haardracht — de typische Venetiaanse
« zazzera » — die ook voorkomt op Crivelli's Boodschap des Engels van 1486 uit
de lagunestad. Dit wordt bevestigd door de aanwezigheid op de rugzijde van het
paneel van een klein, wassen zegel met de wapens van de machtige Venetiaanse
familie waartoe Zaccaria Contarini, ambassadeur van Venetië aan het Franse hof,
behoorde. Hij overhandigde zijn geloofsbrieven aan Karei VIII op 29 Juni 1942.
Daar geen andere Contarini diplomatische functies vervuld heeft in Frankrijk
gedurende de tweede helft der XV,: eeuw, besluiten wij dat het portret te
Châteauroux de Venetiaanse ambassadeur Zaccaria Contarini voorstelt en dat het
uitgevoerd werd omstreeks 1492 door een schilder van het Franse hof die de
tradities voortzette van het atelier van Jean Fouquet.
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Docteur Jules DESNEUX

JEAN VAN EYCK ET LE PORTRAIT
DE SES AMIS ARNOLFINI

Jusques à quand la vaine discussion au sujet de l'identification
du célèbre Portrait des « Arnolfini » (fig. 1) se poursuivra-t-elle ?

Depuis 1862, lorsque le Portrait of a Flemish Gentleman and a
Lady de la National Gallery prit l'étiquette Portrait of Giovanni Arnol¬
fini and his Wife, la controverse est ouverte et renaît périodiquement
de ses cendres... Voici que M. Maurice Brockwell vient encore de la
ranimer tout récemment au long d'un livre de 122 pages h Disons tout
de suite que ce débat n'offrirait qu'un intérêt secondaire, n'était que
certains — et M. Brockwell lui-même — prétendent reconnaître dans
l'œuvre fameuse Jean Van Eyck en personne et sa femme : connaître
l'effigie d'un grand homme intéresse tous les hommes civilisés.

L'histoire « positive » du tableau — indépendamment de toute
conjecture ou de déclarations verbales incontrôlables — qui commençait
à Londres en 1841 : exposition à Burlington House suivie de vente
par le Général Hay à la National Gallery en 1842, vient d'être com¬
plétée par la toute récente mise au jour de documents d'archives par
M. O. Millar2 : en 1816 l'œuvre fut soumise «for inspection» au
Prince Régent d'Angleterre, et retournée («returned») en 1818 à
Sir Thomas Lawrence.

Là se bornent les faits.
D'autre part, tout le monde sait comment, grâce surtout aux patien¬

tes recherches d'archives de James Weale, le tableau de Jean Van Eyck
daté de 1434 et signalé pour la première fois à Malines en 1516 dans
l'Inventaire des peintures de Marguerite d'Autriche comme étant le
portrait de « Hernoul le fin » a été identifié avec le tableau de Londres.

Ledit personnage est désigné sous le nom de « Arnoult Fin » dans
le second inventaire de Marguerite d'Autriche en 1523 :

« Item, ung aultre tableau fort exquis qui se clot a deux fulletz, ou il y
a painctz ung homme et une femme estantz desboutz toucliantz la main
l'ung de l'autre, fait de la main de Johannes, nomme le personnaige
Arnoult Fin. »

1 Maurice W. Brockwell : The Pseudo-Arnolfini Portrait, A Case of Mistaken
Identity; Chatto & Windus, London, 1952.

2 The Burlington Magazine, XCV, 1953, p. 97 ff.
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Oil est unanimement d'accord pour reconnaître ici un Arnolfini,
famille italienne originaire de Lucques, dont plusieurs membres sont
signalés à Bruges au XVe siècle. Et il est infiniment probable qu'il
s'agisse en particulier, dans le cas présent, du banquier-marchand
Giovanni di Arrigo Arnolfini, établi à Bruges vers 1420 et v décédé en
1472 3.

Les précisions que nous apportent les textes successifs — qui se
complètent l'un l'autre — de 1516, 1523, 1556, dans les Pays-Bas; et de
1558, 1700, 1754, 1789, en Espagne où l'œuvre de Jean avait été emme¬
née par Marie de Hongrie, correspondent littéralement à une descrip¬
tion détaillée du double portrait de la National Gallery :

Dimensions identiques.
Même date : 1434.
Œuvre de Jean Van Eyck.
Homme et femme debout, se touchant la main.
Femme soi-disant enceinte.4
Robe verte de la femme.
Miroir du fond réfléchissant les personnages.
Allusion manifeste (1700) à une source de lumière artificielle dans la
chambre.5

La stricte concordance d'un tel ensemble d'éléments justifie
amplement l'hypothèse de James Weale. Si donc, comme tout l'indique,
le tableau de la National Gallery est bien celui de Marguerite d'Autri¬
che, il reste une lacune de 27 ans seulement dans une histoire qui s'étend
sur trois siècles : qu'est-il devenu entre 1789 et 1816 ?

Ici nous en sommes réduits aux conjectures; mais, que les désordres
amenés par la Guerre d'Espagne aient été l'occasion de la sortie du pays
de multiples peintures, n'est pas douteux 6 et il est parfaitement vain
d'épiloguer sur la vraisemblance d'une telle éventualité.

Aussi est-il bien imprudent de faire état d'une lacune dans son
histoire pour refuser de reconnaître dans le Van Eyck de Londres le
portrait de « Hernoul le fin » — l'Italien Arnolfini. Pour justifier sa
manière de voir, M. Brockweîl — à la suite notamment de H. Bouchot

3 Bien que les archives soient muettes sur la date de son mariage, on sait que
ee Giovanni épousa Giovanna Cenami — fille d'un marchand de Lucques —
qui mourut au plus tôt en 1480 (sinon en 1489/90 ?).

4 James Weale a fait depuis 1861 justice de cette méprise très compréhensible dela part d'un Espagnol — scribe d'inventaire — ignorant en 1700 une bizarre
mode nordique du XVe siècle, mais peu concevable sous la plume d'un deLaborde — historien — en 1855 (« ...femme dont l'état avancé de grossesse estévident ») !
Néanmoins on la retrouve dans maint écrit postérieur, voire même encore en
1944 !...

5 L'inventaire du Palais de l'Alcazar de Madrid en 1700 décrit le tableau et porte
ces mots «... que parece se casun de noche» (il semble qu'ils se marient la
nuit). Ceci est apparemment une curieuse interprétation de l'existence d'une
bougie allumée au lustre du tableau de Londres.

6 C'est un fait pour les copies de l'Agneau par Michel Coxcie commandées pat-Philippe II (actuellement à Bruxelles et à Munich).
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en 1904 T, C.K. Jenkins en 1934 8 — invente de toutes pièces une imagi¬
naire peinture toute semblable à celle de Londres, de la main de Jean
Van Eyck. D'après lui c'est à ce « jumeau » 9 que s'appliqueraient toutes
les références d'archives de 1516 à 1789 désignant avec tant de précision
le portrait du couple Arnolfini et qui aurait disparu après 1789 dans
un incendie lui aussi purement hypothétique 10.

Reprenant ici cette irritante question, j'ai le propos de montrer
l'inanité de ces conjectures — basées sur de pures pétitions de principe
— en procédant méthodiquement, par des observations contrôlables,
pour aboutir à prouver que le double portrait de Londres ne peut en
aucun cas représenter Jean Van Eyck et sa femme.

Nous envisagerons successivement dans ce tableau les trois points
suivants :

1. L'inscription sur le mur du fond.
2. La signification de la scène.
3. Le « type » et la ressemblance des personnages.

Johannes de Eyck fuit hic
1434

I. LA FAMEUSE INSCRIPTION

7 H. Bouchot, Les Primitifs français; Complément au catalogue de l'Exposition,
Paris, 1904, p. 240.
Georges Lafenestre s'est, dit-on, toujours refusé à admettre l'identification Ar¬
nolfini; mais il s'en est apparemment tenu à des déclarations verbales.

8 C. K. Jenkins : Apollo, July 1934, p. 13 ff.
9 Panofsky l'appelle spirituellement un « Doppelgänger ».

10 11 est piquant de relever que le tableau réputé disparu dans cet imaginaire
incendie postérieur à 1789 a précisément échappé à un incendie réel en 1734 !
Cet incendie détruisit de multiples peintures dans ledit palais de l'Alcazar
où le portrait des Arnolfini se trouvait encore 20 ans après (Inventaire de 1754) !
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On reste confondu devant les discussions aussi abondantes qu'inuti¬
les auxquelles a donné lieu l'interprétation de cette petite phrase !
Il a été arbitrairement affirmé (Dimier, Jenkins, Brockwell, etc.) qu'en
«bon latin» elle ne comporte qu'une traduction correcte : Jean Van
Eyck fut cet homme, alors que les latinistes authentiques savent que
hic peut signifier tout aussi bien ici ! Pour déterminer le sens exact
du mot dans le cas présent, nous avons à considérer les éléments figurés
de la composition auxquels il se rapporte. Or cette composition nous
montre non pas un, mais deux personnages d'égale importance : fuit
(fut) étant au singulier ne peut logiquement pas s'appliquer à eux
deux. En outre si l'on admettait que hic signifiât celui-ci plutôt que
ici, fuit étant au preterit convient à une épitaphe mais ne peut raison¬
nablement s'appliquer au vivant Jean Van Eyck qui ne devait mourir
que 7 ans plus tard ! 11

Il n'y a pas d'équivoque possible, Jean a manifestement — et cor¬
rectement — entendu hic dans son sens adverbial. Et c'est dans une

intention tout à fait précise — nous allons le voir à l'instant — qu'il
a écrit :

Jean Van Eyck fut ici

2. LA SIGNIFICATION DE LA SCENE

Que les deux personnages soient des portraits, ne fait pas de doute,
mais leur attitude réciproque est tellement caractéristique qu'elle sug¬
gère immédiatement l'idée de la célébration d'un mariage. Et on com¬
prend alors lumineusement le sens non équivoque de l'inscription :
Jean Van Eyck fut ici, à titre de témoin12; ceci devient plus clair
encore si l'on considère que le miroir, appendu au mur du fond, réflé¬
chit, outre le couple vu de dos, deux personnages entrant dans la cham¬
bre — Jean Van Eyck et un second témoin.

Tout ceci est éminemment plausible. Néanmoins M. Brockwell
estime qu'il s'agit purement et simplement dans le tableau de Londres
du couple Jean Van Eyck et sa femme, mariés depuis des années, rece¬
vant chez eux des invités. L'incompatibilité est flagrante entre cette
interprétation simpliste et les gestes, si particuliers, des personnages
qui ont frappé depuis des siècles maint observateur et dont Panofsky
a établi la signification symbolique 13 : ces gestes rituels traduisent à
coup sûr l'engagement mutuel des époux. Mais M. Brockwell rejette
purement et simplement cette notion, comme, bien entendu il rejette
aussi « en bloc » la thèse du « disguised symbolism » de Panofsky14

11 Voir: Gazette des Beaux-Arts I 1932 p. 423 (Jirmounsky) ; 1932, II, p. 317.
The Burlington Magazine vol. LXV, 1934, p. 189 (Sir George Hill).

12 Friedländer, Panofsky, etc.
13 Panofsky, Burlington Mag. LXIV, 1934, p. 117.
14 Panofsky, Early Netherlandish Painting, 1953, p. 203.
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selon laquelle presque tous les objets représentés dans le tableau
auraient un sens caché d'ordre religieux. Ce n'est pas ici le lieu de
discuter cette délicate question si ingénieusement défendue par le
maître critique américain et de supputer jusqu'à quel point il est vrai¬
semblable qu'un symbolisme dissimulé donne à la scène une portée
dépassant la signification immédiate de la représentation.

Jean Van Eyck avait-il essentiellement en vue la « représentation
d'un sacrement », voire la « glorification du sacrement du mariage »15 ?
Du moins est-il clair qu'à l'occasion de ce sacrement, Jean a exécuté le
premier « portrait-souvenir » du jour de l'union des époux, dans lequel
il s'est plu à prodiguer ses miraculeux dons de peintre jusque dans
l'image des plus humbles objets domestiques. Faut-il vraiment accorder
un sens mystique à la lumière exquise qui baigne si délicatement cette
chambre paisible surgissant tout à coup comme un prodigieux prélude
aux intérieurs hollandais qui paraîtront deux siècles plus tard ?

Ne saisissons nous pas ici le témoignage le plus éclatant de l'in¬
croyable subtilité des perceptions visuelles de Jean, l'intention mystique
n'existant sans doute que dans le cerveau du commentateur ? 16.

Il est inutile de discuter un à un tous les arguments dont M.
Brockwell fait usage pour rejeter l'identification généralement admise
du tableau de la National Gallery et dont aucun n'a de valeur pro¬
bante 17. Venons en à l'examen des éléments fondamentaux qui suffisent
à résoudre le problème et qui concernent :

3. LE « TYPE » ET LA « RESSEMBLANCE » DES PERSONNAGES

Ces éléments sont au nombre de quatre :
Deux portraits d'homme :

a) ? Giovanni Arnolfini, 1434; Londres (fig. 2).
b) Le même personnage après 1434; Berlin (fig. 3).

Deux portraits de femme :
a) ? Giovanna Arnolfini, 1434; Londres (fig. 4).
b) Marguerite Van Eyck, 1439; Bruges, portrait indiscuté de

la femme de Jean Van Eyck (fig. 5).

15 Panofsky, loc. cit., 1953, p. 202.
16 Ch. <le Tolnay y reconnaît la paix éternelle cht paradis.
17 Panofsky (loc. cit., 1953, note p. 203, 211), énnmère toute la série des affirma¬

tions sans preuves de Brockwell et fait entre autres pertinemment remarquer :
« And if Giovanni Arnolfini's Flemish costume were a valid argument against
his Italian origin we should he forced to rechristen all the Portinaris, Baron-
cellis, Tanis and Tanaglis who when portrayed in Flanders and by Flemings,
may also strike Mr Brockwell as aborigines ».
Mr Brockwell paraît cependant attacher une importance considérable à cet
«argument» car il le reprend tout récemment (Connoisseur, February 1954,
p. 30) :
« To crown all, the features and garments of this couple are demonstrably
Netherlandisch and not Tuscan. If only Tarfur, the Spanish traveller, on his
visit to Bruges in 1438, had interviewed Jan Van Eyck, all doubt would have
been dispelled ».
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A. Le « type » de « Giovanni Arnolfini »

Personne ne mettra jamais en doute l'identité de l'homme du
double portrait de Londres avec l'homme au turban rouge du Musée
de Berlin : elle est l'évidence même.

La structure organique si particulière du visage dans son ensemble
et tous les éléments qui la composent sont pratiquement identiques
dans les deux peintures. Le nez, la bouche, le menton, les yeux dans
tous leurs détails (paupières, fente palpébrale, iris bleu-clair) corres¬
pondent parfaitement dans l'une et l'autre effigie.

Bien que le portrait de Berlin ne soit pas daté, il est raisonnable de
penser qu'il est appréciablement postérieur au portrait de Londres.
Il représente le même homme quelque peu plus âgé 18 et légèrement
amaigri, et il est assez dans le style du portrait de Marguerite Van Eyck
de 1439 19.

La physionomie singulière de ce « Giovanni Arnolfini » a donné
lieu à une série de commentaires dont voici quelques échantillons.

Bode en 1887 parle de sa grande laideur.
H. Hymans le trouve simiesque.
Huizinga estime qu'il a le visage le moins italien qu'on ait vu sur

le globe.
Friedlaender le place à la limite de 1'« efféminé » et du « dégé¬

néré ».

Millard Meiss en 1952 est tellement impressionné par sa « remar¬
quable laideur » qu'il est près de s'étonner que Jean Van Eyck l'ait
restituée de sang froid 20.

Henri Bouchot avait écrit, en 1904 :

« De fait pour un Italien le prétendu Arnolfini est singulièrement belge
il donne l'idée d'un Brabançon ou d'un Néerlandais, point d'un Vénitien
ou d'un Florentin Tout semble indiquer ici Jean Van Eyck et sa femme».

Et Brockwell reprenant, en 1952, la thèse de Bouchot nous affirme:
«The man represented here is clearly not an Italian but a Netherlander».

Tous les commentaires concernant la « laideur » du personnage
sont affaire d'appréciation purement personnelle et ne nous apprennent
rien sur son origine possible. Et quand au type « brabançon » de M.
Bouchot ou « clearly netherlander » de M. Brockwell, ils sont purement
fantaisistes.

D'ailleurs « Italien », « Brabançon », « Néerlandais » ne correspon¬
dent en rien à des entités ethniques. Mais ce qui est sûr c'est que ledit
« Arnolfini » a un type extrêmement particulier, extrêmement étranger:

18 Panofsky (/oc. cit. p. 201), lui donne trois ou quatre ans de plus qu'à Londres.
19 Millard Meiss, The Burlington Magazine, XCIV, 1952, p. 143.

Millard Meiss, (/oc. cit. p. 143) «Neither here [in the Arnolfini portrait at
Berlin]... has Jan blinked at the remarkable ugliness of the man».
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point (le doute, si ce « Brabançon » ( !) de M. Bouchot se promenait,
vêtu comme tout le monde, dans une petite ville du « Brabant », son
extraordinaire visage n'échapperait à personne et on se demanderait
« d'où vient-il ? »

A la vérité, cette tête est singulièrement intéressante et digne d'une
analyse attentive.

J'ai sollicité à cet égard l'avis d'un excellent collègue, le Dr Twies-
selmann, anatomiste et anthropologue des plus qualifiés, qui a bien
voulu me dire ceci : « Tout d'abord « Arnolfini » n'a aucun stigmate
de dégénérescence (Friedlaender) et ses caractères sont si accusés qu'il
n'est pas difficile de déterminer ses origines raciales plus ou moins
lointaines. C'est un Méditerranéen et plus particulièrement un type
de la Méditerranée orientale, Syrie et même au delà vers l'Est. Faciès
ovin, visage losangique à pommettes accusées, étiré vers le bas; yeux
spécifiquement orientaux, fendus en amande, à paupière supérieure
en surplomb; lèvres pleines, surtout l'inférieure; nez essentiellement
caractéristique, long, busqué, à pointe charnue tombante, l'ouverture
des narines largement dégagée : c'est le nez en 6 de chiffre typique.
La réunion de ces éléments est éminemment significative, et quant
aux yeux bleus, ils se rencontrent chez 15 à 20 % des habitants de la
Turquie, souvent associés à des cheveux clairs ».

Bref, le bizarre, l'étrange, l'affreusement laid « Arnolfini » est
anthropologiquement aussi peu un homme des Pays-Bas que possible
et, si peu « italien » qu'on ait pu le trouver, ses caractères méditerra¬
néens permettent de penser qu'il y avait tout de même quelque chance
de le rencontrer dans la Péninsule d'où l'Arnolfini indiscuté des archi¬
ves était originaire 21. En tout état de cause les « arguments » invoqués
centre la nationalité italienne de notre personnage sont de valeur nulle
puisqu'aussi bien « nationalité » et « race » ne sont pas synonymes.

B. Comparaison du portrait dit de « Giovanna Cenami, épouse
d'Arnolfini », à Londres (1434) avec le portrait certain de

Marguerite Van Eyck, à Bruges (1439)
Pour M. Brockwell, suivant en cela, entre autres, Dimier 22, Jen¬

kins 23, etc., la ressemblance de ces deux effigies est si frappante qu'on

21 A propos de l'étrangeté du type d'Arnolfini, les anthropologistes savent que
des caractères ancestraux lointains peuvent brusquement réapparaître après
de multiples générations.

22 L. Dimier Revue de. l'Art ancien et moderne, Paris 1932, p. 192. « Ainsi la figure
est celle de Jean Van Eyck...; la femme auprès est son épouse, représentée
à 28 ans comme elle l'est à 33 dans son portrait de Bruges; les deux visages
se laissant sans difficulté attribuer à la même personne ».

23 C. K. Jenkins (loc. cit. p. 13, 1934) : « when I renewed my acquaintance
Tat Bruges] with the portrait of Margaret van Eyck, I noticed that the resem¬
blance (between her face and that of the lady in the double portrait in the
National Gallery was so close that they must represent the same person».
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4. [Giornnma] Arnolfini
(Grandeur de l'original.)

[Cenami], 1434. National Gallery, Londres.

ne saurait douter qu'elles représentent une seule et même femme, la
soi-disant « Giovanna Cenami » n'étant autre que Marguerite Van Eyck
à 28 ans.

A propos du tableau exposé à la National Gallery dès 1842, Brock-
well nous dit :

« But before long some traveller or foreigner who had seen Van Eyck's
signed and dated „ conjux meus " portrait of his wife of 1439 in Bruges
was struck by the close similarity between her and the lady in the double
portrait and an identity was established ». (p. 46)

La mémoire visuelle est très inégalement répartie parmi les hom¬
mes, mais depuis de longues années déjà l'excellence des documents
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5. Marguerite Van Eyck, 1439. Musée Communal, Bruges. (Réduit à
l'échelle du portrait ci-contre.)

photographiques y supplée dans une mesure considérable, si bien que
l'on peut pour des œuvres conservées dans des lieux éloignés, se livrer
à des comparaisons valables pour autant que la couleur ne soit pas en
jeu.

Le résultat d'une telle confrontation entre le portrait de Londres
et celui de Bruges (voir les agrandissements fig. 6 et 7) est littéralement
d'une évidence écrasante : Il n'y a aucune ressemblance réelle entre
« Giovanna Arnolfini » et Marguerite Van Eyck.

Les éléments fondamentaux du visage nous offrent ici des diffé¬
rences manifestes, voire très considérables :

1.39



[Giovanna] Arnolfini, 1434. Londres. (Echelle : X 3)



7. Marguerite van Eyck, 1439. Bruges. (Echelle : X 1 %)
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Giovanna Arnolfini Marguerite Van Eyck
Nez : plus court, bout plus ar¬

rondi, ouverture de la na¬

rine plus apparente, plus
arrondie.

Nez : plus long, ouverture de la
narine beaucoup plus al¬
longée, plus étroite.

Bouche : plus petite, charnue, sen- Bouche : plus grande, lèvre supé-suelle, lèvre supérieure
bien dessinée en accolade,
lèvre inférieure pleine,
saillante.

rieure extrêmement mince,
« sèche », droite, lèvre in¬
férieure très peu saillante.

Menton : court, arrondi, avec une
fossette.

Menton : beaucoup plus long, plat,
tronqué horizontalement.

Œil24 : iris BRUN, paupières très Œil24 : iris GRIS ARDOISE, pau-particulières, épaisses, « in¬
filtrées », fente palpébrale
en amande. Arcade sourci-
lière haut située.

pières très fines, ouverture
palpébrale large. Arcade
sourcilière nettement plus
bas.

Oreille : remarquablement petite en
hauteur.

Oreille : nettement plus grande en
hauteur.

La valeur d'une comparaison aussi stricte est, à mon avis, inatta¬quable : elle est fonction, d'une part de la rigueur inégalée de JeanVan Eyck dans l'observation et la représentation des traits humains,et, d'autre part du fait que, en dehors de phénomènes hautement
pathologiques, on n'observe jamais de modifications de la structure
organique d'un visage 25.

« Giovanna Arnolfini » est, en 1434, manifestement dans sa primejeunesse et en excellente santé, et si Marguerite Van Eyck paraît en1439 assez sensiblement plus âgée que les 33 ans qu'atteste l'inscriptionoriginale sur le cadre, on peut affirmer sans erreur qu'aucun vestigede maladie n'est perceptible sur son visage.Ni une maladie, ni l'écart de 5 ans entre le portrait de Londreset celui de Bruges (1434-1439) ne sauraient réaliser ce prodige de trans¬former un nez, une bouche, un menton, une oreille... et substituer unœil gris-ardoise à un œil brun ! Il s'agit sans contestation possible dedeux individualités foncièrement distinctes.
En outre, la confrontation du « Giovanni Arnolfini » de Londres

et de celui de Berlin nous ayant démontré la scrupuleuse précision deJean Van Eyck quand il peint le même visage d'homme à quelques an¬nées d'intervalle, il n'y a aucune raison de penser que le peintre ait traitédifféremment son modèle féminin.

24 A lui seul l'argument de la couleur radicalement différente des yeux est déci¬sif : qui oserait penser que Jean Van Eyck démentît Jean Van Eyck?! Lesyeux de l'une comme de l'autre femme sont parfaitement sains, exempts detout indice d'altération pathologique présente ou passée.2:> Des maladies telles que l'acromégalie et la maladie osseuse de Paget, provo¬quent à la longue des altérations du squelette crânien qui aboutissent à desmonstruosités.
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Cependant le portrait de « Giovanna » passe pour avoir « a more
generalized character than any other of the painter » 26, et Friedlaen-
der27 a écrit que Jean Van Eyck désireux de rendre le pur charme
(« les agréments ») de la jeune femme ne pouvait que se rapprocher
de son type idéal de la Madone.

Cette opinion est surtout une vue de l'esprit qui me paraît fort
contestable.

En fait, si « Giovanna Arnolfini » a pu paraître « peu individua¬
lisée », elle ne l'est essentiellement que dans la mesure où son visage
juvénile est dépourvu de particularités violemment frappantes. Elle
fait à cet égard un contraste des plus marqué avec son si singulier mari.

« Giovanna » est évidemment toute jeune — a t-elle 20 ans ? —;
elle a gardé la figure poupine, les joues pleines de l'enfance 28, mais si
on prend la peine de l'examiner attentivement, son visage nous montre
des caractères qui lui sont strictement propres au regard de la « Vierge
de Francfort » ou de celle « du Chancelier Rolin » qui n'ont avec elle
qu'une ressemblance toute superficielle, sans parler de la « Vierge du
Chanoine Van der Paele » immensément différente. La bouche sen¬

suelle de « Giovanna », ses yeux tout à fait particuliers, son oreille, sont
bien à elle et la distinguent formellement.

Il ne s'agit pas d'une question de style mais de caractères organi¬
ques, anatomiques. Il est, je le répète, tout à fait injustifié d'imaginer
que le double portrait de Londres ne nous montre pas une effigie fidèle
de la jeune femme au même titre que celle de son mari.

Les éléments que je me suis appliqué à mettre en évidence en
toute objectivité devraient être clairement discernables pour tout œil
attentif, car il faut bien constater que c'est une chose aussi superficielle,
aussi insignifiante que l'analogie de la coiffure qui, à elle seule, a fait
conclure à une inexistante ressemblance intime des visages !...

Donc, la femme de Jean Van Eyck n'a jamais, à aucun moment,
été semblable à la jeune femme du double portrait de Londres dont le
personnage masculin ne saurait être en aucun cas l'insigne peintre
flamand.

En conclusion, l'identification par James Weale du double portrait
de Londres, signé et daté de 1434 est fermement établie par l'interpré¬
tation la plus raisonnable de documents historiques non équivoques :
c'est le panneau mentionné pour la première fois dans l'inventaire des
peintures de Marguerite d'Autriche en 1516, dûment signalé depuis
lors à maintes reprises jusqu'en 1789. Il représente un couple de la

26 Millard Meiss (loc. cit. p. 142).
27 Altniederländische Malerei, I, p. 68.
28 Mr Brockwell (loc. cit. p. 90) voit dans ce visage exactement le contraire :

« It is much more probable that the young woman of the Double Portrait with
a domestic and not very youthful air represents Margaret Van Eyck, than
Giovanna Arnolfini who... would surely look less worn» (c'est moi qui souligne).
Je suis incapable de déceler quoi que ce soit de ce genre chez cette jeune
femme !
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famille Arnolfini — sans cloute Giovanni di Arrigo Arnolfini et sa
femme Giovanna Cenami — le jour de leur mariage, peints par Jean
Van Eyck.

JAN VAN EYCK EN HET PORTRET VAN ZIJN VRIENDEN
ARNOLFINI

door Dokter Jules DESNEUX

Het doel van deze bijdrage is het bewijs te leveren dat het dubbelportret uit
de National Gallery te Londen in geen enkel geval Jan van Eyck en zijn echtgenote
kan voorstellen. Daartoe onderzochten wij drie punten : het opschrift van de wand
op het achterplan; de betekenis van het tafereel; het «type» en de gelijkenis
van de personages.

1° Het opschrift. Het grammatisch onderzoek bewijst klaar en duidelijk dat hic
door Jan van Eyck bedoeld werd als een bijwoord en dat het opschrift derhalve
dient gelezen als Jan van Eyck was hier en niet Jan van Eyck was deze man.

2° De betekenis van het tafereel. Dat de twee voorgestelde personages portretten
zijn is duidelijk, maar hun wederzijdse houding is zo kenmerkend dat zij onmid¬
dellijk de idee van de inzegening van een huwelijk oproept. Men begrijpt dan
ook duidelijk de ondubbelzinnige betekenis van het opschrift : Jan van Eyck was
hier, als getuige; dit wordt nog duidelijker wanneer men in aanmerking neemt,
dat de spiegel, die aan de muur op de achtergrond hangt, buiten het echtpaar
van de rug gezien, ook twee personages weerkaatst, die de kamer betreden :
Jan van Eyck en een tweede getuige.

3° Het « type » en de gelijkenis van de personages. A. Niemand heeft ooit
de identiteit betwijfeld van de man uit het dubbelportret, met de man met de
rode tulband uit Berlijn. Volgens Dr. Twiesselmann, uitmuntend anatoom en
anthropoloog, is het een « type », kenmerkend voor het oostelijk gedeelte van
het Middellandse-Zeegebied. Aangezien de begrippen « ras » en « nationaliteit »
elkaar niet dekken, zijn de argumenten om de Italiaanse nationaliteit van de
personages af te wijzen waardeloos. Daarentegen laten haar kenmerken, eigen
aan het Middellandse-Zeegebied, toe te veronderstellen, dat er kans bestond deze
mannenfiguur aan te treffen in Italië, van waar Arnolfini, volgens archivalische
bronnen, herkomstig was. B. Confrontatie van de verschillende wezenlijke elemen¬
ten van het aangezicht toont duidelijk aan dat er geen enkele werkelijke gelijkenis
bestaat tussen « Giovanna Arnolfini » en Margaretha van Eyck. Dit blijkt o.m.
uit het feit, dat het regenboogvlies van het oog van de eerste bruin is, terwijl het
bij de tweede een schaliegrijze kleur vertoont. Ons besluit is, dat de identificatie
door James Weale van het dubbelportret uit de National Gallery, gesigneerd en 1434
gedateerd, bevestigd is door de meest redelijke interpretatie van ondubbelzinnige,
historische documenten : het betreft hier wel degelijk het paneel, voor de eerste
maal vermeld in de inventaris van Margaretha van Oostenrijk in 1516, herhaaldelijk
vermeld sindsdien tot in 1789. Het stelt een echtpaar voor uit de fam.ilie Arnolfini
— zonder twijfel Giovanni di Arrigo Arnolfini en zijn echtgenote Giovanna
Cenami — de dag van hun huwelijk, geschilderd door Jan van Eyck.
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Jacques LAVALLEYE

NOTULES SUR DEUX DÉTAILS
DANS L',, ADORATION

DE L'AGNEAU MYSTIQUE"

Iconographes et interprètes de YAdoration de l'Agneau Mystique
ont tenté d'identifier plusieurs personnages figurant dans la composi¬
tion : saints et saintes, hommes illustres par le rang ou l'esprit. Si l'on
s'accorde à relever la présence de saint Etienne, des saintes Agnès et
Barbe, on doit admettre que l'unanimité n'existe pas concernant cer¬
tains Chevaliers du Christ parmi lesquels on cite saints Martin ou
Victor, Georges et Sébastien, Charlemagne, Godefroid de Bouillon,
saint Louis, Jean sans Peur, Charles VI de France, Jean duc de Berry1.

Pour ce qui est des groupes s'avançant sur le panneau central, en
particulier pour les apôtres, les essais d'identification n'ont guère été
fructueux. On se borne à signaler la présence des premiers disciples
du Christ. On en dénombre quatorze, Paul et Barnabe figurant parmi
les Douze. Pour Tolnay 2, ils sont tous agenouillés, tandis que Panofs-
ky3 en compte sept à genoux et autant debout. Baldass 4 insiste sur la
difficulté à les reconnaître, car ils ne se différencient les uns des autres
que par l'âge ou l'aspect des cheveux et de la barbe. Sinon ces témoins
du Christ apparaissent tels des types et non comme des individus, avec
leurs caractères personnels. Adoptant les vues de l'abbé Aerts, Coremans
et Janssens de Bisthoven 5 indiquent que les saints Paul et Barnabé « se
trouveraient à l'extrême droite ». Ils ajoutent encore : « on pourrait, de
plus, identifier saint Jean, imberbe et de profil, saint Pierre chauve et
saint André, les mains levées en contemplation ».

Parmi les quatorze, il y en a un qui paraît nettement plus jeune
que les autres, il est imberbe de plus. C'est le cinquième sur le premier

1 Sur ces identifications proposées par Durrieu, Reinach, Six et d'autres, efr
notamment : — M.-J. Friedländer, Die altniederländische Malerei, t. I, pp. 28-30,
Berlin, 1924; — P. Coremans et A. Janssens de Bisthoven, Van Eyck - L'Adoration
de l'Agneau Mystique, pp. 26-29, Anvers, 1948; — L. Baldass, Jan Van Eyck,
p. 271, Londres, 1952; — E. Panofsky, Early Netherlandish Painting. Its Origins
and Character, t. I, p. 210, Cambridge (Mass.), 1953.

2 Ch. de Tolnay, Le retable de l'Agneau Mystique des frères Van Eyck, p. 7, Bru¬
xelles, 1938.

3 E. Panofsky, op.cit., p. 209.
4 L. Baldass, op.cit., p. 35.
5 P. Coremans et A. Janssens de Bisthoven, op.cit., p. 28.
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rang, en comptant à partir de celui à l'avant-plan, près de la fontaine.
C'est l'auteur inspiré de l'Apocalypse. Mais comment reconnaître saint
Pierre avec sa barbe traditionnellement courte et crépue dans le per¬
sonnage chauve et à l'abondante barbe faite de poils longs, qui se trou¬
ve derrière saint Jean ? Constatation curieuse, saint Pierre n'occupe
pas une position éminente, la première ou, du moins, à côté de saint
Jean dont l'artiste évoque la vision. Saint Paul n'est pas près de lui.
Et pourquoi réserver à saint André — qu'aucun signe ne caractérise —
l'honneur de la place la plus en vue et la plus proche de l'Agneau,devant saint Pierre modestement relégué au deuxième rang 6 ?

Ces personnages qui sont incontestablement du type « apôtre » ne
portent aucun attribut qui permette de les individualiser. A notre avis,
Van Eyck n'a groupé que treize apôtres. Car le quatorzième, celui qui
occupe la première place (fig. 1), est tout différent d'aspect.

Bien mis en évidence, séparé des autres, le plus proche de l'autel
de l'Agneau, notre personnage a une figure beaucoup plus personnelle.
On serait tenté d'y reconnaître un portrait. Car le peintre souligne pas
mal de traits particuliers chez cet homme imberbe : sa tonsure mona¬

cale, une tension vraie du regard, un nez retroussé qui ne correspond
pas au caractère qu'on s'accorde à retrouver chez les israélites. La
position des mains indique un mouvement d'admiration contemplative,
ce geste est mieux marqué ici que pour les apôtres dont on ne pourrait
cependant prétendre qu'ils joignent les mains, sauf peut-être saint Jean.
Enfin le drapé du manteau est plus libre et permet de reconnaître la
robe portée par ce personnage, le col très blanc rappelle la coupe d'un
ample capuchon.

Nous croyons retrouver en cet homme un religieux d'un certain
âge, vraisemblablement un dominicain. Mais comment expliquer cette
présence en tel endroit ? Le rang occupé, l'expression du visage et de
l'attitude semblent autoriser à considérer ce personnage comme le
conseiller théologique de l'artiste. La radiographie a montré clairement
qu'un rayon gravé et sous-jacent, puis dégagé lors du traitement du
polyptyque, part de la Colombe pour s'arrêter précisément à notre
religieux On le sait, les théologiens furent souvent consultés par les
peintres et les sculpteurs chargés de traiter des sujets dans lesquels le
dogme et l'histoire sacrée doivent être respectés. A propos du célèbre
tableau de la cathédrale de Gand, Verlant aimait à rendre hommageà ce « clerc discret qui en médita longuement et en formula minutieu¬
sement le programme, selon son âme et la pensée de son temps »8.Avec Clysters et Peeters, nous croyons que ce clerc discret est le reli-

6 Le seul argument avancé par L. Aerts (De Aanbidding van het Lam Gods, p. 62,Diest, 1942) ne présente aucun sérieux : «de bovenste, met open armen in be¬schouwing, expansis manibus ad coelum orans, St Andries, in de Bourgondischeridderswereld hoog vereerd ».
' P. Coremans et collaborateurs, L'Agneau Mystique au laboratoire (Les Primitifsflamands. III, Contributions à l'étude des Primitifs flamands, 2) pl. XXXYI,XLIV et XLV, Anvers, 1953.
8 E. Verlant, Van Eyck et la Nation belge, dans Le Flambeau (Bruxelles), III, 1920,

p. 544.
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gieux que Van Eyck, plein de gratitude, plaça le plus près possible de
l'Agneau. Clysters 9 y voit un chartreux qui aurait expliqué la vision
de sainte Hildegarde au peintre. Avec raison, cet auteur n'insiste pas
sur la ressemblance de ce personnage avec le chartreux qui figure sur
le tableau passé récemment de la collection Rothschild, à Paris, au
musée Frick de New York; il aurait dû reconnaître que la robe portée
par le religieux n'a rien de la coupe du vêtement des chartreux. Le
Père Peeters 10 plaide en faveur de l'identification avec un dominicain,
ce qui nous paraît exact. Il note en particulier la tonsure en couronne
et l'habit. Il y ajoute un troisième argument qui n'emporte guère
l'adhésion 11 ... mais qui, sans doute, dans la pensée du jésuite, était
nécessaire pour caractériser un religieux du type dominicain !

Un dominicain converse avec Jean de Berry attablé, au feuillet de
janvier dans les Très riches Heures du duc de Berry conservées au
musée Condé, à Chantilly.

Nous voudrions encore attirer l'attention sur un détail relevé sur

le panneau des Chevaliers du Christ. Entre la tour et le rocher qui
rythment le paysage, se développent la nef et surtout la façade d'un
vaste transept d'église (fig. 2).

Or cette dernière partie présente des traits forts particuliers : la
fenêtre occupe la quasi totalité de la façade, l'encadrement d'architec¬
ture faisant plutôt office de contreforts. Les divisions verticales de la
large baie sont disposées suivant un rythme rapide. Trois roses cou¬
ronnent la série des meneaux. Une balustrade ajourée divise la fenêtre
au quatre dixièmes de sa hautetir.

Ces caractères, nous les retrouvons dans les immenses fenêtres qui
éclairent le monumental transept (fin XIIIe-XIVe siècle) de la cathé¬
drale Saint-Sauveur de Bruges 12 (fig. 3). Il ne s'agit évidemment pas
d'une copie exacte. En particulier, le peintre n'a pas repris l'élément
si typique du puissant meneau central qui se subdivise dans sa partie
supérieure de manière à former un Y. Le peintre interprète, il ne vise
pas à transmettre un document. Mais il se laisse inspirer par des im¬
pressions qu'il évoque à sa façon; plus rarement il sert de près la réa¬
lité de modèles précis. Ceci sera vrai à la fin du XVe siècle 13. Le tran¬
sept que van Eyck évoque se situe à un arrière-plan du paysage, coincé

® L. Clysters, Kunst en Mystiek. De Aanbidding van het Lam, pp. 185-186 et 188.
Tongerlo, 1935.

10 Ferd. Peeters, Les Noces eucharistiques de l'Agneau, dans Revue belge d'Archéo¬
logie et d'Histoire de l'Art, II, 1932, pp. 151-152.

11
„ Enfin il (le religieux) garde encore, bien qu'ils soient en régression, les tissus
adipeux dus aux farineux qui formèrent l'essentiel de son régime. "

12 A. Duelos, Bruges - Histoire et Souvenirs, pp. 325-328, 348, 358, 465, Bruges, 1910.
13 Voir notamment J. Steppe, Een Binnenzicht van de voormalige Sint-Donaaskerk

te Brugge op een schilderij van Memling, dans Bulletin de la Commission royale
des Monuments et des Sites (Bruxelles), IV, 1953, pp. 187-200.
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2. Adaration de l'Agneau Mystique, détail du panneau des Chevaliers du Christ.
Eglise St-Bavon. (Photo A.C.L.)

3. Eglise Saint-Sauveur à Bruges. Transept.
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entre deux robustes éléments, un massif rocheux et une tour puissante 14.
Par quelques traits typiques (largeur extraordinaire, rythme rapide
des meneaux, balustrade ajourée aux quatre dixièmes de la hauteur),
le peintre manifeste son désir de rappeler un type de fenêtre particulier,
unique, qu'il avait l'occasion de voir si fréquemment.

14 J. de Jong, (Architectuur bij de Nederlandsche Schilders vóór de Hervorming,
pp. 3-4, Amsterdam, 1934) compare cette tour à de semblables qui se trouvent
en Poméranie. «Meer Noord-Duitsch is de toren op het paneel der Ridders door
zijn overeenkomst met dien der Mariakerk te Stargard en der gelijknamige kerk
te Treptow a/R. ». Mais nous laissons à l'auteur la responsabilité de cette
hypothèse.

KANTTEKENINGEN BETREFFENDE TWEE DETAILS VAN
DE « AANBIDDING VAN HET LAM GODS »

door Jacques LAVALLEYE.

Do ieonograplien en zij die de Aanbidding van het Lam Gods zochten te
verklaren hebben gepoogd verschillende personages, die in de compositie voor¬
komen, te identificeren : heiligen, mannen beroemd om. hun rang of hun geest.
Zij kwamen niet steeds tot dezelfde conclusies. Ook voor de groepen, die in het
centraal paneel naar voor treden, zijn de pogingen tot identificatie niet bijzonder
vruchtbaar gebleken. Dit is eveneens het geval voor de groep der apostelen, die
uit veertien personages bestaat. Onze bijzondere aandacht gaat naar één onder hen :
de vijfde op de eerste rij. Opvallend gesitueerd, gescheiden van de anderen, het
dichtst bij het altaar van het Lam heeft zij iets veel persoonlijker. Wij zien er
een kloosterling in, wsl. een Dominikaan. Hoe kunnen wij zijn aanwezigheid
hier verklaren ? De röntgenfoto heeft bovendien duidelijk een lichtstraal aange¬
wezen, die na de behandeling van de polyptiek werd blootgelegd en die uitgaat
van de Duif om te eindigen bij onze- kloosterling. Dit alles doet ons, met Clijsters
en Peeters, besluiten dat wij hier voor de theologische raadgever staan, die cloor
Van Eyck vol dankbaarheid, zo dicht mogelijk hij het Lam werd geplaatst.

Wij willen hier nog de aandacht vestigen op een detail uit het paneel met
de Ridders Christi. Tussen de toren en de rotsen die rhythme aan het landschap
verlenen, ontwikkelen zich het schip en vooral de gevel van een uitgebreid transept
ener kerk. Dit laatste heeft bepaalde karaktertrekken met het monum.entaal transept
van St-Salvator te Brugge gemeen. Zonder hier voor een letterlijke kopie te staan,
zijn wij van oordeel dat de schilder zich heeft laten inspireren door bepaalde
indrukken opgedaan hij het gezicht van deze kerk.
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Jean LEJEUVE

LE PREMIER

DES PETRUS CHRISTUS ET

„LA VIERGE AU CHARTREUX"

II y a plus d'un siècle, la collection Aders était mise en vente à
Londres. Passavant y distingua un panneau de petites dimensions
(0,467 X 0,440) qui l'intrigua (fig. 1). Après l'avoir nettoyé, il put
lire une inscription qui révélait le nom de l'auteur et suggérait une
date : « Petrus Xri me fecit A0 Dl 14.7 ». Le troisième chiffre était
presque entièrement effacé. Passavant conjectura que le reste du jam¬
bage provenait de la haste d'un 1 (fig. 2) 1. Aucune œuvre d'un vieux
maître flamand ne portait une date aussi précoce. De cette circonstance,
La Vierge glorieuse entre deux saints tirait une valeur particulière.

D'autres œuvres de Petrus Christus, — dont quelques unes signées
et datées, — furent découvertes et étudiées. Et, dans l'entremêlement
des hypothèses et des influences possibles, l'on finit par discerner deux
Petrus Christus, — le père et le fils, — qui auraient successivement
illustré la première des écoles flamandes de peinture.

En 1909, W. H. James Weale, — qui datait de 1447 La Vierge glo¬
rieuse entre deux saints, — condamna cette généalogie. Des recherches
patientes dans les archives brugeoises l'avaient amené à découvrir trois
Christus. Le premier, — Petrus I, — était originaire de Baerle, « entre
Tilbourg et Turnhout ». Il avait acquis à Bruges le droit de bour¬
geoisie le 6 juillet 1444 et s'était éteint dans cette ville avant novembre
1473. Son fils illégitime, Sébastien, et son petit-fils, Petrus II, avaient
été respectivement reçus au métier brugeois des peintres en mars 1476
et en mars 1501. C'est à ce deuxième Petrus (né en 1479) que J. Weale
attribuait La Madone, sainte Barbe et un chartreux qui va retenir notre
attention (fig. 3) 2.

Cette attribution ne fut certes pas maintenue. Mais, telle que Weale
l'avait limitée, la biographie du premier des Petrus Christus fut acceptée
et propagée. Ainsi, M. L. Van Puyvelde écrivait-il en 1947: «L'artiste,
qui signa plusieurs tableaux « Petrus Christus », est originaire de
Baerle, vraisemblablement la localité de ce nom dans le Brabant septen-

1 La lecture la plus vraisemblable est 5. Ce tableau n'est pas la première, mais
la dernière des œuvres portant le nom de Petrus Christus et une date.

2 W.H. James Weale, Peintres brugeois. Les Christus, dans Annales de la Société
d'Emulation de Bruges, t. LIX, pp. 97-120, Bruges, 1909.
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1. Petrus Christus. La Vierge glorieuse entre deux Saints. Frauckfort, Städel-
institut. (Photo G. Hauck).

2. Fragment de l'inscription
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trional actuel. Il est allé probablement se perfectionner dans son métier
à Bruges, chez Jean van Eyck. On retrouve dans ses œuvres la représen¬
tation d'objets dont ce dernier s'était servi (miroirs, draps d'honneur,
carpettes). Il conquit à Bruges la maîtrise en 1444, trois ans après la
mort de Jean van Eyck. Il semble avoir résidé en cette ville jusqu'à sa
mort qui survint en 1472 3 ».

C'est à ce Petrus I que sont attribuées des œuvres signées et datées
de 1446 à 1457 et quelques autres qui paraissent proches par la facture
et le style 4. Parmi ces dernières, figure notamment La Madone, sainte
Barbe et un chartreux, que M. H.J.J. Scholtens a cru pouvoir dater des
environs de 1450 5. Enfin l'on a avancé que Petrus Christus avait peut-
être achevé La Vierge au chartreux que Jean van Eyck, surpris par la
mort, n'aurait pu terminer (fig. 4) 6. Abstraction faite des influences
subies par Petrus Christus, tel était l'état de la question, quand l'ana¬
lyse, que nous avons faite, de trois tableaux de ou des van Eyck, — La
Vierge dans l'église (Berlin-Wiesbaden), La Vierge du «chancelier
Rolin » (Louvre) et La Vierge au chartreux (Musée Frick, à New-York
— ancienne collection Rothschild), — nous invita à revoir le « cas » du
premier des Petrus Christus. Certes, les quelques remarques, que nous
allons formuler, poseront plus de problèmes qu'elles n'en résoudront.
Que le maître auquel ce bulletin rend hommage veuille le pardonner.
En pareille matière, la connaissance ne progresse pas sans tâtonnements
et sans incertitudes...

Tout d'abord, quelles circonstances ont invité M. Scholtens à dater
des environs de 1450 La Madone, sainte Barbe et un chartreux de Petrus
Christus ? L'excellent érudit avait découvert aux archives de l'Etat à
Anvers la copie d'une charte perdue, de Martin, évêque de Majo 7, et.
dans le nécrologe publié 8 des Chartreux d'Utrecht9, une notice d'indul¬
gences mentionnant le prieur Johannes Vos, décédé le 15 février 1462.
De ces deux documents, trois renseignements ressortaient :

3 L. Van Puyvelde, Les Primitifs flamands, Bruxelles, 1947, p. 21.
4 Enumeration dans L. Van Puyvelde, Les Primitifs flamands, p. 21.
5 H.J.J. Scholtens, Jan van Eyck's „H. Maagd met den Kartuizer" en de Exeter

Madonna te Berlijn, dans Oud Holland, t. LV (1938), pp. 49-62.
6 Ch. de Tolnay, Le Maître de Flémalle et les Frères Van Eyck, Bruxelles, 1939,

p. 33. En 1898, Kaemmerer s'était demandé si cette Vierge au chartreux n'était
pas l'œuvre d'un „ épigone " de Jean Van Eyck : Petrus Christus. L. Kaemmerer,
Hubert und Jan van Eyck, Bielefeld et Leipzig, 1898, p. 95.

7 Fonds des chartreux, N° 35, f° 272. Ce cartulaire est actuellement transféré aux
archives de l'Etat à Utrecht. Répondant à mes questions, M. A.J. van de Ven,
Conservateur des Archives de l'Etat à Utrecht, a hien voulu préciser que ce
cartulaire provenait de la chartreuse de Nieuwlicht d'Utrecht et que, selon une
mention inscrite sur la première page, il avait été terminé en 1555. Nous remer¬
cions notre savant correspondant de ces renseignements.

8 Par L. Van Hasselt, dans Bydragen en Mededeelingen van het Historisch Genoot¬
schap gevestigd te Utrecht, t. IX, (1886), pp. 201-202. — Sur ce nécrologe, cf.
H.J.J. Scholtens, dans Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht,
t. 71 (1952), pp. 97-150.

9 Nieuwlicht (Monasterium Novae Lucis), près d'Utrecht.
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1. — « Martinus, Dei gracia episcopus Magionensis » (Majo, en
Irlande), avait béni, le 3 septembre 1443, à la chartreuse du Val-de-
Grâce, près Bruges10, trois tableaux dépeints et ornés pour Johannes
Vos, alors prieur de cette chartreuse. L'un de ces tableaux — le plus
grand, — était remarquable par les images de Notre-Dame, de sainte
Barbe et de sainte Elisabeth.

2. — Le même évêque avait alors accordé quarante jours d'indul¬
gence chaque fois que des fidèles réciteraient certaines prières devant
l'image de l'une des trois saintes.

3. — Le plus grand des tableaux fut transporté à la chartreuse
d'Utrecht (probablement en 1450 lorsque Johannes Vos devint prieurde cette chartreuse) et placé au jubé, sur l'autel de sainte Barbe n.

M. Scholtens en a déduit deux conclusions :

1. Le tableau d'Utrecht où figuraient Notre-Dame, sainte Barbe
et sainte Elisabeth doit être La Vierge au chartreux de Jean van Eyck.

2. Il est probable qtie ce tableau fut remplacé à la chartreuse
de Bruges, vers 1450, par La Madone, sainte Barbe et un chartreux de
Petrus Christus.

Que faut-il penser de ces conclusions ?
A propos de la seconde, Ludwig Baldass a formulé une première

réserve : « The tiny proportions of Petrus Christus' picture [...] and
the altered form of the picture detract from the probability of this
hypothesis 12 ».

Ajoutons que si cette seconde hypothèse de M. Scholtens était fon¬
dée, les chartreux de Bruges se seraient étrangement comportés à
l'égard de sainte Elisabeth, des fidèles de leur église et d'un bien privi¬
légié. En effet, sainte Elisabeth est supprimée sur le prétendu tableau
de remplacement. (Et pourquoi cette irrévérence?). Les fidèles
auraient été frustrés des quarante jours d'indulgence que leur valaient
les prières récitées devant l'image de la sainte. Enfin, pourquoi les
chartreux de Bruges auraient-ils cédé, sans contrepartie connue, des
images bénies qui devaient attirer des dévots dans leur église ?

La première conclusion de M. Scholtens ne soulevait pas moins de
difficultés. Convenait-il d'identifier le tableau qui garnissait le jubé des
chartreux d'Utrecht au tableau de van Eyck, parce que l'un et l'autre
montraient des images de la Vierge, de sainte Elisabeth et de sainte
Barbe ? Observons en passant que Jean van Eyck avait peint une
quatrième image : celle du chartreux-donateur. Et, surtout, les trois
saintes étaient-elles associées de la même façon sur les deux tableaux ?
11 n'y paraît pas. Jean van Eyck n'avait pas composé son panneau à
l'intention d'un autel dédié à sainte Barbe : celle-ci ne se dresse pas
devant le donateur agenouillé, mais derrière lui, à la place habituelle¬
ment réservée au patron du donateur ou, par extension, à un saint
protecteur. Comme l'avait écrit James Weale, le chartreux « is protected
1,1 Monasterium Vallis Gracie, prope Brugis ou Genadedal.
11 Cet autel avait été dédicacé le 14 octobre 1446. Scholtens, op.cit., p. 57.12 L. Baldass, The Van Eyck, Londres 1952, p. 280, col. 1. En effet, le tableau

de Petrus Christus mesure 0,195 X 0,140 et celui de Jean van Eyck 0,355 X 0,480.
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by Saint Barbara...»1-'. L'intention était nettement indiquée par la
main droite que la sainte posait sur l'épaule du donateur. Quant aux
patronnes de l'autel orné par le chartreux, c'étaient, non sainte Barbe,
mais la Vierge et sainte Elisabeth. Dès lors, il serait surprenant que
les chartreux d'Utrecht aient placé pareil tableau sur un autel dédié à
sainte Barbe («in altari beate Barbare»), tandis qu'à Bruges, leurs
frères faisaient supprimer sainte Elisabeth sur la prétendue copie du
précieux tableau que leur ancien prieur avait donné à un autel notam¬
ment dédié à cette sainte...

Du reste, quel crédit méritent les documents sur lesquels M. Scliol-
tens a fondé ses deux hypothèses ? Etait-il normal, en 1443, qu'un
évêque (qui n'est pas cité comme légat pontifical) concédât d'impor¬
tantes indulgences à des chartreux établis en dehors de son diocèse ?
D'après les usages les plus courants, la réponse est négative. Ainsi, les
chartreux de Liège tenaient-ils de l'évêque même de leur diocèse l'oc¬
troi de quarante jours d'indulgence pour les fidèles qui entendaient la
parole de Dieu dans leur église (5 juillet 1368) w. A priori, l'on pouvait
donc se demander si la charte de l'évêque de Majo était authentique,
à supposer qu'elle eût existé. Cette charte ou sa « copie » n'aurait-elle
pas été établie à la chartreuse d'Utrecht ?

Examinons cette possibilité.
Tout d'abord, les chartreux d'Utrecht avaient-ils intérêt à faire

rédiger cette « copie » ? De toute évidence, oui. Ils désiraient encou¬
rager les pèlerins à prier devant leur tableau. Comment y parvenir ?
En assurant que ce tableau avait été béni et qu'une charte épiscopale
récompensait ces prières par d'importantes indulgences. Béni où ? Pas à
Utrecht, puisque nul Utrechtois n'avait assisté à cette cérémonie, mais
loin de chez eux : à Bruges, d'où provenait le prieur Johannes Vos.
(A vrai dire, aucun témoignage, connu jusqu'à présent, n'atteste la pré¬
sence de l'évêque de Majo en Flandre et à la chartreuse de Bruges, en
1443, date assignée à sa charte prétendue) ls.

Béni et doté d'indulgences par qui ? Dans le cas d'un faux, il s'im¬
posait de trouver une autorité lointaine : or Majo avait l'avantage de se
trouver en Irlande. Mais, dira-t-on, comment des chartreux d'Utrecht
pouvaient-ils connaître le nom de cet évêque de Majo ? Rien de plus
aisé : Martin avait été moine cistercien de Klaarkamp (Rinsumageest)
dans le diocèse d'Utrecht et, qui plus est, suffragant des évêques de
Munster et d'Utrecht avant de devenir évêque de Majo 16. Au surplus,

13 J. Weale et M. Brockwell, The van Eycks and their Art, Londres, 1912, p. 77.
Weale avait conjecturé que ce chartreux était dom Herman Steenken (f 1428).

14 L'évêque de Liège était alors Jean d'Arckel. Gobert, Liège à travers les âges,
t. II, p. 323, col. 1, n. 5. Source citée : Archives de l'Etat à Liège, Chartreux,
Cartulaire, f" 25.

15 Nous avons interrogé sur ce point M. J. Maréchal, Conservateur aux Archives de
l'Etat à Bruges, qui a bien voulu nous répondre que la présence de l'évêque de
Majo en Flandre, en 1443, n'était pas attestée à sa connaissance. Nous remercions
notre aimable collègue de ce renseignement.

16 C. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, Munster, 2" éd. 1913-1914, t. II, p. 203.
M. Scholtens n'avait pas trouvé le nom de Martin, évêque de Majo, dans l'ouvrage
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i] était mort avant le 2 août 1457 17. Il ne pouvait donc protester contre
l'emploi de son nom par le chartreux qui en fait état dans une notice
d'indulgences rédigée après la mort du prieur Johannes Vos en 1462.
Et, à ce moment, le prieur lui-même ne pouvait affirmer qu'il n'avait
pas dépouillé la chartreuse de Bruges du tableau qu'il lui aurait
offert en 1443.

Laissons donc ces indications suspectes. Et revenons aux deux
tableaux.

■if -S-

Entre La Vierge au chartreux de Jean van Eyck et La Vierge au
chartreux de Petrus Christus, certains rapports de dépendance sont
manifestes. Sur les deux tableaux, le donateur est le même chartreux.
De surcroît, il est représenté exactement sous le même angle. Il répète
les mêmes gestes. D'un tableau à l'autre, son capuchon, frôlant l'oreille
et remontant jusqu'à la tonsure, n'a pas bougé. La plupart des plis du
froc et du scapulaire sont identiques. Et, bien que la copie ne soit pas
absolument fidèle 18, l'on doit admettre que Petrus n'a pas représenté
le donateur « d'après nature », mais d'après une image définitivement
figée.

L'attitude de sainte Barbe est également inspirée par Jean van
Eyck. Mais l'élève est loin d'égaler le maître. Le bras gauche de la sainte
est maladroitement dessiné, le visage est mou, le col mal attaché au
buste, le buste mal moulé. Une lourde cape, qui tombe jusqu'au sol,
a remplacé l'élégante mante, gracieusement ramenée sur le bras, dont
van Eyck avait revêtu son modèle. Au surplus, Petrus modifie l'attitu¬
de : sainte Barbe touche, cette fois, la tour ramenée à l'intérieur des
arcades et tient la palme de la main droite.

Sainte Elisabeth est supprimée.
Quant à la Vierge, dont les longs cheveux et le ruban perlé rappelle

le travail du maître, elle est dépeinte, dans une pose naturelle, d'après
un modèle féminin qui n'est pas celui de van Eyck. (La physionomie et
la grande oreille maladroite ne sont pas sans rappeler quelque peu la
mystérieuse tête de jeune fille du Musée de Berlin) 19. Enfin, le paysage
qui occupe le fond, l'architecture qui le découvre et le contient sont
complètement modifiés. Bref, autour du groupe formé par le chartreux
et sainte Barbe, que van Eyck avait dicté, Petrus Christus a composé un
autre tableau.

de Gams, Series episcoporum..., Ratisbonne, 1873, suppl. 1886. Mais ce répertoire
est incomplet et il est préférable d'utiliser le travail plus récent d'Eubel.

17 Ibid. Martin avait accédé à l'évêché de Majo en 1432. Il fut remplacé en 1439
par Odo. Il serait curieux de savoir si, en 1443, Martin portait encore, légitime¬
ment ou non, le titre d'évêque de Majo. En tout cas, il dut, selon Eubel, reprendre
possession de l'évêclié, puisque c'est après sa mort que Simon de Düren lui
succéda le 12 août 1457.

18 Le pli triangulaire du scapulaire disparaît en-dessous de la manche; un pli sup¬
plémentaire apparaît dans la robe; les plis du capuchon sont simplifiés sous le
menton.

19 Au début du XIX0 siècle, ce portrait se trouvait déjà au Musée de Berlin. Cf.
note de Waagen, dans le Messager des sciences et des arts, Gand, 1824, p. 448.
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5. Jean van Eyck. La Vierge du « chancelier Rolin ». Paris, Louvre.
(Photo Vizzavona, Paris)

Mais il ne l'a pas fait sans s'inspirer d'une deuxième œuvre de
Jean van Eyck : La Vierge du « chancelier Rolin ». Sans doute, ici
encore, l'épigone simplifie. La « loggia » de Jean n'est que partielle¬
ment représentée; son architecture et son décor sont devenus plus
élémentaires. Mais le principe est maintenu, des arcades ouvertes sur
une ville bâtie dans une vallée. Quoique plus trapus, deux chapiteaux
répètent, l'un ce bas-relief, l'autre ces entrelacs dont Jean van Eyck
avait donné l'exemple. Un détail précis montre d'ailleurs avec quelle
attention Petrus s'est penché sur La Vierge du « chancelier Rolin » ou
ses cartons : devant le chartreux de Petrus comme devant le prie-Dieu
du « chancelier Rolin », seize pavés relient l'avant-plan du tableau
au pied de la colonnade. Comme chez van Eyck, carreaux en mosaïques
et carreaux unis alternent. Petrus se borne à commencer la rangée par
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un pavé en mosaïque. Et l'un (les motifs des mosaïques de van Eyck est
entièrement répété (fig. 3 et 5). Des similitudes semblables ne sont pas
l'effet du hasard. Les historiens de l'art qui avaient décelé en Petrus
Christus un élève de van Eyck ne se sont pas trompés, même si Petrus a
également subi d'autres influences.

Au surplus, l'on peut se demander si Petrus Christus n'a pas vu un
troisième tableau de van Eyck : La Vierge dans l'église. Certes, les
deux Mères sont tournées dans des sens opposés. Cependant, le man¬
teau dont Petrus Christus a revêtu sa Vierge, ne doit-il absolument rien
au lourd manteau bleu-vert de son maître ? A voir la chute de cer¬

tains plis et le double galon à l'aspect métallique qui orne les deux
manteaux, on serait tenté de le croire.

* * *

Ces observations faites, deux questions se posent : à dater de quel
moment, Petrus Christus put-il connaître, soit les deux tableaux (peut-
être les trois tableaux), soit les cartons de ces deux ou trois tableaux,
dont il s'est inspiré ? D'autre part, où put-il les connaître ? Ce qui
revient à s'interroger d'abord sur la date et le lieu d'origine des deux
sources qu'il exploita.

L'on sait, — particulièrement le Pr. E. Panofsky, — que nous avons
pu identifier, de façon précise, le paysage urbain dépeint derrière
La Vierge du « chancelier Rolin » : il s'agit de Liège. Et l'un des van
Eyck avait reproduit l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame et Saint-
Lambert de Liège dans La Vierge dans l'église. D'autre part, nous avons
observé que, dans La Vierge du « chancelier Rolin », la partie repré¬
sentée du quartier d'Outremeuse, — le fleuve et son pont, — la
cité et sa cathédrale, (dont les superficies respectives différaient dans
la réalité mais qui ont été « insérés » sous trois arcades d'égales dimen¬
sions) ont été dessinés entre février 1409 d'une part, et, d'autre part,
1418 (au plus tard 1422), c'est-à-dire durant la seconde partie du règne
liégeois de Jean de Bavière (Victoire d'Othée : 1408, — départ de
Liège : septembre 1417) 20.

D'autre part, à propos de La Vierge au chartreux du même Jean
van Eyck, nous avons souligné que, si l'on voulait pénétrer les inten¬
tions du peintre et dater son tableau, il était arbitraire de négliger
quatre éléments que le peintre a soigneusement juxtaposés à l'arrière-
plan de son tableau :

1. — A droite : une ville riche en églises, contenue par deux murs
quasi perpendiculaires, longés, l'un par un fleuve, l'autre par un fossé
où voguent des cygnes. Le fleuve est franchi par un pont comptant,
au total sept arches (la moitié de ce pont est représentée).

2. — A gauche : face au pont, mais à quelque distance, sur une
colline boisée, une importante construction jaillit par dessus les arbres,
20 Ces identifications ont fait l'objet de diverses communications privées ou publi¬

ques à Liège, Tournai, Huy, Namur, Aix-la-Chapelle, etc... Nous publierons bien¬
tôt notre étude.
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qu'à ses deux tours crénelées l'on prendrait volontiers pour une forte¬
resse, si l'on n'y découvrait aussi une haute tour surmontée d'une
flèche.

3. — Au centre, sur la tapisserie tendue derrière et au-dessus de
la Vierge, la prière de l'Annonciation est répétée avec insistance :
Ave, gratia plena.

4. — Entre cette tapisserie et la sainte protectrice du chartreux,
une tour s'élève. Sa large fenêtre est divisée en trois fenestrages. Au
centre, un bronze antique est figuré : il représente le dieu Mars, comme
en témoigne l'inscription apposée sur la base de la statue.

Ce n'est pas sans raison et sans but que van Eyck a juxtaposé ces
quatre éléments. Que signifient-ils ? Reprenons chacun des quatre
points.

1. — La ville ? Nous savons qu'elle représente Liège depuis que
nous avons identifié, derrière La Vierge du « chancelier Rolin », le
fleuve qui sinue, l'avancée de la « presqu'île », les îlots qui encom¬
braient les débouchés du « Torrent », la porte du Vivier, la moitié du
pont des arches (3 1/2 arches), la courbe de la Goffe et, dans le fond,
les champs cultivés du plateau hesbignon. Il est vrai que, d'un tableau
à l'autre le peintre s'est déplacé vers l'aval et qu'ici, il découvre, per¬
pendiculairement au fleuve, le large fossé de Saint-Léonard (actuelle¬
ment place Maghin). Un rempart, percé d'une porte (Saint-Léonard),
bordait ce fossé. A s'en tenir à ces traits, il est incontestable que le
peintre a expressément dépeint le fleuve et un fragment des remparts
de Liège. (La haute tour, jaillissant par dessus une vaste église, à l'inté¬
rieur des murs, pose un tout autre problème).

2. — Les tours, le clocher, les bâtiments situés à gauche, sur Vautre
rive, à flanc de coteau ? Nul Liégeois n'ignore qu'en cet endroit, —
sur la pente du Mont de Cornillon, au delà du quartier d'Outremeuse 21
et de la porte d'Amercœur (dérobés par la tapisserie tendue derrière
la Vierge et par la tour de sainte Barbe), sous l'emplacement de l'ac¬
tuelle citadelle de la chartreuse, — s'élevait le couvent des chartreux
de Liège. Ceux-ci s'étaient établis, en 1360, dans l'ancien « casteal » de
Cornillon fortifié à la fin du XIIIe siècle.

3 et 4. — Mars et la prière de l'Annonciation ? Le 25 mars, —
jour de l'Annonciation, — 1417 fut consacrée, à Liège, dans le nouveau
cloître de la chartreuse, une chapelle dédiée à la Sainte-Trinité, à deux
saints (Michel et Paul) et à deux saintes : la Vierge et sainte Elisabeth
de Hongrie. La chronique-obituaire des chartreux de Liège, recopiée
vers le milieu au XVe siècle, ne laisse aucun doute à cet égard : « Anno
Domini millesimo CCCCmo XVII0 ipso die Annunciationis beate Virgi-
nis consecrata fuit capella fundata in novo claustro prope fontem in
honore Sanctissime Trinitatis, beate super Virginis Marie, sancti Mi-

21 Qu'il s'agisse bien de ce quartier ne résulte pas seulement de sa position par
rapport au fleuve et au pont des Arches. Sur La Vierge au chartreux (entre la
tête et la tour de sainte Barbe) comme dans le lointain, à gauche, dans La Vierge
du „ chancelier Rolin l'on découvre les deux mêmes tours parallèles surmontées
de toits coniques.
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chaeli, apostoli Pauli necnon et beate Elizabeth, filie regis Ungarie » 22.
Certes, tous les patrons ne sont pas représentés. Mais une chapelle
dédiée à tant de saints n'avait-elle pas plusieurs autels ? Plusieurs ta¬
bleaux ne l'ont-ils pas ornée ? Nous ne savons. En tout cas, la chronique-
obituaire ne mentionne pas sainte Barbe parmi les patronnes et elle
précise que la chapelle s'élevait dans le nouveau cloître de la chartreuse.
Or van Eyck a dépeint les deux saintes, auxquelles la chapelle était
dédiée, devant des arcades qui évoquent précisément un cloître. Et
c'est devant l'emplacement de la chartreuse de Liège qu'est représenté
le chartreux, comme sainte Barbe est représentée à proximité de « sa »
tour.

Le prieur de la chartreuse était alors dorn Bernard. Originaire
d'Emnrerich, il avait été profès de la maison de Gueldre et reçu prieur
à Liège en 1388-1389. Il fut déchargé de son office en 1403, — c'était
une année de troubles, — et nommé prieur de la chartreuse d'Utrecht.
Après le triomphe de Jean de Bavière, en 1408, il réapparaît à Liège
et est, à nouveau, cité comme prieur de la chartreuse de Liège le
6 décembre 1410 23. « Son gouvernement est marqué par l'érection de
nouveaux autels, la fondation d'une chapelle dans le grand cloître,
l'aménagement de l'église et le développement du domaine » 24. Serait-ce
ce prieur que nous voyons agenouillé ? Nous l'ignorons. Pourquoi dom
Bernard serait-il protégé par sainte Barbe ? Parmi les quatorze saints
auxiliaires, elle était patronne de la bonne mort, et particulièrement
invoquée contre la foudre, — (elle est toujours la patronne des « houil-
leurs » menacés par le grisou), — et, d'une façon plus générale, contre
la mort subite. Le premier Bernard craignait-il, le 25 mars 1417, une fin
prochaine ? En tout cas, il ne survécut guère à la consécration de la
chapelle : il mourut le 12 octobre de la même année 25.

Reconnaissant la ville et le site dépeints derrière sainte Elisabeth
et le chartreux, nous avons été guidé par van Eyck lui-même, vers
la chronique-obituaire des chartreux de Liège. Nous avons constaté
qu'en 1417, au mois de mars, le jour de l'Annonciation, dans le grand
cloître de cette chartreuse, une chapelle avait été consacrée à la Vierge
et à sainte Elisabeth que van Eyck représente. Va-t-on condamner l'an¬
née 1417 au nom des « considérations de style »? Dira-t-on que le déhan¬
chement de la gracieuse Elisabeth cesse de refléter une mode fami¬
lière au XIVe siècle ? Est-il impossible que Jean van Eyck ait repré¬
senté, vers 1417, un tapis d'Orient ? Ne connaissait-il pas, dès cette
époque, ces hautes montagnes neigeuses, ces grâces italiennes26, ces
« loggias » méridionales que nous rencontrons en certains de ces ta-

22 Liège, Archives de l'Etat, Chartreux, Chronique-obituaire, R. 6, £° 17.
23 J. Stiennon, Les listes des premiers prieurs de la chartreuse de Liège (1360-1417),

dans Leodium, t. 35 (1948), p. 44.
24 Ibid., et Les œuvres et les objets d'art de la chartreuse de Liège... dans Chronique

archéol. du Pays de Liège, t. 39 (1948), p. 84.
25 Liège, Archives de l'Etat, Chartreux, R. 6, f° 100v.
26 Voir notamment l'article très suggestif de S. Sulzberger, Michelino da Besozzo

et les relations entre l'enluminure italienne et l'art eyckien, dans Scriptorium,
t. VI, n" 2 (19521, pp. 276-278.
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bleaux ? En fait, que connaissons-nous des débuts de Jean van Eyck ?
Pas même sa date de naissance.

Du moins, avons-nous découvert qu'avant d'apparaître à la colli¬
de Hollande (1422-1425), il avait assez vécu à Liège pour connaître
la première capitale de Jean de Bavière, élu de Liège, et sa cathé¬
drale. Là ne s'arrêtent d'ailleurs pas nos constatations. Durant son
règne liégeois, Jean de Bavière s'était attaché deux autres van Eyck :
Heinric van Eyck et Gherit (Gérard) van Eyck. L'un et l'autre ont
émigré en Hollande à la fin de l'année 1417 ou au début de 1418 et se
trouvent parmi les « personen in Hollant ende te Woerden geseten »
que Jean de Schoenvorst, vicomte de Montjoie et seigneur de Diepen¬
beek, paye alors « suivant la coutume de Liège » 27 sur les recettes des
pays de Liège et de Looz. Le vicomte avait, en effet, été nommé gou¬
verneur de ces deux pays le 23 septembre 1417 durant l'absence de son
maître Jean de Bavière 2S. Ses comptes, publiés depuis plus de quarante
ans, ont échappé à l'attention des historiens de l'art2'.

Des témoignages différents (pour Jean : des tableaux30, — pour
Henri et Gherit : un texte d'archivé) orientent donc vers une même
conclusion : trois van Eyck ont vécu à Liège ou dans les pays de Liège
et de Looz avant de passer en Hollande au service de Jean de Bavière.
Un quatrième : Lambertus Maeyseich, « clericus leodiensis », était ins¬
crit, en 1408, à l'Université de Cologne31. (Et faut-il rappeler que l'un
des frères de Jean van Eyck se nommait précisément Lambert?)
Bref, devant les paysages liégeois du maître et ces van Eyck, qui pro¬
viennent des pays de Liège et de Looz, l'on peut se demander si Petrus
Christus n'a pu connaître les deux ou trois sources dont il s'inspira
dans sa Vierge au chartreux, alors que Jean van Eyck n'était pas encore
établi à Bruges.

■?■!* vi- -X-

Mais, dira-t-on, une rencontre aussi précoce est impossible.
En effet, l'on donne pour certain que Petrus Christus devint

« master in the Guild of St. Luke at Bruges on 6th July 1444... » Ainsi
l'écrivait récemment L. Baldass. Et il ajoutait que Petrus provenait de
« Bearle, a small town in the province of Limbourg, now in Dutch
27 „Nae costume slioifs van Ludiek." F. Schneider, Johann von Bayern... (1373-

1425), Berlin, 1913, p. 197.
28 E. Poneelet, Cartulaire de l'église Saint-Lambert de Liège, Bruxelles, 1913, t. V,

p. 65, n° 2196.
29 F. Schneider, Johann von Bayern..., p. 225.
:)0 Nous n'avons pas trouvé le nom de Jean van Eyck dans les comptes du sire de

Schoenvorst. Mais ceux-ci ne sont conservés que pour quelques mois. Signalons,
à tout hasard, qu'un certain „Johan Willemssone " y figure, sans spécification
de nom et d'emploi, mais avec une gratification assez importante (14 grippen,
4 l/2 b., alors que Henri touche 2 gr., 2 ]/2 h. et Gherit 5 gr.) et qu'un Wilhcm
de Eyke officiait comme clerc, en 1404, à Liège et à la chartreuse de cette ville.
E. Poneelet, Inventaire analytique des chartes de la collégiale de Saint-Pierre à
Liège, Bruxelles, 1906, pp. 140-141 (26 août 1404) et Archives de l'Etat, à Liège,
Chartreux, Cartulaire, f° 264v (nouvelle pag.) (16 juin 1404).

31 H. Keussen, Die Matrikel der Universität Köln (1389-1559), 3 vol., Bonn, 1892-
1919, t. I, p. Ill, n° 80, ri° 4.
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6. Inscription de Petrus Christus comme bourgeois de Bruges. Bruges, Archives
de l'Etat.

territory, distant about thirty miles north-east of Antwerp 32. ». Or, à
supposer que le peintre n'ait acquis la maîtrise que dans la trentaine, —
et il est arrivé qu'on l'obtînt plus jeune 33, — il serait né vers 1414 :
ce n'est pas à trois ans qu'il put s'inspirer d'un tableau qui nous ramène,
par ses indications, à la chartreuse de Liège vers 1417 !

Hélas, la certitude engendre parfois bien des erreurs. Parce qu'il
n'a pas douté, L. Baldass n'a pas songé à vérifier le texte d'archivé qui
était à l'origine de ses commentaires. Sans doute, ne l'a-t-il connu que
par la médiation de Friedländer. En effet, l'éminent historien allemand
est l'auteur d'une double erreur que L. Baldass amplifie. D'une part,
Friedländer avait écrit qu'après son arrivée à Bruges, Petrus Christus
« erwarb dort am 6 Juli 1444 die Meisterschaft ». Cette « maîtrise » est
devenue chez Baldass la maîtrise « in the Guild of St. Luke ». D'autre
part, Friedländer avait fait de Baerle « einer Stadt, die ungefähr in
der Mitte zwischen Turnhout und Limburg liegt, in heutigen Hol¬
land... » 34. De là, cette aberrante province de Limbourg que Baldass
situe en Hollande, à 30 miles environ au nord-est d'Anvers ! D'où vient
ce nom de « Limbourg » ? Friedländer a probablement mal relu une
note rédigée d'après Weale. En effet, celui-ci avait situé Baerle entre
Turnhout et Tilburg. Tilburg et Limburg, la finale était la même et
la première syllabe comptait le même nombre de lettres; au surplus, le
nom de Limbourg était rendu célèbre par d'illustres enlumineurs...

32 L. Baldass, Jan Van Eyck, Londres, 1952, p. 98.
33 Selon J. Weale, Petrus Christus II, né en 1479, fut admis à la franchise du métier

des peintres en 1501 : il avait alors 22 ans. A ce compte, Sébastien, son père,
admis à la franchise du même métier en 1476, aurait pu naître vers 1454. Ce
Sébastien était un fils naturel de Petrus Christus I.

34 M.J. Friedländer, Die Altniederländische Malerei, Berlin, 1924, t. I, p. 142. —
Ailleurs (t. I, p. 20), l'auteur déclare : „ Maaseyck liegt nicht fern von Limburg".
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En fait, le texte d'archivé, révélé et publié par Weale (fig. 6) 35,
mentionnait simplement que Pieter Christus, fils de Pieter, né à Baerle,
avait acquis le « poorterscip » le 6 juillet 1444, pour exercer le métier
de peintre; il avait été présenté par Joos Vanden Donc (ou Dont) 36.
(Plusieurs Vanden Donc ont exercé ce métier, mais Joos n'est pas
connu) 37.

C'est ce droit de bourgeoisie que des commentaires successifs ont
transformé en maîtrise et en réception comme maître de la gilde de
saint Luc 38.

Que pouvait-on déduire de l'inscription de Petrus Christus au rôle
des nouveaux bourgeois de Bruges ? Que, le 6 juillet 1444, le peintre
désirait exercer son métier dans cette ville et qu'il se croyait capable
d'y gagner sa vie. Quel âge avait-il ? Nous l'ignorons. Peut-être 25 ans,
peut-être 45 ou davantage...

Examinons la première hypothèse.
Si Petrus Christus était encore un jeune homme en 1444, il est

possible qu'il ait fréquenté l'atelier brugeois de Jean van Eyck, mort
le 6 juillet 1441, et qu'il ait vécu quelques années dans cette ville avant
d'être en mesure d'exercer son métier et de sentir la nécessité d'acquérir
la bourgeoisie. C'est de cette hypothèse qu'est née la mutation incons¬
ciente de « poorterscip » en « maîtrise » de la gilde de saint Luc39.
Cette mutation entraînait deux conséquences. Tout d'abord, puisque la
prétendue maîtrise avait été conquise en 1444, l'on data La Vierge au
chartreux du jeune maître de « peu après 1444 » 40. Ensuite, l'on rap¬
procha le plus possible de cette date l'un de ses modèles : La Vierge au

„ Pieter Xps, f. Pieters, gheboren van Baerle, cochte zijn poorterscip upten Visten
dach van Hoymaend; bi loos Vanden Donc (ou Dont) oinme scilder te zine. "
Registre contenant les noms de ceux qui ont acheté le droit de bourgeoisie depuis
le 2 septembre 1434, jusqu'au 2 septembre 1449, i° 72v. Cf. Weale, dans Le Beffroi,
t. I, Bruges, 1863, pp. 235-242 et Peintres brugeois, p. 100, n. 3.
Nous nous étions demandé si „ bi " ne pouvait se traduire par chez " et si
Petrus n'avait pas habité chez Joos. Mais, comme me l'a fait observer M. J.
Maréchal, l'usage était qu'un Brugeois présentât le nouveau venu à la bourgeoisie
et „ bi " rappelle l'intervention de Joos.
J'avais interrogé M. J. Maréchal sur ce point. Qu'il veuille bien accepter ici mes
remercîments pour la bienveillante réponse qu'il m'a fait parvenir.
Dans Le siècle des Van Eyck, p. 195, M. L. Van Puyvelde a corrigé correctement
en droit de bourgeoisie ce qu'il avait nommé „ maîtrise " en 1947.
La contre-épreuve est fournie par exemple par M. L. Van Puyvelde. Nous avons
rappelé qu'en 1947, il écrivait que Perus est „ allé probablement se perfectionner
dans son métier à Bruges, chez Jean van Eyck". Du coup, il déclarait que Petrus
,, conquit à Bruges la maîtrise en 1444, trois ans après la mort de Jean van Eyck ".
En 1953, le même auteur s'interroge sur Petrus : „ A-t-il appris son métier chez
Jean van Eyck?" Et il répond : „C'est loin d'être certain" (Le siècle des Van
Eyck, p. 195). Or nous venons de constater (n. 38) que, dans un mouvement
parallèle, L. Van Puyvelde avait corrigé „ maîtrise " en „ s'inscrivit comme
bourgeois ".
Friedländer, op.cil., t. I, p. 153.
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chartreux de Jean van Eyck. Sans tenir compte des éléments du fond
dépeints par le maître, l'on data son tableau des « environs de 1439 » 41.

Pour les mêmes motifs, l'on aurait pu reculer jusque vers 1439
La Vierge du « chancelier Rolin ». Mais, pour diverses raisons, une date
aussi tardive était invraisemblable, notamment si l'on veut reconnaître
le chancelier Rolin dans le donateur, encore très vigoureux, dépeint
par Jean van Eyck 42. En fait, pour des motifs qu' il est inutile d'exami¬
ner ici, l'on a diversement daté ce tableau : vers 1425 (Renders), vers
1430 (L. Van Pnyvelde, 1947), vers 1435 (L. Baldass, Beenken, etc...),
vers 1437 (J. Lavalleye). Agréons, comme la solution la plus favorable
à l'hypothèse d'un jeune Petrus Christus, apprenti chez Jean van Eyck
avant 1441, que La Vierge du « chancelier Rolin » ait été achevée vers
1435-1437. Acceptons de surcroît (ce qui n'est pas prouvé) que ce ta¬
bleau ait été peint à Bruges. Mais après 1435-1437, le donateur dut le
transporter en dehors de cette ville...

Au surplus, nous avons fait observer que, d'après certains signes
concrets, le panorama urbain fut contemplé et dessiné à Liège entre
1409 et 1418 (au plus tard : 1422). Quant à La Vierge au chartreux,
elle nous a également ramené à Liège vers 1417. Et La Vierge dans
l'église, — œuvre de Hubert ou œuvre des débuts de Jean van Eyck, —
est certainement antérieure à cette date. Au cours d'une carrière itiné¬
rante qui l'avait finalement conduit à Bruges, Jean van Eyck aurait-il
conservé des copies ou des cartons préparatoires ? Ce n'est pas impos¬
sible.

Cependant, cette explication devient inutile et les difficultés chro¬
nologiques tombent d'elles-mêmes, dans les deux cas suivants :

1. — Petrus Christus, qui acquiert le droit de bourgeoisie à Bruges
en 1444, est, dit le texte, « fils de Petrus ». Le père n'était-il pas, lui
aussi, peintre ? Déjà Weale avait émis cette hypothèse. Il s'était inter¬
rogé sur le point de savoir si le nom de « Christus » n'avait pas été
donné à un décorateur de cierge pascal. D'autre part, il avait constaté
que le métier de peintre fut héréditaire chez les Christus durant un
siècle.

2. — Petrus Christus, qui acquiert la bourgeoisie à Bruges en 1444,
n'est pas un jeune homme, mais un peintre mûr, très capable de gagner
sa vie en exerçant sa profession dans une ville marchande qui vient
enfin de retrouver des conditions favorables au négoce après plusieurs
années de troubles graves43. Dans ce cas, il a pu connaître Jean van
Eyck bien avant son établissement à Bruges en 1444, par exemple vers

41 Ibid., p. 98.
42 D'après Du Clercq, Rolin avait 86 ans lorsqu'il mourut en 1462. Il aurait donc

eu 64 ans en 1440. Le regard, la mâchoire forte (et non édentée), les mains du
donateur de La Vierge du Louvre ne dénoncent pas un vieillard. Friedländcr
considère que La Vierge du „ chancelier Rolin " est une œuvre de maturité de
Van Eyck; mais quand est né Van Eyck et quand commence sa maturité ?

43 Henri Pirenne rappelle que, dans les domaines de la maison de Bourgogne, c'est
en Flandre que la politique ducale a rencontré „une résistance énergique".
Bruges se souleva en 1436-1437. Elle dut s'incliner le 4 mai 1438 et en 1441.
Histoire de Belgique, éd. ill., Bruxelles, 1948, t. I, pp. 436-437.
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7. Jean van Eyck. La Vierge du «chancelier Rolin», détail. Paris, Louvre.
(Photo Vizzavona, Paris)

1417 au moment où le maître peignait, devant la Meuse et les remparts
de Liège, sainte Elisabeth si aimablement déhanchée et, devant la col¬
line de la chartreuse, un chartreux agenouillé. De même eut-il pu voir,
à cette époque, un homme qui, penché entre deux créneaux, semble
s'appliquer à « portraiturer » la ville de Jean de Bavière et de Notre-
Dame sous le regard d'un compagnon fièrement appuyé sur une canne
(% 7).
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Entre diverses hypothèses, comment se prononcer ?
A défaut de textes précis, le seul recours est le tableau que Petrus

Christus peignit d'après les modèles de son maître. Par un trait quel¬
conque, sa Vierge au chartreux rappelle-t-elle le site de Bruges ? Les
collines qu'il représente peuvent être mosanes. Elle ne sont certainement
pas brugeoises. D'autre part, remarque-t-on quelque mode ou quelque
« accessoire » du milieu du XVe siècle ? Le curieux « dais » en forme
d'abat-jour qui surplombe la Vierge, est bien antérieur à van Eyck. Il
se voit, par exemple, dans une miniature où Jean de Bruges, peintre
de Charles V, montre le roi de France qui reçoit de Jean de Vaudetar
l'hommage d'une Bible historiale. Cette miniature est datée de 1371 44.
On l'aperçoit aussi dans le Livre de l'information des princes dont la
transcription fut achevée en 1379 45. Ou encore, dans la scène du meur¬
tre de saint Thomas Becket, telle qu'elle fut enluminée dans les Heures
du maréchal Boucicaut. Ou bien, — avec quelque variante, — dans la
représentation de Charles VI conversant avec Pierre Salmon (vers
1415) 46. Dira-t-on que Petrus Christus copia « peu après 1444 » un
« accessoire » vieilli ? Ce qu'enseignent ses œuvres datées (1446 à 1457)
ne fonde pas une réponse positive : l'on n'y voit plus de dais en forme
d'abat-jour.

D'autre part, le lieu d'origine de Petrus Christus ne nous conduit-
il pas dans le diocèse des Van Eyck ? L'on connaît deux Baerle en
Campine : l'un près de Turnhout ( Baarle-Heide), l'autre à 14 km. au
nord de cette ville ( Baarle-Hertog) 47. Près de Gand, dans la commune
de Tronchiennes, un hameau porte également ce nom. Mais Weale
l'avait écarté et choisi la localité située à mi-chemin environ de Turn¬
hout et Tilbourg 48. Or, ce Baerle releva jusqu'en 1559 du diocèse de
Liège. Il faisait partie du doyenné de Hilvarenbeek dépendant de l'ar-
chidiaconé de Campine49. (J. Daris signalait même une église de
« Baarlo » dans le doyenné d'Eyck) 50.

Pareille situation n'était pas sans conséquences. Il arrivait fréquem¬
ment que tel curé de village devînt chanoine dans une église secondaire
de Liège, ou que tel chanoine reçût une cure dans le diocèse. Ainsi,
Jean Yde, chanoine de Sainte-Croix, à Liège, fut-il curé de Baerle
jusqu'à sa mort (1358) 51. De leur côté, des villageois venaient
chercher service ou appui auprès de leurs « pays » prébendés dans la
cité. Clercs, paysans ou hommes de métier, ils avaient parfois intérêt
à se rendre, dans la ville la plus riche du diocèse. Parfois aussi, ils y

44 Histoire de l'Art..., publiée sous la direction de André Michel, t. III, Première
partie, Paris, 1907, Chap. II; La peinture en France (par le comte P. Durrieu),
p. 116, fig. 62.

48 Ibid., p. 128 et p. 125, fig. 66; — B.N., ms. fr. 1950.
46 L. Baldass, op.cit., p. 12, fig. 14 et p. 11, fig. 12.
4~ A. Hovet, Diet, moderne des communes belges, Bruxelles, p. 115 et p. 212.
48 Weale, Peintres brugeois. Les Christus, p. 100, n. 2 et pp. 119-120.
44 J. Daris, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège depuis leur origine

jusqu'au XIIF siècle, Liège, 1890, p. 708.
50 Ibidem, p. 712.
51 Ed. Poncelet, Inventaire analytique des chartes de la collégiale de Sainte-Croix

à Liège, Bruxelles, 1911, t. I, p. CLXXXVII.
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prenaient demeure. C'est ainsi qu'en 1421, un « charlier », établi à
Liège « Sur Meuse aux mairniers », se nommait Jean de Barle 52. Peut-
être Petrus Christus a-t-il suivi les voies qui avaient conduit à Liège,
avant 1417, Jean van Eyck dont la famille était, elle aussi, originaire
de l'archidiaconé de Campine. Ainsi s'expliquerait que, sur certains de
ses tableaux, un fleuve coulant à plein bord entre des collines arborées,
apparaisse comme le témoignage d'une vision familière...

* * *

Deux suppositions, l'une et l'autre peu vraisemblables, déduites
d'une notice d'indulgences et de la copie suspecte d'une charte perdue,
ont été combinées avec une interprétation plus ancienne, mais abusive,
de l'inscription de Petrus Christus comme bourgeois de Bruges (1444)
pour jalonner la biographie de Petrus Christus, dater sa Vierge au
chartreux et dater même La Vierge au chartreux de Jean van Eyck
qui lui servit partiellement de modèle.

Quant à nous, nous reconnaissons volontiers que nous ignorons quel
âge avait Petrus Christus en 1444 et à quelle époque il était né. Nous
ignorons tout autant le lieu et le moment de la naissance de son maî¬
tre, Jean van Eyck. Mais quelques faits mériteraient, — nous paraît-il, —
d'être pris en considération.

Il y a plus de soixante ans qu'un érudit allemand, publiant les
matricules de l'Université de Cologne, a relevé, parmi les élèves ins¬
crits en 1408, un « Lambertus Maeyseick, clericus leodiensis ». (Et il
est difficile d'oublier que l'un des frères de Jean se nommait Lambert.)
Il y a plus de quarante ans qu'un autre érudit allemand, éditant les
comptes du lieutenant de Jean de Bavière pour les pays de Liège et de
Looz, mentionnait Henri et Gherit van Eyck parmi les serviteurs de
l'ancien élu de Liège établis, en 1417 ou 1418, en Hollande. La carrière
de Henri van Eyck est connue.

D'autre part, c'est entre 1409 et 1418 (peut-être 1422) que des
aspects concrets du panorama urbain dépeint derrière le « chancelier
Rolin »53 furent aperçus et fidèlement notés par l'un des frères van
Eyck (Ne serait-ce pas Hubert ? 54). Enfin, ayant reconnu un fragment
de ce paysage dans La Vierge au chartreux et le site comme l'allure
mi-religieuse, mi-guerrière de la chartreuse de Liège, nous avons suivi
le peintre vers ce couvent. Et nous avons relevé qu'en 1417, au mois
du dieu Mars, le jour où l'ange prononça ces paroles : Ave gratia plena,
— c'est-à-dire le 25 mars, — une chapelle avait été dédiée, dans le
cloître des chartreux de Liège, aux deux saintes représentées par Jean

52 E. Poncelet, Cartulaire de l'église Saint-Lambert de Liège, Bruxelles, 1913, t. V,
p. 76, n° 2269.

53 Nous réservons à une étude ultérieure l'examen du donateur.
54 La même question ne se pose-t-ellc pas pour La Vierge dans l'église que les

historiens de l'Art attribuent généralement, aujourd'hui, à Jean van Eyck, mais
que M.L. Van Puyvelde n'a jamais cessé d'attriuer à Hubert ? M. Van Puyvelde
n'aurait-il pas raison ?
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van Eyck : la Vierge et sainte Elisabeth. A l'heure actuelle, la solution
qui nous paraît donc la plus acceptable est que ce tableau fut peint
pour commémorer cet événement et rappeler sa date. C'est égale¬
ment vers cette époque que nous aurions tendance à situer La Vierge
au chartreux de Petrus Christus, qui s'inspire partiellement des
deux ou des trois travaux de van Eyck que nous venons de citer et où
figure, de surcroît, un « accessoire » à la mode dans les dernières déca¬
des XIVe siècle et les premières du XVe. Enfin, si Petrus Christus est
né à Baerle en Campine, il provient, comme les van Eyck, de la partie
thioise de l'ancien diocèse de Liège et sa rencontre avec Jean van Eyck
sur les rives de la Meuse, ne serait donc pas une anomalie.

PETRUS CHRISTUS I EN DE « MADONNA MET DE KAR¬
TUIZER » door Jean LEJEUNE.

Twee veronderstellingen, allebeide weinig waarschijnlijk, afgeleid van een
neeroiogisch bericht en van een verdachte copie van een verloren charter, zijn
gecombineerd geworden met een oudere, maar bedrieglijke interpretatie van
Petrus Christus' inschrijving als burger van Brugge (1414). Men heeft er zijn
biographie mede uitgestippeld, zijn Madonna met de Kartuizer gedateerd en zelfs
de ontstaansdatum, bepaald van Jan van Eyck's Madonna met de Kartuizer, die
Petrus Christus gedeeltelijk als model had gediend.

Meer dan zestig jaar geleden, bij het publiceren van de naamlijsten der
Universiteit Keulen, vestigde een Duits geleerde de aandacht op een « Lambertus
Maeseick, clericus leodiensis », ingeschreven als leerling in 1408. (En het is
moeilijk te vergeten, dat één van de broeders van Jan de naam Lambrecht droeg).
Meer dan veertig jaar geleden vermeldde een ander Duits geleerde, die de
rekeningen van de stadhouder van Jan van Beyeren voor de gewesten Luik en Looz
uitgaf, de namen van Hendrik en Gherit van Eyck onder de dienaars van de oud
gekozene van Luik, in 1417 en 1418, in Holland gevestigd. De loophaan van
Hendrik is gekend. Wat Margaretha betreft, haar naam werd gedragen door één
van de zusters van Jan van Eyck, door Vaernewijck in 1568 geloofd, maar sindsdien
als legendarische personage aangezien.

Wij hebben kunnen vaststellen, dat tussen deze data — 1408-1409 en 1418
(misschien 1422) — Jan van Eyck te Luik verbleef, aangezien hij er de kathedraal
van O.-L.-V. en St-Lambertus (die als kader dient voor de Madonna in de Kerk)
schilderde evenals het gezicht op de stad, op de Maas en op de Overmaas, zorg¬
vuldig getransponeerd in de Maagd met «Kanselier Rolin». Daar wij anderzijds
een fragment van dit landschap aangetroffen hebben in de Madonna met de Kartui¬
zer, alsmede de ligging en het half-religieuze, half-militaire karakter van het kar¬
tuizerklooster van Luik, hebben wij de schilder naar dit oord gevolgd. En wij
hebben kunnen terugvinden, dat in 1417, in de maand van de God Mars, de dag
waarop de engel de woorden Ave gratia plena uitsprak — t.t.z. de 25e Maart — in
het Kartuizerklooster te Luik een kapel werd opgedragen aan de twee heiligen,
voorgesteld door Jan van Eyck : de Maagd en de H. Elisabeth. De meest aanvaard¬
bare verklaring op dit ogenblik lijkt ons dat dit schilderij te dier gelegenheid
werd geschilderd. Wij zijn geneigd ook in dit tijdperk de Maagd met de Kartuizer
van Petrus Christus te situeren, die gedeeltelijk geïnspireerd werd door de twee
of drie werken van Van Eyck, die wij komen te verm.elden, en waarin bovendien
een bijbelioren voorkomt, dat in de mode was gedurende de laatste decennia van
de XlVe en de eerste van de XVe eeuw. Ten slotte, indien Petrus Christus geboren
is te Baerle, in de Kempen, dans is hij, zoals de Van Eycks, herkomstig uit het
Diets gedeelte van het oude bisdom Luik, en zijn ontmoeting met Jan van Eyck
op de oevers van de Maas zou dus niet ongewoon zijn.



Paul COREMANS

UN COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR L'AGNEAU MYSTIQUE

Ceux qui eurent l'occasion d'étudier la publication 1 que le Labora¬
toire central des musées de Belgique consacra, eu 1953, à 1,Agneau
Mystique, se sont certainement rendu compte que les auteurs ont sciem¬
ment débordé le cadre du simple rapport de restauration. Le chapitre
«Quelques problèmes particuliers» (p. 98-122) est significatif à cet
égard. En effet, sur la base d'une série d'observations scientifiques et
techniques, le Laboratoire propose des interprétations — solutions
possibles ou probables — destinées aux historiens d'art (cf. notes p.
11 et 98), et en rapport direct avec leur discipline.

En juillet 1952, lors d'une communication 2 faite à Amsterdam au
XVIIme Congrès international d'histoire de l'art, il fut suggéré que les
résultats obtenus par le Laboratoire soient examinés de nouveau par
« une réunion internationale, groupant quelques chercheurs hautement
spécialisés — toute la documentation existante étant mise à leur dis¬
position ».

Cette proposition eut des conséquences pratiques et, en juillet-août
1954, le Laboratoire de Bruxelles put organiser un Colloque auquel
voulurent bien participer quelques spécialistes de la peinture du XVe
siècle aux Pays-Bas méridionaux. 3

Tous les documents de laboratoire furent mis à la disposition des
participants qui, entourés des radiographies du polyptyque, purent
compulser également les autres photographies physiques (en ultra-

1 L'Agneau Mystique au Laboratoire. Examen et traitement. De Sikkel, Anvers, 1953.
130 pp. -j- 12 fig. et 71 pl. Cette étude a paru dans les «Contributions à l'étude
des Primitifs flamands», troisième série des publications du «Centre national de
recherches Primitifs flamands ».
Voir également à ce sujet : P. Coremans, A. Philippot et R. Sneyers, Van Eyck.
L'Adoration de l'Agneau. Eléments nouveaux intéressant l'histoire de l'art. Edité
par De Sikkel, Anvers, 1951, pour le Laboratoire central des musées de Belgique,
6 pp. et 4 fig. — ainsi que Eyck Fecit. Traitement de l'Agneau Mystique. Guide
du visiteur. Exposition organisée par le Ministère de l'Instruction publique.
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 1951. 20 pp. et 8 fig.

2 Intitulée : « L'examen scientifique de l'Agneau Mystique »
3 Déjà lors du Congrès, notre suggestion trouva un écho favorable et donna lieu

à des mises au point pratiques, grâce à l'intérêt que témoignèrent immédiatement
J. Lavalleye, Président de l'Institut supérieur d'archéologie et d'histoire de l'art
de l'Université de Louvain, ainsi que Erwin Panofsky, Professeur à l'Institute for
Advanced Study, Princeton, N.J. La question fut reprise en 1953, lors de confé¬
rences et de séminaires que nous fûmes invité à donner aux Etats-Unis. C'est
alors que la Belgian American Educational Foundation — et nous tenons à l'en
remercier ici — facilita le voyage à Bruxelles du Dr. Panofsky.
Grâce à la Fondation Francqui — que nous prions de bien vouloir trouver ici
l'expression de notre profonde gratitude — les dernières difficultés furent aplanies
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violet, en fluorescence, en infra-rouge), les comparer aux photographies
en lumière ordinaire et prendre contact avec les échantillons et coupesdes couches picturales.

L'examen porta uniquement sur la phase eyckienne du retable de
Gand, de loin la plus importante de la longue et complexe histoiredu polyptyque. S'il fut matériellement impossible d'étudier en détail
tous les problèmes posés, nous eûmes cependant l'occasion d'en passer
en revue quelques-uns, nous laissant guider par le texte de L'AgneauMystique au laboratoire. Examen et traitement, par celui de l'excellent
ouvrage de Panofsky 4 et les commentaires préparés par les participants.L'attention se fixa principalement sur les éléments prévus à la compo¬sition originale du polyptyque et sur les «changements de composition»eyckiens5, par opposition aux additions post-eyckiennes. Les problè¬mes de l'originalité du quatrain, ainsi que de la conception et de l'exé¬cution de l'œuvre en deux ou plusieurs stades, furent également abordés.Des notes de séances furent rédigées, afin de servir d'aide-mémoireà tous les participants. Ceux-ci ont bien voulu promettre leur collabo¬ration en vue de vérifier et de compléter les observations ou inter¬
prétations faites jusqu'à présent. Nous espérons un jour en dégagerune synthèse.

Le Colloque fut un essai de travail en équipe, équipe composéed'historiens d'art de formation différente, auxquels s'étaient joints deschercheurs de laboratoire. Cet essai fut des plus fructueux et mérite,
pensons-nous, l'attention de ceux qui ont le souci de faire progressernos connaissances, pour des sujets dont l'ampleur dépasse les limitesde la pensée et de l'action d'un seul homme 6.

et il nous fut possible d'inviter quelques personnalités parmi celles dont le nomest lié à l'étude des Primitifs flamands. Citons, outre MM. J. Lavalleye et E.Panofsky, Madame J. Adhémar, Directrice du Service d'études et de documen¬tation du Musée du Louvre, Paris; MM. K. G. Boon, Conservateur du Cabinetdes estampes, Rijksmuseum, Amsterdam et M. Davies, Conservateur et Bibliothé¬caire, The National Gallery, Londres. Les séances plénières eurent lieu du 6 au10 et du 12 au 17 juillet; une dizaine d'autres, corollaires des premières, setinrent dans les derniers jours de juillet et les premiers jours d'août. Mlles A.Carton de Wiart, J. Folie et N. Verhaegen assurèrent le Secrétariat du Colloque.4 E. Panofsky, Early Netherlandish Painting. Its Origins and Character. HarvardUniversity Press, Cambridge, Mass., 1953. 2 vol., 610 pp. et 362 pl.5 Notons ici, à titre d'exemples, les changements de composition aux panneauxd'Adam (surtout aux pieds) et d'Eve, des Anges Chanteurs et Musiciens, de laVierge, de Dieu (notamment au dallage) et au régistre inférieur du polyptyqueouvert (aux paysages et aux groupes de personnages).11 Nous nous recommandons particulièrement aux historiens et historiens d'art quivoudraient bien nous faire parvenir des notes, remarques, suggestions et docu¬ments en rapport avec le retable de Gand.

EEN INTERNATIONAAL COLLOQUIUM OVER HET « LAM
GODS » door Paul COREMANS.

Gedurende de maanden Juli-Augustus 1954 werd door het Centraal Labora¬torium der Belgische Musea een colloquium ingericht, waaraan enkele specialistenvan de schilderkunst der XVe eeuw in de Zuidelijke Nederlanden deelnamen.In korte woorden worden hier de werkzaamheden uiteengezet.
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MARTIN DAVIES

A REMINISCENCE OF VAN EYCK
BY GERARD DAVID?

HE picture of Christ Nailed to the Cross in the National Gallery,
London, is reasonably held to be one of Gerard David's earliest

known works; the date would be before 1490, perhaps ca. 1480/5. For
the main part of the picture, the costume shows nothing at variance with
this date; but some small figures in the left background (Plate 1) are
peculiar. To trained eyes2, the costume here suggests a date rather early
in the XV Century, partially misunderstood, and here and there moder¬
nized. For instance, the man on the right seen at half-length seems not
to show any of his hair in front, under his headdress; this, except for
clerics, is unusual near the end of the century. His cuffs also are unusual
at that date, both in their position and in their size 3, and their appea¬
rance is unconvincing; they ought, one feels, to resemble the cuffs of
the most prominent of the Just Judges in the Ghent altarpiece.

It is thus probable that Gerard David was here using some earlier
model; it is possible that his model was the Crucifixion assigned to
Hubert van Eyck in the Metropolitan Museum at New York. There,
the four principal figures of Gerard David's group, with their mounts,
may be said to recur ( Plate 2) ; the differences are very numerous, but
so are the correspondences 4. The reproduction together of the two
details will enable students to judge of the matter for themselves.

If the relationship is accepted, it is curious to consider how Gerard.
David used his material. The figures in the New York picture are pre¬
sent at the Crucifixion. They are seen against landscape, at the back
of a crowd; what is hidden of them and their mounts is hidden by
other members of the crowd. Gerard David's picture is of different
subject. His figures, which among other differences are larger, are
seen against the sky; they form a front row, and what is hidden of
them is hidden by a rise in the ground, and by a foreground figure
unconnected with them. If the relationship between the two pictures
is admitted, it seems likely that Gerard David made drawings, which
1 Two pictures at Antwerp are generally admitted to have been the wings; I am

not discussing them here.
2 Those of Miss Stella M. Pearce, to whom I am greatly indebted for advice.
3 Some comparable examples, nevertheless, are found in the name-pieces of the

Master of the S. Ursula Legend at Bruges.
4 It is worth pointing out that the cone faintly showing in Gerard David's picture

between the lance and hair of the foreground figure does seem to he a pointed
hat, of the same type as one seen more to the right in the New York picture.
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2. Van Eyck. Crucifixion, detail. Metropolitan Museum, New York.

1. Gerard David. Christ Nailed to the Cross, detail. National Gallery, London.
Photo A.C.L.)



need not have been specifically for the Christ Nailed to the Cross; he
may well nave thought that such drawings would come in handy some
time. He may also have wished to educate himself ; indeed, the connec¬
tion between the two pictures that I suggest seems to me not in dis¬
accord with Friedländer's comments on how van Eyck affected Gerard
David5

It is often claimed that the main part of the National Gallery
picture bears a loose relation of style to Geertgen; and I think that
that is a reasonable view. If the connection with the New York picture
here suggested is correct, Gerard David would, I suppose, be just be¬
ginning that imitation of Flemish models so marked in some of his
works. I am aware that, theoretically, the argument could be turned
round the other way; Gerard David is known to have come from Hol¬
land, the National Gallery picture is connected with the New York
picture, therefore the New York picture is Dutch. The conclusion would
not be new, but I doubt if there is good reason for detaching the New
York picture from the van Eycks 6.

The original provenance of the New York picture has not been
definitely established; so far as I know, it is uncertain where Gerard
David might have seen it.

0 Friedländer, Die Altniederländische Malerei, Vol. VI, p. 107.
6 I do not wish in this place to express a preference for Hubert or for Jan.

UNE REMINISCENCE DE VAN EYCK CHEZ GERARD
DAVID ?

}>ar Martin DAVIES.
La Mise en Croix de la National Gallery à Londres est considérée, avec raison,

comme étant une des premières œuvres connues de Gérard David; on pourrait la
dater d'avant 1490, peut-être même vers 1480-85. Eu général les costumes sont de
l'époque; quelques figures au fond à gauche ont cependant un aspect déconcertant.
Les costumes suggèrent en effet une date remontant au début du XV'' siècle; ils
sont partiellement mal interprétés et modernisés ci et là. Il est donc probable que
Gérard David emploie ici un modèle antérieur et il est possible que ce modèle soit
la Crucifixion du Metropolitan Museum à New York, attribuée à Hubert van Eyck.
En effet on y retrouve les quatre personnages principaux du groupe de Gérard
David; les différences sont nombreuses, mais tout autant le sont les correspon¬
dances. Une fois la relation entre les deux tableaux admise, on peut admettre aussi
que Gérard David a fait quelques dessins, qui ne furent pas nécessairement éxécutés
en vue de la Mise en Croix, mais dans l'intention de s'en servir éventuellement
un jour.

Il a été souvent répété que. la partie principale du tableau de la National Gallery
présente une certaine similitude de style avec Geertgen et nous pensons que cet
avis est justifié. Si le rapport avec le tableau de New York existe, nous croyons que
la Mise en Croix illustre le moment où Gérard David commençait à imiter les
modèles flamands qui ont tant marqué certaines de ses œuvres. Nous nous rendons
très bien compte qu'on pourrait, théoriquement, retourner l'argument : il est connu
que Gérard David vient de Hollande, le tableau de la National Gallery et celui de
New York montrent certaines relations entr'eux, donc le tableau de New York
est hollandais. La conclusion ne serait pas nouvelle, mais nous doutons qu'il y
ait une raison valable de détacher des van Eyck l'œuvre de New York.

175



Suzanne SULZBERGER

AUTOPORTRAITS
DE GERARD DAVID

F E problème de la ressemblance, dans l'art comme dans la vie, se
complique du fait qu'il s'agit de valeurs extrêmement ténues. Le

portrait physionomique se reconnaît de prime abord parmi les figurants
des compositions religieuses, mais il est difficile d'expliquer ce qui
permet de distinguer l'image réelle, évoquant un modèle, du person¬
nage, parfois tout aussi vivant que l'artiste a créé.

Plus épineuse encore est l'identification du portrait que l'artiste
a fait de lui-même, d'autant plus que l'opinion, friande de ces identifi¬
cations, tend à voir partout les traits du maître sous forme de signature
imagée. Mais l'historien d'art ne peut négliger un document précieux,
soit qu'il facilite certaines attributions soit qu'il fournisse des éléments
de chronologie.

Ces quelques considérations expliquent pourquoi nous ne pouvons
apporter aucune preuve convaincante lorsque nous proposons de recon¬
naître un nouveau portrait de Gérard David parmi les tableaux exposés
en 1949 à Bruges d'abord et à Londres ensuite 1.

On connaît déjà plusieurs autoportraits de l'artiste : le plus remar¬
quable figure dans le grand tableau du Musée de Rouen, œuvre dont
l'authenticité est confirmée par deux documents écrits indiquant la
date de 1509. La Vierge y apparaît entourée d'un chœur d'anges et de
saintes : parmi tous ces visages célestes, deux personnages bourgeoise¬
ment vêtus tranchent nettement, un homme à gauche et une femme
à droite. Il est unanimement admis que le portrait masculin est celui
du peintre, celui d'après lequel a été fait le dessin du Recueil d'Arras.

Joseph Destrée a reconnu, parmi les groupes qui se pressent auprès
de l'Enfant dans YAdoration des Mages du Musée de Bruxelles (cat.
1953, n° 191), un personnage du second plan (fig. 2), la tête légère¬
ment penchée, le visage encadré d'une chevelure souple et légère, une
main sur la poitrine, qu'il identifie avec le modèle du musée de Rouen;
l'artiste paraît plus jeune, les petites rides autour des yeux n'ont pas
encore fait leur apparition, l'expression est pensive, le regard fixe2.
1 L'ouvrage capital consacré à l'artiste reste E. von Bodenhausen, Gérard David und

seine Schule. Munich, 1905. La première étude importante est celle de James Weale,
Gérard David, Gazette des Beaux-Arts, t. XX et XXI, 1866. Des recherches étaient
menées parallèlement par Ernst Foerster, Gerard David aus Brügge, Jahrbücher
für Kunstwissenschaft, Leipzig, 1869, p. 43 (l'article est daté Munich, novembre
1868).

2 J. Destrée, Les portraits de Gérard David. L'Art flamand et hollandais, 1913, p. I.
Notons que ce chef-d'œuvre était attribué aux Frères Van Eyck lorsqu'il figurait
à Gand dans la collection du professeur Van Rotterdam. (Messager des Sciences
et des Arts - 1829-30, p. 331). Acquis en 1848 pour 12.000 frs.
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Cette hypothèse entraîne une autre identification 3. Il s'agit cette
fois d'une œuvre de jeunesse et les traits sont en effet plus juvéniles.
Dans la Nativité de la collection von Pannwitz à Heemstede (cat. Bru- s
ges, n" 6), un berger agenouillé à gauche, les mains jointes, découpe
sur une touffe de fleurs blanches son beau visage auréolé de cheveux
sombres (fig. 1). Un sentiment poétique se dégage de cette figure
épisodique à laquelle il est évident que l'artiste a accordé une attention
particulière. Nous proposons d'y reconnaître le jeune artiste à l'âme
rêveuse, celui que Michiels décrivait comme étant d'un „ caractère
pieux jusqu'à la tristesse " 4.

Signalons une composition analogue dans une collection privée, publiée par J.V.L.
Brans, An unknown Triptych by Gerard David, Burlington Magazine, 1949, p. 105,
fig. 14-17.

3 Voir aussi F.J. Dubiez, Een vroeg zelfportret van Gerard David. Oud-Holland, 1947,
p. 209-211.

4 A. Michiels, Histoire de la peinture flamande et hollandaise, Paris, 1866, t. IV,
p. 137.

2. Gérard David. Adoration des Mages, détail. Musée d'Art Ancien, Bruxelles.
(Photo A.C.L.)

ZELFPORTRETTEN VAN GERARD DAVID
door Suzanne SULZBERGER.

Meerdere zelfportretten van Gerard David zijn reeds gekend. Het belang¬
rijkste is wellicht dit uit de grote schilderij van 1509, behorende aan het Museum
te Rouen. Joseph Destrée heeft in de Aanbidding der Koningen, Museum Brussel,
op het tweede plan een personage aangewezen, die hij identificeert met het model
uit Rouen. Deze hypothese brengt er ons toe in een jonge herder uit de Geboorte,
verz. von Pannwitz, Heemstede, eveneens het portret van de kunstenaar te her¬
kennen.
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Nicole VERHAEGEN

NOTEA PROPOS

DE JEAN GOSSART ET D'UNE
„TENTATION DE S. ANTOINE"

f

f ES Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles ont récemment enrichi
leur collection d'œuvres de Gossart par de nouvelles acquisitions :

la précieuse Vénus et Amour et la jolie Vierge et Enfant1.
Si Gossart est l'un des peintres les mieux connus du début du XVIe

siècle dans les Pays-Bas, grâce à son style très personnel et aux nom¬
breuses données biographiques que l'on possède à son sujet, il continue
à proposer aux historiens d'art, particulièrement pour sa période de
formation, quelques problèmes déconcertants.

S Véritable « plaque tournante », n'est-il pas celui qui semble avoir
été le premier maniériste de l'école d'Anvers 2, pour se plonger ensuite
dans l'atmosphère archaïsante de Bruges et y renouveler la tradition
eyckienne sous l'influence de Gérard David ? Ceci était d'autant plus
extraordinaire qu'il revenait alors de Rome, et qu'il lui fallut plusieurs
années encore pour faire éclater brusquement chez nous l'italianisme
et le triomphe de l'antiquité. Plus tard enfin l'obsession du mouve¬
ment, l'instabilité des poses et l'envol des draperies feront de lui une
sorte de précurseur du style baroque.

L'un des problèmes les plus curieux de Gossart est celui de ses
rapports avec les vieux maîtres fondateurs de la peinture flamande,
les van Eyck et le Maître de Flémalle. Pendant quelques années, vrai¬
semblablement entre 1510 et 1513 ou 14, et apparemment à Bruges
sous l'influence de Gérard David, Gossart retourne aux sources 3. Il lui
arrive alors d'exécuter des copies presque littérales d'œuvres eyckiennes.
Durant toute sa carrière d'ailleurs, on le voit réaffirmer des tendances,
retrouver des procédés et reprendre des idées qui appartiennent en
propre aux maîtres fondateurs.

1 P. Fierens, „ Vénus et l'Amour " de Jean Gossart, Bulletin des Musées Royaux
des Beaux-Arts, Bruxelles, 1952, n° 1, 6-10; Une nouvelle Madone de Gossart,
ibid., 1954, n° 3, 91-99.

2 Voir notamment M.J. Friedländer, Die Altniederländische Malerei, XI, Die
Antwerpener Manieristen - Adriaen Ysenbrant, Leiden, 1934, 73-78.

3 Pour ce phénomène de retour aux origines, voir E. Panofsky, Early Netherlandish
Painting ■ Its Origins and Character, Cambridge, Mass., 1953, I, 350-356.
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L'une de ces idées « archaïsantes » est le souci du cadre. En effet,
Gossart semble avoir particulièrement soigné le cadre de ses composi¬
tions. Qu'il s'agisse du cadre matériel proprement dit ou d'un cadre
figuré, il est avec Jean van Eyck l'un des peintres flamands qui se
préoccupent le plus d'adapter les uns aux autres cadre, format et
composition. Tous deux aiment aussi orner leurs cadres, qu'ils soient
réels ou peints en trompe-l'œil, d'inscriptions très étudiées et décora¬
tives. De même l'architecture qui enchâsse une composition prend toute
son importance pour ces deux peintres qui ont le même goût du plein
cintre, forme idéale pour centrer un sujet ou un personnage important.

Ceci nous amène à citer un élément bien curieux dans l'évolution
de la peinture flamande depuis ses origines dans la miniature franco-
flamande des environs de 1400, à travers tout le XVe siècle et même,
sous des formes diverses, jusque bien avant dans le XVIe. Cet élément
est appelé par le professeur Panofskv « diaphragm arch » F Ce « dia¬
phragme » apparaît d'abord dans les enluminures du Maître des
Heures du Maréchal de Boucicaut. C'est un procédé de composition
qui consiste à représenter une scène comme si elle était vue à travers
un arc peint en trompe-l'œil destiné à isoler le champ de vision et
surtout à en accentuer le recul et la profondeur 5. Van der Weyden,
Bouts, Christus et Memlinc ont parfois joué en virtuoses de ce procédé,
tandis que van der Goes et Gérard David semblent l'avoir évité.

Déjà chez van der Weyden (Retable de la Vierge, Grenade et
New York; Retable de S. Jean-Raptiste, Berlin,!, les personnages ont
tendance à sortir de ce cadre, à venir, si l'on peut dire, sur Favant-
scène6. Avec Memlinc, c'est la décoration italienne qui envahit ce
cadre sans rien changer au rôle qu'il joue ( Vierge et Enfant aux anges
musiciens, Washington; même composition, Florence, et leurs nom¬
breuses variantes).

S'il s'agit du procédé analogue d'un cadre peint en trompe-l'œil,
on constate que là aussi les personnages tendent très vite à passer
« devant » leur cadre (Jean van Eyck, Annonciation de la Collection
Thyssen, Lugano; Memlinc, Portraits de Tommaso et Maria Portinari,
New York). Notons en passant un troisième procédé qui concourt au
même but, celui du rideau ouvert (Fouquet, Portrait de Charles VII,
Louvre; van der Goes, Nativité, Berlin; Maître de Moulins, volets du
triptyque de la Vierge glorieuse, Moulins).

Gossart, lui, va retrouver ces procédés, et aussitôt hâter leur évo¬
lution. Parfois des colonnes antiques, ou voulues telles, vont jouer le
rôle de « diaphragme » et encadrer solidement la composition comme
c'est le cas dans le Neptune et Amphitrite de Berlin, la Vénus de

4 E. Panofsky, op. cit., I, 58 ss., 260, 315, 849; note 58 2.
5 Pour définir le „ diaphragm arch on ne peut mieux faire que de citer le pro¬

fesseur Panofsky lui-même : „... an archway or doorway, apparently overlapped
by the frame of the picture, which seems to interpose itself between this frame
and the picture space, thus cutting out a „ field of vision " from the context of
reality and concealing the points in which the orthogonals would touch the
margins". E. Panofsky, op.cit., I, 58)

6 E. Panofsky, op.cit., I, 279.

181



Bruxelles, la Danaé de Munich, ou encore dans le beau dessin d'une
Sainte Conversation, récemment acquis par le Rijksmuseum d'Amster¬
dam Colonnes antiques et rideaux ouverts se combinent dans le
Portrait de l'abbé Ingenray van Camp (Detroit, Institute of Arts), tandis
que les cadres peints en trompe-l'œil abondent dans l'œuvre du peintre
(Diptyque Carondelet, Tournai et Vienne, collection Gutmann; Vierge
et Enfant à la grappe, Berlin; Portrait des Enfants de Christian II de
Danemark, Hampton Court, etc). Ils sont souvent ornés d'inscriptions,
et les personnages sont, maintenant, nettement sortis de leur cadre et
posés devant lui.

Il arrive, comme c'est le cas pour le dessin du Rijksmuseum, quele procédé se complique : le cadre architectural se dédouble et les per¬
sonnages évoluent comme entre deux écrans, sur une sorte de scène.
Le premier écran est ouvert, c'est le « diaphragme ». Le second, devant
lequel les personnages sont posés, encadre toujours la scène, mais par
derrière, accentuant encore la profondeur en la délimitant.

Un petit tableau représentant la Tentation de S. Antoine (fig.)
et appartenant à la W.R. Nelson Collection de la Nelson-Atkins Gallery,
Kansas City, Missouri, illustre bien cette évolution du procédé, et re¬
présente même, fort curieusement, un degré de plus dans sa complica¬tion 8. Il est attribué à Gossart9.

7 K.G. Boon, Maria en het Kind en twee Heiligen door Jan Gossaert getekend.Bulletin van het Rijksmuseum, Amsterdam, I, 1953, n" 3-4, 65-71.8 Cette Tentation de S. Antoine est publiée ici pour la première fois avec l'aimable
autorisation de la Nelson-Atkins Gallery. Je tiens à remercier particulièrementMr. Ross E. Taggart, Associate Curator of Collections, pour les divers renseigne¬
ments qu'il a bien voulu me communiquer et notamment pour les résultats d'un
examen matériel détaillé dont voici quelques extraits :
Dimensions : 28,4 X 38,5 X 0,5 cm.
Support : chêne.
Les deux bords latéraux présentent une barbe et un bord non peint. Aux bords
supérieur et inférieur, il est plus difficile de déterminer leur présence. Cependantil ne semble pas y avoir eu d'amputation récente du panneau car l'usure de ces
bords paraît ancienne.
Etat général de la peinture : bon; l'examen à l'oeil nu et la radiographie révèlent
quelques retouches et quelques lacunes. Elles sont de surface très restreinte et,d'une manière générale, dispersées sur la peinture. Quelques traces d'usure sem¬
blent également avoir été retouchées. Elles aussi sont dispersées et de surface
très réduite.
Une autre version de cette composition existe dans le commerce à Paris (Galerie
Pardo, 1954, 27,9 X 36,2 cm. — Burlington Magazine, juillet 1953, p. X, reprod.).C'est une copie fidèle malgré quelques légères variantes. L'exécution semble plusfaible et plus tardive.

9 La question de l'attribution ne sera pas discutée ici. Que le tableau soit ou non
de la main de Gossart — et certaines faiblesses dans la perspective pourraient
en faire douter — il est dans l'esprit de ce peintre, et certainement influencé
par sa manière de voir. Il faudrait le rapprocher de sa période maniériste mais
y reconnaître en même temps un début de son style romanisant. Le dessin du
Rijksmuseum (Sainte Conversation, citée plus haut) et un autre dessin, le
Guerrier de Francfort (M.J. Friedländer, Die Altniederländische Malerei, VIII,
Jan Gossart - Bernard van Orley, Leiden 1934, pl. LIX) pourraient être considérés
comme exemples de la transition entre ces deux manières. Il n'est pas sans
intérêt de rapprocher le Guerrier de la petite Tentation de Kansas City. On y
retrouve le geste de S. Antoine, mais inversé.

182



S. Antoine, un petit vieillard noueux, vêtu d'une tunique bleue,
d'un capuchon et d'une pélerine brun-foncé, a un geste de surprise et de
défense, tandis que le diable, déguisé en une sorte de Minerve féerique
en longue tunique blanche d'où dépasse la griffe de Satan, casquée
d'or, empanachée de plumes roses, blanches, bleues, grises, vient brus¬
quement le surprendre en pleine méditation.

Le bon vieux saint tente de nmer son geste de surprise effrayée
en un geste d'autorité, mais l'irréelle créature est emportée par son
élan. Des voiles légers se détachent de ses épaules, et elle tend le vase
précieux, symbole des richesses éphémères. Elle est tout à la fois « le
démon, le monde et la chair », les trois sources canoniques de la ten¬
tation, mais elle a ajouté cette fois la gloire militaire à ses attraits
habituels. Une allégorie élégante dans l'esprit de la Renaissance10 a
remplacé la vision médiévale de la « Tentation de S. Antoine ». Celle-ci
se complaisait dans l'assaut obsédant de monstres infernaux; Bosch
en peignait encore de fascinants à la même époque n. Mais c'est le
cadre architectural qui est ici tout à fait frappant. L'impression d'une
scène de théâtre domine : la tentatrice semble jaillir des coulisses. L'es¬
pace réservé aux deux protagonistes s'étend devant nous en largeur,
compris entre le rectangle défini par les deux colonnes de l'avant-plan
et l'immense oculus qui encercle un paysage exagérément fuyant, par-

On pourrait songer d'autre part au Maître de l'Adoration d'Anvers dont le Saint
Georges de la New York Historical Society avait été attribué par Friedländer au
Gossart de la période maniériste (M.J. Friedländer, op.cit., VIII, n° 21; pour
l'attribution au Maître de l'Adoration d'Anvers, voir J.S. Held, Dutch and Flemish
Primitives in the New York Historical Society, Art in America, XXIII, 1934,
2-17). Mais la comparaison avec le tableau-type du maître (l'Adoration des Mages
du Musée d'Anvers, M.J. Friedländer, op.cit., XI, ri" 46) semble moins convain¬
cante.

10 II serait tentant de croire qu'en imaginant la silhouette de son personnage
diabolique, le peintre de la Tentation de Kansas City se soit souvenu d'une
gravure de Dürer, comme la „Némésis" ou Grande Fortune (± 1503, Bartsch
n° 77).

11 II s'agit en fait, et c'est le choix qui est significatif de l'époque, d'épisodes diffé¬
rents empruntés à la légende de S. Antoine (La Vie de S. Antoine par S. Atha-
nase fut traduite dès le IVe siècle. Voir Migne, Patrologia Latina, LXXIII, 126 ss.).
Au moins trois événements différents sont communément appelés „Tentation de
S. Antoine ". Car si la légende nous raconte les assauts violents et non déguisés
des démons, elle nous signale aussi qu'entr'autres mauvais tours le diable lui
apparaissait la nuit sous la forme d'une femme très belle et pleine de séductions.
Elle raconte enfin l'épisode de la rencontre d'une reine mystérieuse — encore
une fois le diable déguisé — qui l'entraîne dans une ville fantastique (Voir
R. Graham, A Picture-book of the Life of Saint Anthony the Abbot, Oxford,
1937). Notons en passant que ce troisième épisode est clairement illustré dans
un tableau resté jusqu'ici sans explication iconographique satisfaisante : une
Tentation de S. Antoine de l'Escurial (Anonyme, publiée par W. Schöne, Die
Versuchung des Heiligen Antonius - Ein wenig bekanntes Bild im Escorial,
Jahrbuch der Preußische Kunstsammlungen, 1936, 57-64). Dans son royaume,
la pseudo-reine fait visiter au saint, pour le tenter, le quartier des orfèvres
et des changeurs, celui des tailleurs, celui des armuriers et celui des marchands
d'épices : les armures font donc partie des vanités de ce monde ! La tentatrice
casquée du petit tableau de Kansas City est une sorte de synthèse allégorique et
ses attributs semblent avoir leur origine lointaine dans la légende.
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fait décor de théâtre. Au fond du cercle s'inscrit la masse rocheuse
triangulaire, pointe finale du jeu de formes géométriques.

Les deux colonnes limitant le champ de vision à droite et à gauche
produisent l'effet d'un premier « diaphragme ». Mais un second « dia¬
phragme » s'ouvre sur le paysage, tout en continuant d'une manière
originale son rôle de cadre qui laisse échapper ses personnages devant
lui. L'effet produit par un « diaphragme » placé derrière les personna¬
ges et centré sur un paysage lointain a, d'une certaine manière, un
illustre précédent. Avec d'autres moyens et... d'autres résultats, Jean
van Eyck unit le chancelier Rolin à la Vierge et l'Enfant par trois arcs
ouverts sur un lumineux pay-sage. Là aussi, la perspective est centrale
et le paysage fuit très loin. Les deux personnages se font face, sur pied
d'égalité. C'est d'ailleurs la même idée qui fut exploitée plus tard parGossart lui-même dans sa Vierge au S. Lue de Prague. Mais ce qui est
particulier au cas plus modeste que nous citons ici, c'est ce grand ocu-lus, souvenir assez indéfinissable semble-t-il, d'architecture antique, etcurieux aboutissement du « diaphragm arch ».

NOTA BETREFFENDE JAN GOSSART EN EEN « BEKORING
VAN SINT ANTONIUS » door Nicole VERHAEGEN.

Een van de meest eigenaardige problemen in verband met Gossart is zijn
verhouding tot de stichters van de Vlaamse schilderkunst : de Van Eycks en deMeester van Flém.alle. Gedurende meerdere jaren, waarschijnlijk tussen 1510 en
1513-14 en wellicht te Brugge onder de invloed van Gerard David, keert Gossart
tot de bronnen terug. Zo komt hij er toe bijna letterlijk Eyckiaanse werken te
kopiëren. Gedurende gans zijn loopbaan overigens ziet men hem opnieuw strek¬
kingen naar voren brengen, procédé's en ideeën hernemen die eigen waren aan deVan Eycks en de Meester van Flémalle. Eén van die archaïserende ideeën is de
zorg voor het kader. Zoals Jan van Eyck heeft Gossart steeds bijzonder het kader
van zijn composities verzorgd of het hier nu de materiële lijst betreft, of het kaderin de figuurlijke zin. Op dezelfde wijze heeft de architektuur, die een compositie
omsluit, zijn volle belang bij deze twee schilders die dezelfde voorkeur vertonen
voor de rondboog, ideale vorm om een belangrijk onderwerp of personage te
accentueren. Dit brengt er ons toe een eigenaardig element te vermelden in de
evolutie van de Vlaamse schilderkunst, sinds zijn oorsprong in de Frans-Vlaam.se
miniatuur van ca. 1400, doorheen gans de XVe eeuw. Dit element noemt Prof. Panof-
sky : « diaphragm arch ». Het is een compositieprocédé dat er in bestaat een tafereel
voor te stellen alsof het gezien ware door een boog, geschilderd als gezichtsbedrog,bestemd om het gezichtsveld te isoleren en vooral om er de diepte van te accen¬
tueren. Van der Weyden, Bouts, Christus en Memlinc hebben dit procédé soms opvirtuose wijze toegepast. Gossart zet dit procédé voort dat bij hem evolueert naar liet
gecompliceerde toe. Een voorbeeld hiervan wordt ons geleverd door de Bekoring
van St Antonius, W.R. Nelson Gallery, Kansas City, Missouri. Twee kolonnen, diehet gezichtsveld links en rechts beperken, verlenen het effect van een eerste « dia¬
phragm », terwijl een tweede uitgeeft op het landschap en het op een originele
wijze zijn rol van kader vervult door zijn personages vóór zich uit te laten ontsnap¬
pen. Het effect, veroorzaakt door een « diaphragm » geplaatst achter de personages
en geaxeerd op een landschap, heeft, in zekere zin, een beroemd precedent. Met
andere middelen en... andere resultaten, verenigt Jan van Eyck Kanselier Rolin met
de Maagd en het Kind door drie bogen, geopend op een lichtend landschap. Ookdaar is de perspektief centraal en vlucht het landschap ver weg. Wat evenwel speciaalis in het meer bescheiden geval dat wij hier aanhaalden, is de grote oculus, tamelijk
ondefinieerbare herinnering, lijkt het ons, aan de antieke architektuur.
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E. HAVERKAMP BEGEMANN

DE MEESTER

VAN DE GODELIEVE-LEGENDE,
EEN BRUGS SCHILDER

UIT HET EINDE VAN DE XVe EEUW

Niet alleen de grootste kunstenaars en niet alleen de meesterwerken
bepalen het beeld van de kunst van een tijdperk of van een cultuur¬
centrum; al hebben deze de ontwikkeling bepaald, de middelmatigen
voorzagen met hun « productie » ook in "een behoefte en hun werk is
eveneens een facet van wat er onder de kunstenaars leefde. Deze alge¬
mene waarheid moge als apologie voorafgaan aan deze regels waarin
het werk wordt gegroepeerd van een Brugs kunstenaar uit het einde
van de vijftiende eeuw, die slechts een geringe begaafdheid hezat h
Daar deze minder belangrijke kunstenaar echter nieuw licht werpt
op een boeiend aspect van de Brugse schilderkunst uit dit tijdperk, nl.
op de relatie tot de kunst in de Noordelijke Nederlanden, loont de
bestudering van zijn werk de moeite.

Zoals zovele middelmatige kunstenaars in Vlaanderen heeft ook
deze schilder blijkbaar veel voor de export gewerkt; van de vier stuk¬
ken die wij van zijn hand kunnen aanwijzen — één veelluik en drie
drieluiken — bevinden er zich nl. twee in Spanje. Het belangrijkste
werk is een drieluik in het Kartuizerklooster Miraflores te Burgos
(fig, 1), waarvan de herkomst onbekend is maar dat zich al zeer lang in
het Klooster bevindt en dat vermoedelijk steeds in Spanje is geweestln.
Op het midden-paneel is de kruisberg voorgesteld; het donker-groen
heuvelachtige landschap strekt zich ver uit onder de donker-blauwe

1 E. Panofsky voerde voor het eerst deze kunstenaar, naar aanleiding van het
veelluik te New York, in de kunsthistorische literatuur binnen; hij doopte
hem de «Master of the Legend of St. Godelieve » (Early Netherlandish Paint¬
ing I), 1953, p. 346, 447 en 448.

la Het midden-paneel meet 215 X 162 cm., de luiken 215 X 12 em. Ongeveer 50
jaar geleden vond Manuel Gomez Moreno, zoals hij mij mondeling mededeelde,
dit drieluik op een zolder van het klooster en hij zorgde er voor dat het werd
opgehangen in de kerk, waar het zich nu nog bevindt. Het wordt niet in de
oude beschrijvingen van het klooster vermeld (aldus : E. Torino y Monzó in
Boletin de la Sociedad Castellana de Excursiones III, 1907/1908, p. 5-7). De toe¬
stand waarin de triptiek zich bevindt is goed: het hoofd van Christus in de
Bewening op het rechter luik is echter geheel overschilderd.
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lucht, terwijl zich op de voorgrond vele figuren, waaronder Maria,
Johannes, Magdalena en een aantal ruiters te paard bevinden. Op het
linker luik is op de voorgrond de kruisdraging geschilderd, terwijl op
de achtergrond op een stadsplein achter een vijver met zwanen vele
taferelen uit de passie (gevangenneming, Christus voor Pilatus, door¬
nenkroning, geseling) ten tonele zijn gevoerd. Op het rechter luik vindt
men op de voorgrond de bewening, op de achtergrond Golgotha, van
een opmerkelijk licht groen, hierachter de hemelvaart, Christus' ver¬
schijning aan de apostelen en aan Magdalena en de drie Maria's op
weg naar het graf. Opvallend is het onrustige en overvolle van de com¬
positie, het realisme van vele koppen, ook van de gekwelde gekruisig¬
de moordenaars, de overdadige en buitennissige uitdossing van de
ruiters. De kleuren maken een bonte indruk en de schilder schijnt een
voorliefde voor gele en oranjeachtige tinten gehad te hebben. Veronica,
op de voorgrond van het linker luik, draagt een wijnrood kleed over
een onderkleed met gele mouwen, over haar rechter knie ligt een groene
slip. De ruiter op het midden-paneel, die met zijn rechter hand naar
Christus wijst, heeft een kleed met gele mouwen en een wit-blauwe
doek om de hals. Zijn paard is rossig met licht-gele plekken onder de
ogen.

Op de achterzijde van de luiken zijn Ecclesia en Synagoge geschil¬
derd (fig. 2); de figuren zijn als grisailles uitgevoerd, de baldakijnen
waaronder zij staan zijn echter fel-oranje gekleurd. De figuren vallen
op door hun stijfheid, de handen en gezichten zijn enigszins onbeholpen
geschilderd.

Stellig van dezelfde hand is een triptiek 2 in de Onze-Lieve-Vrouw-
kerk te Brugge, de Bewening voorstellend (fig. 3). Op het midden¬
paneel is de bewening geschilderd, met de Hemelvaart van Christus
in de achtergrond, op het linker luik is Maria Salome, op het rechter
Maria Cleophas 3 geplaatst. Op de achtergrond van de luiken zijn res¬
pectievelijk Golgotha en de Hof van Olijven voorgesteld. Dat deze
Bewening door dezelfde kunstenaar is geschilderd als het drieluik in
de Cartuja te Burgos blijkt uit de overeenkomst in gezichtstypen, de
verwantschap in houdingen, costuums en coloriet. Ook hier in Brugge
vinden wij het lichte, nauwelijks gedetailleerde landschap en dezelfde
kleur, geel o.a., in het kleed van Maria Salome op het linker zijluik.
Karakteristiek voor het drieluik te Burgos zijn de plotselinge over¬
gangen tussen de schaduwen en de lichte partijen, zoals b.v. duidelijk
te zien is in het staande paard op de voorgrond (fig. 1) ; hetzelfde
merken wij op bij de bewening te Brugge, het duidelijkst in de figuur
van Christus.

2 Het midden-paneel meet 96.5 X 64 cm., de luiken 96.5 X 25 cm. De triptiek
is op verschillende plaatsen gerestaureerd; vooral het midden-paneel en de
binnenzijde van de luiken hebben geleden en vele gaten zijn gestopt. De gezichten
zijn in het algemeen goed bewaard gebleven. De Heer G. Gyselen te Brugge
deelt mij mede dat het werk in 1924 door C. Leegenhoek is gerestaureerd. De
achterzijden van de luiken zijn het best bewaard.

3 Of vice versa.
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2. De Meester van de Godelieve-Legende. Ecclesia en Synagoge. Passie-triptiek,
achterzijden van de luiken, Kartuizerklooster Miraflores, Burgos.

Op de achterzijde van de luiken zijn de stichters met hun Heiligen
en hun kinderen geschilderd (fig. 4). Rechts de stichteres met zeven
dochters, met de Heilige Margaretha en, geheel bovenaan, een engel
die een wapenschild vasthoudt met rechts het wapen van haar echt¬
genoot, links van haarzelf (zespuntige ster van goud op een veld van
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3. De Meester van He Godelieve-Legende. Bewening-triptiek. Onze-Lieve-Vrouwkerk.
Brugge.

azuur, waarboven drie bomen in de natuurlijke kleuren). Op het
linker luik vindt men de stichter, die blijkens liet kruis dat hij in de
handen houdt reeds gestorven is, met zijn vijf zonen, de Heilige Jodo-
cus 4, en een engel met zijn wapen (zes zes-puntige sterren 3, 2, 1 van
sabel op gouden veld). James Weak: heeft reeds de wapens herkend
en vastgesteld dat de stichters Josse van der Straeten en diens echt¬
genote Margaretha van Rije waren 5. Dank zij deze wetenschap is het
mogelijk het drieluik met enige nauwkeurigheid te dateren. Josse van

4 De kroon om de arm van de Heilige wijst er op dat hier niet Jacobus Major,
zoals W.H. James Weale meende (Le Beffroi I, Brugge 1863, p. 135), is voor¬
gesteld, maar Jodocus. De Hl. Jodocus was uit een Bretons vorstengeslacht

- gesproten en moest de heerschappij over Bretagne op zich nemen toen zijn
broer in een klooster ging, hij deed echter afstand van de troon, werd geestelijke
en deed een pelgrimage naar Rome (Cf. Künstle, Ikonografie der Heiligen, 1926,
p. 330-331).

5 W.H. James Weale, Catalogus van de tentoonstelling Tableaux de l'ancienne Ecole
Néerlandaise exposés à Bruges..., 1867, nr 36. Weale merkte tevens op dat twee
van de dochters het habijt van de Orde van St. Dominicus dragen. Weale had
liet werk, zoals de Heer Gyselen mij mededeelt, reeds summier vermeld in zijn
Bruges et ses environs, 1862, p. 93, als «peint par un maître inconnu entre 1475
et 1502 ».
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5. De Meester van de Godelieve-Legende. Pössie-drieluik, middenpaneel. Museum
té Vitoria, Spanje.

der Straeten overleed op 2 Augustus 1490 6 en werd in de O.-L.-V.-Kerk
begraven 7, Margaretha van Rije stierf op 13 October 1502 8. Het schil¬
derij moet dus tussen 1490 en 1502 uitgevoerd zijn.

6 Weale, op.cit., 1867, n' 36. Veel dank ben ik verschuldigd aan de Heer G. Gyselen
te Brugge die naarstig naar gegevens over Josse van der Straeten en diens
echtgenote heeft gezocht. De Heer Gyselen vond dat Josse van der Straeten van
1475 tot en met 1489 bijna ieder jaar als schepen ofwel als hoofdman wordt
vermeld in de z.g. Lijsten van de wet, Boek 134 (Stadsarchief Brugge). Bovendien
wordt hij in 1486 als kerkmeester van de O.-L.-V.-Kerk vermeld in Graftonneel
dat is Aenwysinghe van alle de Sercken, Ligghende inde Collegiale Kercke van
Onse Lieve Vrouwe in Brugghe bij een vergadert door J.A. Kerckhoff, 1669 (ms.
in O.-L.V.rKerk te Brugge); ook in 1489 was hij kerkmeester (J. Gaillard,
Inscriptions funéraires et monumentales de la Flandre Occidentale II, Eglise
Notre Dame de Bruges, 1861-1865, p. 272; mededeling van de Heer Gyselen).
Helaas bleek het niet mogelijk Weale's bron voor de sterfdatum van Josse van
der Staeten op te sporen. Daar het werk in geen van de oude beschrijvingen van
de O.-L.-V.-Kerk vermeld schijnt te worden, is het misschien niet steeds hier ge¬
weest; het is mogelijk dat het bij het graf van de stichteres heeft gehangen en
later is overgebracht naar de O.-L.-V.-Kerk.

7 Gaillard, op cit., p. 143.
8 Weale wist dat de stichteres in 1502 stierf (Op.cit., 1862, p. 93, 1863, p. 135 en

1867, nr 36) ; de Heer Cyselen vond de nauwkeurige datum in het z.g. Handschrift
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6. De Meester van de Godelieve-Legende. Passie-drieluik, luiken. Museum te Vitoria,
Spanje.

Het is waarschijnlijk dat de opdracht aan een Britgs schilder werd
gegeven daar beide echtelieden sinds lange tijd ingezetenen van Brugge
waren en ten nauwste met het Brugs wereldlijke en geestelijke leven
waren verbonden. De veronderstelling dat de kunstenaar een Brugge-
ling was wordt nog ondersteund door de omstandigheid dat een ander
werk van zijn hand, waarvan beneden sprake zal zijn, nl. het Ste Gode-
lieve Veelluik, voor een Brugse kerk werd uitgevoerd. Tijd en plaats
van werkzaamheid zijn hiermede vastgesteld. f

Een drieluik in het Museum te Vitoria (Provincie Alava) in Spanje

De Hooghe op de Stadsbibliotheek te- Brugge, deel II (nu deel IV), p. 62 (juiste
titel van dit ms. : Versaemelinghe van alle de Sepulturen, Epitaphien,... in alle
de kerken,... binnen de stad Brugge. Bijeen vergaedert ...1698 à 1704 door Ignace
de Hooghe...). Zij was begraven in de kerk der « Coletten geseyt Aerme Claeren»;
zij wordt liier genoemd «Joncvrouw Margriete Zegbers van rye doghter, d'heer
Joos vanderStraeten weduwe».



7. De Meester van de Godelieve-Legende. Passie-drieluik, achterzijden van de
luiken. Museum, te Vitoria, Spanje.

(fig. 5, 6 en 7), vertoont zoveel karakteristieke overeenkomsten met
de boven besproken werken, dat het zeker door de zelfde hand is
geschilderd. Op het midden-paneel van dit drieluik, dat zich tot 1952
ten huize van de pastoor in het dorp Salinas de Anana in dezelfde pro¬
vincie bevond 9, is de Kruisweg voorgesteld. De figuren vullen, nauw

9 Het midden-paneel meet 123 X 142 cm., de luiken 123 X 65 cm.; de triptiek was
afkomstig uit de Parochiekerk te Salinas de Anana. De toestand van dit werk was
in 1950 slecht; het gehele stuk was zeer vuil en vooral van het linker luik viel op
verschillende plaatsen de verf af, zoals op de afbeeldingen te zien is. Of sinds 1950
een restauratie heeft plaats gevonden is mij niet hekend. De buitenzijde van de
luiken waren in een goede conditie.
Het huismerk achter op de triptiek is door Post (A History of Spanish Painting
IX1, 1947, p. 10) niet juist weergegeven; het komt tweemaal voor en is aldus :

î !
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opeen geplaatst, de gehele voorgrond, de achtergrond wordt links inge¬
nomen door de stad Jeruzalem terwij] zich rechts een vergezicht met
bergen in de achtergrond uitstrekt. Men vindt hier dezelfde scherp
begrensde schaduwen als in het drieluik in de O.-L.-V.-Kerk te Brugge,
terwijl het paard zeer veel lijkt op dat van de triptiek te Burgos. De
gehele compositie is eenvoudiger gehouden dan deze andere kruisberg,
verschillende koppen vertonen hetzelfde type, zoals b.v. die van Johan¬
nes, Maria Magdalena en Jozef van Arimathea. De kruisdraging op het
linker luik vertoont met die te Burgos algemene verwantschap in de
compositie, het rechter luik staat verder van dat van de triptiek te
Burgos af. In het algemeen staat deze triptiek dichter bij die te Brugge
dan bij die te Burgos; de karakteristieke kop van Jozef van Arimathea
met de brede gesplitste baard komt in beide werken verschillende malen
voor, de koppen van Maria, Johannes en Magdalena zijn bijna iden¬
tiek. In beide werken is ook met goud gewerkt, waarop arceringen zijn
aangebracht : in de triptiek te Brugge o.a. in het zwaard van Jozef van
Arimathea en in Magdalena's zalfbus, op die te Yitoria o.a. in het
kruis en de sleutels van Petrus en het zwaard van Paulus, heide op de
achterzijde van de luiken (fig. 7); de handen en gezichten zijn op
dezelfde onbeholpen en kinderlijke wijze getekend. Opmerkelijk is
dat in beide triptieken de aureolen als platte gouden schijven zijn
geschilderd. Ook het coloriet past geheel in het œuvre van deze kunste¬
naar.

Van dezelfde hand schijnt ons ook te zijn het veelluik dat het
leven van de Vlaamse Heilige Godelieve tot onderwerp heeft in het
Metropolitan Museum te New York 10 (fig. 8 en 9). Op de vijf panelen
wordt het leven en de dood van de Heilige geschilderd, haar weldoen
aan de armen (tweede paneel), haar huwelijk met Bertolf (midden¬
paneel) en haar dood. Op de achtergrond worden vele gebeurtenissen
uit haar leven in vertellende trant voorgesteld. Het is hier niet de
plaats om uitvoerig op de voorstelling van de polyptiek in te gaan,
daar dit elders is geschied n. Wel willen wij wijzen op overeenkomstige
kenmerken tussen dit veelluik en de andere werken. In de eerste plaats
valt wederom de verwantschap van de, nogal stereotype, gezichten op,
de karakteristieke vorm van baard en haren; de voorliefde voor de
vele voorstellingen in de achtergrond en de wijze waarop deze zijn
verdeeld in de ruimte, de voorliefde ook voor de brokaten kledingen.
Ook de schilderwijze en het colotiet zijn zeer verwant, vooral de trip¬
tiek te Brugge staat in dit opzicht dicht bij dit werk te New York. Op
de achterzijde van de luiken zijn de twee stichters voorgesteld met
hun Heiligen, links de Hl. Jodocus 12 en rechts Johannes de Doper, en

10 Inv. n' 12.79. De gehele triptiek meet 125.4 X 320 cm.
11 Acta Sanctorum, 6 Juli; voor een uitvoerige beschrijving van de voorstelling, voor

herkomst en oudere litteratuur kan verwezen worden naar M. English, Godelieve
van Gistel (in de reeks Heiligen van onzen Stam, 1944) en naar Harry B. Wehle
and Margaretta Salinger, The Metropolitan Museum of Art; Catalogue of Early
Flemish, Dutch and German Paintings, 1947, p. 84-87.

12 Niet Jacobus zoals vroeger werd verondersteld; Wehle en Miss Salinger verwier-
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9. De Meester van de Godelieve-Legende. Het Leven van de H. Godelieve, achter¬
zijden der luiken. Metropolitan Museum, New York.

tussen hen de Heiligen Nicolaas van Bari en Quirinus of Arnout (fig. 9).
Ook deze Heiligen, wederom met gouden schijven als aureolen, passen
geheel in het œuvre van deze kunstenaar, die men naar deze polyptiek
de Meester van de Godelieve-Legende kan noemen, daar dit werk een
niet al te gecompliceerde nood-naam oplevert en bovendien karakteris¬
tiek voor de kunstenaar is.

Ook dit veelluik is afkomstig uit Brugge of uit het naburige Gistel,
waar de Heilige werd vereerd, en dit is één van de omstandigheden die
er op wijzen dat de Meester van St. Godelieve een Brugs kunstenaar
was. Zijn werk vertoont bovendien inderdaad verwantschap met andere
Brugse kunstenaars, bovenal met de Meester van de Hl. Augustinus 13
en de Meester van de Lucia-Legende. Het Brugse karakter van de Gode-
lievepolyptiek werd reeds lang geleden herkend 14 ; twee van de overige
hier besproken werken zijn echter door verschillende autours anders
beoordeeld. Zo werd het grote drieluik te Burgos door Tormo he¬

pen Jaeohus Major reeds (loc.cit.). Uit de kroon om de arm van de Heilige blijkt
dat hier Jodocus is voorgesteld (zie noot 4).

13 Cf. Max J. Friedländer, The Britges Master of St. Augustine, in Art in America
XXV, 1937, p. 47-54.

14 Cf. Wehle en Salinger, Joe. cit.
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schouwd als één van de hoofdwerken van Geertgen tot Sint Jans ls,
terwijl Schone eveneens aan een Haarlemse oorsprong dacht 16. Ook
van de triptiek te Vitoria is verondersteld dat deze door een Noord-
Nederlandse kunstenaar geschilderd zou zijn; Benesch meende nl. dat
het rechter luik met de kruisafneming uit de omgeving van Geertgen
stamde 17.

Het is zeker niet ten onrechte dat zowel Schone als Benesch bij
deze twee werken aan de Noordelijke Nederlanden hebben gedacht;
in alle schilderijen van deze kunstenaar zijn elementen die naar het
Noorden wijzen. De hoekige houdingen van de figuren, de volheid van
de composities, het enigszins ruwe en realistische van de expressies, zelfs
het coloriet herinneren aan kunstenaars als de Virgo-meester en, hoe¬
wel in mindere mate, Geertgen tot Sint Jans. Vooral de Bewening in de
O.-L.-V.-Kerk te Brugge heeft in de houdingen van de figuren, in het
lichtgroene landschap met de verspreide boomgroepen verwantschap
met de Meester der Virgo inter Virgines. De meest voor de hand lig¬
gende en waarschijnlijkste verklaring is dat deze kunstenaar uit de
Noordelijke Nederlanden 18 afkomstig was. Hij stond als zodanig niet
alleen : wij weten sinds kort dat Geertgen tijdelijk in Brugge verbleef 19
en dat de Meester van de Morrisson-Triptiek voorgoed de Zuidelijke
boven de Noordelijke Nederlanden verkoos 20. Het moet een schilder ge¬
weest zijn die, evenals zijn grotere tijd- en stadsgenoot Gerard David
en evenals Dirk Bouts, een generatie ouder dan hij, in de Noordelijke
Nederlanden zijn eerste scholing kreeg en vervolgens naar het wel¬
varender Zuiden trok. Zijn werk staat op een veel lager niveau dan

15 E. Tormo y Monzó, loc. cit., 1907/1908. Volgens de Kartuizer monniken zou hel
drieluik een werk van Juan de Flandes zijn. Chandler R. Post beschouwt de
triptiek als werk van een tweede-rangs Vlaams kunstenaar (A history of Spanish
painting IV1 1933, p. 48).

16 Wolfgang Schone in : Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen LVIII. 1937,
p. 181. Schone spreekt over een « Passionsaltar » dat zich in het Kartuizer¬
klooster te Granada moet bevinden; doordat hij de maten mededeelt is het duide¬
lijk dat het deze triptiek in het Kartuizerklooster te Burgos betreft. Op grond
van de foto die Schone zag geeft hij als zijn mening te kennen dat het werk door
de volheid van figuren aan de triptiek van de Meester der Virgo inter Virgines te
Barnard Castle herinnert, stilistisch hier echter ver van af staat. « Es schien mir
ebenfalls in den Kreis der hier behandelten Werke (nl. werken die misschien uit
Haarlem afkomstig zijn) zu gehören, deren Beziehung zu dem. Meister der Tibur-
tinischen Sibylle noch genauer untersucht werden müssen ». De verwantschap
met de Meester van de Tiburtijnse Sibylle lijkt mij niet groot.

17 Benesch' mening is weergegeven door Ch. R. Post, op. cit. IX1, 1947, p. 10 met
afbeelding van het rechter luik. Post ziet overeenkomst met het werk van de
« Master of the Large Figures », werkzaam in de Provincie Burgos.

18 Indien deze veronderstelling juist is, kan Delft misschien zijn plaats van her¬
komst zijn, waar de meeste aanknopingspunten met de Virgo-Meester te vinden
zijn.

1 '' Robert Koch, Geertgen tot Sint Jans in Bruges, in The Art Bulletin, XXXIII,
1951', p. 259.

20 Door Valentiner geïdentificeerd met Simon van Herlam (of van Haarlem),
meester te Antwerpen in 1502 (W.R. Valentiner, Simon van Herlam, the Master
of the Morrisson Triptych, in Gazette des Beaux-Arts, XCVII, 1955, p. 5-J0).
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dat van Bouts of Gerard David, liet toont ons echter een nieuw facet
van de relaties tussen de kunst in de Zuidelijke en de NoordelijkeNederlanden en kan daarom wellicht de beschouwing waard zijn.

LE «MAITRE DE LA LEGENDE DE STE GODELIEVE ».
UN PEINTRE BRUGEOIS DU XVe S.

par E. HAVERKAMP BEGEMANN.

L'idée que nous nous faisons de l'art d'un pays ou d'une époque n'est pas uni¬
quement déterminée par les chefs-d'œuvre. Les «produits» des artistes moins doués
répondaient eux aussi à des besoins et ils nous font connaître certains aspects despréoccupations artistiques. Puisse ceci nous servir d'excuse à réunir ici l'œuvre d'un
artiste brugeois de la fin du XVe siècle, ne disposant que d'un talent restreint, mais•dont l'art illustre un aspect passionnant de la peinture brugeoise de cette époque,
notamment ses relations avec les Pays-Bas septentrionaux.

Comme mains artistes moyens en Flandre, ce maître a travaillé probablementbeaucoup pour l'exportation; des quatre œuvres que nous connaissons de sa main —

un polyptique et trois tryptiques — deux se trouvent notamment en Espagne. IIs'agit des Tryptiques de la Passion de la Chartreuse de. Miraflores à Burgos et duMusée de Vitoria. L'église Notre-Dame de Bruges possède elle aussi un tryptiquereprésentant cette fois une Piétà. Mais l'œuvre la plus importante de ce maître est
incontestablement le polyptique avec La légende de Ste Godelieue, conservé au
Metropolitan Museum à New York et originaire de Bruges ou de Ghistelles, lezBruges, où cette sainte flamande fut révérée.

Dans toutes ces peintures nous retrouvons des éléments qui rappellent certainsmaîtres des Pays-Bas septentrionaux, tels le Maître de la Virgo inter Virgines ouGeertgen tot Sint Jans. Nous en déduisons que- le Maître de la légende de Ste Gode-lieve était originaire du Nord et que, comme son concitoyen et contemporainGérard David, il y reçut sa première formation.
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Louis LEBEER

LE PAYS DE COCAGNE
(HET LUILEKKERLAND)

T L n'est point surprenant que la personnalité et l'œuvre de Pierre
Bruegel l'Ancien ne cessent de faire l'objet de commentaires aussi

divers que sagaces. Mais ne faut-il pas s'étonner que pour découvrir les
sources dont s'est inspiré ce génial artiste, on ne tienne pas assez
compte de ce qui en constitue généralement un des points de départ
essentiels. Le temps est heureusement dépassé où l'on s'arrêtait trop
volontiers à dénaturer Bruegel en le jugeant superficiellement sur
l'apparence humoristique, satirique sinon simplement amusante de
l'élément anecdotique et pittoresque que comporte une belle part de
son œuvre. Toutefois, elle n'est pas sans péril, non plus, la tendance
actuelle de vouloir „ interpréter " les créations bruegeliennes principa¬
lement par la puissance d'imagination, par les seules forces d'un esprit
souvent captivé par des visions fantastiques et toujours porté à sonder
le sens psychologique, philosophique de l'être vivant et les causes
intrinsèques qui déterminent la conformation des éléments autant que
de l'ensemble de la nature cosmique. Cette tendance, en effet, permet
trop souvent aux commentateurs des œuvres bruegeliennes de substituer
leur propre imagination à celle que comportent les œuvres susdites.
Pour révéler la mesure et la nature de cette imagination; pour com¬
prendre cet esprit et les œuvres conçues par lui; pour apprécier le
valeur et l'élévation artistiques que l'œil et la main de Pierre Bruegel
l'ancien surent conférer à ses créations, il est toujours requis de garantir
la pertinence de ces commentaires et de ces interprétations en les
confrontant avec tout ce qu'impliquait la vie réelle à l'époque de
Bruegel, cette vie réelle où le souvenir maintenait encore vivaces tant
de traditions du moyen âge à son déclin.

Bruegel, non sans être attentif — nous sommes en bonne voie de
nous en apercevoir — aux conceptions artistiques de ses prédécesseurs
et contemporains, y compris celles des Italiens, n'a eu de maître plus
impérieux que la „ vie celle de la nature comme celle de l'homme.
Cela lui valut, de par la supériorité de son génie, d'avoir pu universa
liser et rendre durablement actuel ce qui peut être considéré comme
la „ somme " de son temps. Bruegel fut et reste un artiste foncièrement
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objectif, ce qui ne compromet d'aucune façon la puissance originale
et pénétrante de sa personnalité. Il n'est guère lyrique. Strictement,
il n'a généralement pas „ inventé ", ni les „ sujets ", ni les „ motifs ",
ni les „ thèmes " de Ses créations. Mais il les a renouvelés selon son
esprit et avec son art, en leur conférant un sens essentiellement humain
et naturel, au point d'abandonner progressivement le fantastique dans
lequel il se complut pendant un certain temps. Il „ voyait ", profondé¬
ment, la vie intrinsèque et déterminante de la nature aussi bien que
celle de l'être humain; il y pénétrait et y participait, de tout son être
scrutateur et impitoyable; il en découvrait, selon la détermination de
sa personnalité, les sens cachés et les révélait sous des formes si inten¬
sément tendues, si merveilleusement belles et originales, qu'elles en
deviennent souvent énigmatiques. Aussi bien n'y a-t-il qu'une voie sûre
pour déceler les sources d'inspiration exactes de ses œuvres et, par là
même, le sens personnel que Bruegel voulut y donner, à savoir celle
d'établir, par tous les moyens documentaires dont nous disposons, les
faits, usages et traditions propres à l'époque et au milieu où vivait et
œuvrait le génial artiste. En dehors de cela, l'interprète et commen¬
tateur des œuvres bruegeliennes s'expose à faire des déductions aussi
douteuses que déroutantes.

Cette proposition, qui pourrait paraître d'une élémentaire évi¬
dence, nous est inspirée par des erreurs commises à la faveur d'un
appareil scientifique dont l'effet est de compliquer au lieu de simpli¬
fier les solutions recherchées. En soi, certaines de ces erreurs pourraient
sembler se rapporter à des détails, si elles n'étaient pas si lourdes de
conséquences. Il ne peut être question, ici, qne d'illustrer la pertinence
de cette considération que par un seul exemple, parmi tant d'autres
qui pourraient être invoqués.

M. Charles de Tolnay dans un de ses travaux sur P. Bruegel l'an¬
cien 1 qui, à juste titre, font autorité I entre autres parce que l'auteur s'y
est précisément soucié de rassembler cette documentation), a cru devoir
intégrer dans le groupe du Monde renversé (un de ces groupes et cycles
en lesquels il répartit les œuvres de „Pierre le Drôle") les suites des
Vices et des Vertus, tour à tour gravées par Pierre Van der Heyden
et par Philippe Galle d'après les dessins du prestigieux maître flamand.
Pour étayer une interprétation qui, pour notre part, est forcée, il
invoque certains détails propres à confirmer ce qui, par ailleurs, n'est
guère évident. Traitant, ainsi, de la composition évoquant La Charité
(v. Bast. 134; fig. 1) — où de toute évidence sont représentées, et dans
leur sens direct, les „ œuvres de charité " — l'auteur découvre une
confirmation que tout, dans cette composition, s'accomplit comme en
un monde renversé, du fait qu'à l'arrière-plan un mort est enterré
derrière le chevet d'une église de campagne. „ L'Eglise néglige d'enter¬
rer le pauvre, elle lui tourne les dos... " écrit M. de Tolnay.

Pour qui est au courant des us et coutumes des pays flamands et
brabançons, cette interprétation pourra difficilement passer pour

1 Charles de Tolnay, Pierre Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1935, p. 21.
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acceptable. Il est de fait, au contraire, qu'à l'égal des autres éléments
de la composition où il ne faut pas vouloir voir le contraire de ce qui
y est réellement représenté, il s'agit là aussi d'une œvre de charité,
puisque dans nos contrées l'Eglise réserve aux pauvres pour les y enter¬
rer gratuitement, la partie du cimetière située derrière le chevet de ses
édifices religieux. Au lieu, donc, de leur tourner le dos, l'Eglise, par
un effet de sa charité, accueille les pauvres jusqu'au delà de la mort.
Par conséquent, si ce détail de la composition doit appuyer le sens
des autres, la connaissance exacte de sa signification infirme, au lieu
de la confirmer, l'interprétation du monde renversé

Loin de nous de penser que Bruegel n'ait généralement pas conféré
un sens personnel aux compositions qu'il peuplait de groupes et figures
présentés tels qu'il les observait dans leur vie individuelle et collective.
Mais pour être sûr de ne pas se tromper dans l'interprétation de ce
sens personnel, il nous paraît indispensable de connaître préalablement
et aussi exactement que possible l'occasion — la source — dont Bruegel
s'est inspiré. En se livrant à ces recherches, il arrivera même plus d'une
fois de constater que telle figure proverbiale, tel sujet de moeurs ou
tel motif emprunté au folklore ait pu avoir plus d'un sens. Nous y
avons attiré l'attention dans une étude consacrée à la Huque bleue ou
les Abus du monde renversé 3.

La rencontre d'une estampe, dont nous n'avons trouvé mention
nulle part, nous encourage à compléter les recherches documentaires
concernant un thème — Le Pays de Cocagne (Het Luilekkerland) —

que Bruegel a, certes, traité à sa façon supérieurement concise et artis¬
tique 4 (fig. 2), mais qu'il n'a pas „inventé" — personne, pensons-nous,
n'en a d'ailleurs jamais douté — et dont il est utile d'établir le sens tradi¬
tionnel pour mieux pouvoir saisir ce que Bruegel en fit. Cette estampe
— une gravure au burin — est signée des deux initiales P.B., que nous
pensons pouvoir considérer comme celles de Pierre Balten (fig. 3).

Pieter Balthazar, Balten ou Baltens (Baltenius, Balthazarus),
peintre, graveur au burin et à l'eau-forte, travaillait à Anvers dès avant
le milieu et pendant la 2e moitié du XVIe siècle. Contemporain de
Pierre Bruegel l'Ancien, il traita comme lui et dans un esprit analogue,
mais d'une façon de loin inférieure, de loin moins pénétrante, des
paysages, des scènes de genre, rustiques et autres5. Déjà Carel van

2 D'ailleurs, toute la description interprétative de la composition — comme celles
des autres vertus — nous semble tendancieuse. „ Dans les petites scènes autour
de la figure allégorique nous voyons en action la Charité devenue hypocrisie.
On arrache les vêtements aux pauvres..." écrit M. de Tolnay, alors qu'on apporte
encore une pile de vêtements fraîchement repassés pour en vêtir ceux qui sont
nus, selon le texte de l'évangile. Etc.

3 Louis Lebeer, De Blauwe Huyck. Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis,
1939, pp. 161-229.

4 Dans le tableau conservé à la Pinacothèque de Munich.
5 Julius Meyer, Allgemeines Künstler-Lexikon, Leipzig, 1878, Bd. II, pp. 658-659;

A. von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon, Wien und Leipzig, 1909.
p. 50; U. Thieme & F. Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler,
t. II (19081, pp. 425-426 (Notice de H. HymansL
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Mander en parle en ces termes : „ En 1579 est entré dans la gilde des
peintres d'Anvers, Pierre Balten, très bon peintre de paysages, qui
suivait de près la manière de Pierre Brueghel et travaillait aussi très
bien à la plume. Il avait parcouru divers pays et peint d'après nature
des sites variés. — Il peignait à la détrempe et à l'huile d'une manière
agréable et adroite. Il traitait aussi très bien la figure, faisait des
kermesses villageoises et autres motifs de l'espèce. Ses œuvres sont
recherchées... Balten était bon poète, rhétoricien et acteur... " 6.

Si la rencontre de cette gravure que nous pûmes acquérir récem¬
ment pour le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque royale de Bel¬
gique, permet de compléter la liste des œuvres de P. Balten, elle peut
contribuer, aussi, à nous renseigner sur la dispersion de ce motif à
l'époque de Bruegel et du sens que l'homme du XVIe siècle lui réservait
généralement. Par le fait même, elle peut aussi contribuer à établir
plus clairement comment Bruegel se servait — sans les inventer — de
motifs qui étaient en quelque sorte le bien commun du peuple. Le texte
gravé au bas de la composition nous en fait part, au moins partielle¬
ment :

„ Compt Alle ghij Luijaerts hoe verre ghezeten
Int overvloedich landt plaisant onder De vijchhoomen
Maer ghij Most eerst den Brij berch door eten
Dan vindy van Als Ten zyn gheen Droomen
Die vissen Commen ter hant en verlaten heur stroomen
Ghij en dorst Maer gapen tvalt U Inden Mondt
Die tuijnen zijn worsten ende De huijzen met vlaijen gedect
Die braet verekens en pastaijen commen daer terstont
De wijn met de ghelaezen groeien Al Schynet gegeckt
Die, luij ende lacker is Toch derwaerts trect".

,, Venez tous, vous paresseux, assis, combien loin dans le pays joyeux
et abondant, sous les figuiers; mais vous deviez d'abord vous manger
un chemin à travers la montagne de pâte, alors vous y trouvez de tout.
Et ce ne sont pas là des rêves. Les poissons y viennent à la main et
abandonnent leurs fleuves. Vous n'avez qu'à bâiller et cela vous tombe
dans la bouche; les haies y sont des saucisses et les maisons couvertes
de tartes; les porcs rôtis et les pâtisseries arrivent à l'instant; le vin y
pousse avec les verres, bien que cela semble loufoque. [Etre] gros,
paresseux et gourmet, c'est quand même ce qui attire là. "

A lui seul, ce texte ne révèle pas tout le sens que doit avoir eu
pour l'homme du XVIe siècle ce fameux „ Pays de Cocagne Il ne
suggère aucune intention moralisatrice, aucun esprit porté à la com¬
préhension psychologique de ce thème, à caractère populaire. C'est dans
la composition que l'artiste a, certes, voulu le rendre évident en l'appli¬
quant à tous les états de la société, dont il dispose les divers types —
d'une façon analogue a celle de Bruegel (fig. 3] — dans un cercle
6 Care] van Mander, Le Livre des Peintres, traduit... par Henri Hymans. Paris, 1885,

t. II, p. 17.
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autour d'un arbre, à la droite duquel est figurée la montagne de pâte
dont parlent les vers ( ! ) de rhétoricien et à sa gauche une cabane où
apparaît dans une porte ouverte un des favorisés par ce pays de délices
et de paresse.

L'estampe de Pierre Balten n'est point datée, mais elle est incon¬
testablement contemporaine du tableau de Bruegel évoquant le même
sujet et portant le millésime 1567. Les deux compositions sont tellement
proches l'une de l'autre, qu'on peut à peine éviter de penser que l'une
d'elles soit au départ de l'autre, à moins qu'on ne se contente de sup¬
poser que leur ressemblance résulte d'une coïncidence. Ceci n'étant,
vraisemblablement pas le cas, la logique incite à penser que ce fut
P. Balten qui s'inspira de l'œuvre de Bruegel, et non l'inverse. La
disposition de l'ensemble de la création bruegelienne est d'une telle
originalité artistique que P. Balten n'est point parvenu à en rendre la
profonde puissance tendue. La sensation provoquée par le plan incliné
du paysage, si forte dans l'œuvre de Bruegel, est, en grande partie,
perdue dans celle de P. Balten et la sensation du mouvement giratoire
des personnages axés — tels les rayons d'une roue — sur l'arbre central,
est détruite, par l'introduction, en dehors du périmètre du cercle,
d'autres personnages (le maraîcher, p.ex.) disposés avec trop peu
d'unité ordonnée. En y ajoutant bon nombre de détails — ce qui, ici,
peut être considéré comme une faiblesse — P. Balten enlève à sa com¬
position cette concision et cette concentration suggestives dont l'en¬
semble et tous les éléments de l'œuvre bruegelienne se recommandent.
Il n'y reste rien de ce que M. Charles de Tolnay fait si justement
observer en traitant de la disposition des personnages autour de l'arbre
central comme autour de l'axe d'une roue. „ On croirait ", écrit-il,
„ qu'un mécanisme secret leur imprime un mouvement giratoire ".
Aussi bien me suis-je souvent demandé si Bruegel en concevant son
œuvre, n'a pas pensé — comme il m'y fait penser — à la „ Roue de
la Fortune ", qui impitoyablement cahotée en plan incliné sur les
pavés de nos rues, participe depuis des siècles à chaque sortie de nos
Ommegang et autres cortèges folkloriques. Ce qui — si ce devait être
vrai — pourrait contribuer à révéler le secret de cet étrange mécanisme
qui assure à la composition bruegelienne un dynamisme si intense.

Tout en créant ainsi un tableau d'une rare cohésion de construc¬
tion et d'une exceptionnelle beauté formelle — d'une si suggestive
concision, aussi — Bruegel aurait conféré un sens de psychologie sup¬
plémentaire, humain et social, à celui que devait déjà impliquer —
pour lui comme pour l'homme de son temps — le thème du Pays de
Cocagne en lui-même. Ce sens peut être supputé dans le cas de Bruegel
autant que dans celui de P. Balten, en confrontant la composition avec
le texte qui accompagne l'estampe reproduisant le tableau (v. Bast. 147,
fig. 4).

,, Die daer luij en lacker sijt boer, crijsman oft clercken
die gheraeckt daer en smaeckt claer van als zonder toerken
Die mijnen zijn worsten, die huyzen met vlayen,
cappuynen en kieckens 't vliechter al ghebraijen ".
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„ Vous qui êtes là paresseux et gourmets, paysan, guerrier ou clercs, quiarrivez là et goûtez de tout sans travailler. Les haies sont des saucisses,
les maisons [couvertes] de tartes; chapons et poulets, tout y vole rôti. "

Le sens que P. Bruegel aurait voulu donner à son œuvre par de là
le commentaire rimé qui fut gravé en-dessus de cette estampe, est-ce
hien vraiment celui que tour à tour ses commentateurs lui accordent ?

René van Bastelaer qui décrit le tableau d'une façon détaillée, en
s'appuyant sur des textes dont il ne cite pas les sources, fut un des tout
premiers à avancer un commentaire, généralement repris par la suite.
„ Les premiers combats, les troubles et l'occupation d'Anvers par les
troupes des Gueux, l'arrivée du duc d'Albe le 16 août, l'arrestation
d'Egmont et de Horne, et l'érection du Conseil des troubles marquentTannée suivante, et, par ironie évidente, c'est le moment que Bruegelchoisit pour exécuter sa peinture du Luilekkerland, le Pays de Cocagneflamand... L'idée de peindre le Luilekkerland dans les circonstances
présentes était ironique au suprême degré. Il est frappant de la voir
encore employer par Vaernewyck lui-même dans un refrain où il
ridiculise les Gueux, en décrivant leur premier succès au moment où
pour eux ,, Dans la vie mondaine, les maisons étaient couvertes de
gâteaux " ".

7 René van Bastelaer et Georges H. de Loo, Peter Bruegel l'Ancien, son œuvre et
son temps, Bruxelles, 1907, p. 134. — Voici un petit florilège de fragments de
textes que divers auteurs consacrèrent successivement — après René van Bastelaer
— au „ Pays de Cocagne " de Pierre Bruegel l'Ancien. — En 1919, Max J. Fried-
lähder, écrit dans son étude Bruegels Schlaraffenland zu Peter Halms Radierung,Zeitschrift für Bildende Kunst. 54. Jhrg. (N.F. 30. Jlirg. I 1919, pp. 73-74 : „Von
einem Blickpunkt ist das Ganze erfasst. Wir sehen von oben in den Bezirk des
Wunderlandes, wo die Genießer, ein Bauer, ein Kriegsknecht und ein Geistlicher,
unter einem. Baume liegen. Sternförmig ausstrahlend, strecken sich die zatten
Leiber in den Diagonalen des Bildrechtecks und schaffen, perspectivisch verkürzt,
Raumtiefe. Dabei entsteht die erheiternde Vorstellung, die faul ruhenden Körperkreisten wie Radspeichen, karussellartig um den Baum, der genau im Mittel¬
punkte des Bildes als Achse steht. Die Bildidee konnte nur aus Bruegels Kopf
entspringen und ist von jener tiefsten Originalität, die zugleich höchste Natür¬
lichkeit ist, so daß sie nachträglich als die « gegebene » und als die einzigevorstellbare Lösung erscheint ".
En 1931, Edouard Michel, dans son ouvrage Bruegel (Paris, G. Grès & Cie, pp.54-55) écrit à son tour : „Nous voyons ici combien aisément Bruegel pouvaitvarier son talent, et en vrai flamand très fort, plein de sève et d'énergie, s'abstraire
et des tristesses de l'heure et des sombres préoccupations, pour se réfugier dansle royaume des fées et dans le rêve. Il illustre le vieux dicton populaire du
„Luilekkerland", le pays de Gocagne du Nord, où le gourmand paresseux voit
ses souhaits réalisés : les galettes qui tombent toutes cuites du toit, le poulet toutrôti qui se précipite daus l'assiette, l'œuf à la coque qui court se faire manger.Ironie peut-être : le mythe de la terre promise aux paresseux, s'opposant auxmalheurs du temps; peut-être aussi simple délassement, le peintre oubliant les
graves sujets pour revenir aux histoires de son enfance; moyen de défense en
tout cas, le rire et la moquerie restant toujours les dernières armes des peuplesopprimés ".
En 1935, M. Charles de Tolnay, dans son livre Pierre Bruegel l'Ancien (Bruxelles,1935, p. 27) décrit et commente 11 tableau de Bruegel, comme suit : „Un seultableau se rattache à ce groupe [,, Les Amusements du Monde "] par sa compo¬sition abstraite, presque mathématique : „Le Pays de Cocagne" (Munich, 1567).
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En cherchant à interpréter le sens profond d'un tableau dont la
genèse pourrait avoir été déterminée par les contingences politiques
ou sociales de l'époque, il ne faudrait, sans doute, pas nécessairement
s'attacher à des dates précises. On pourrait, en effet, prétendre qu'à
cette fin il peut suffire de se remettre dans le climat politique et social
dont certains faits saillants seulement sont marqués d'une date. Sinon
certains événements invoqués par van Bastelaer, ne sauraient avoir
aucun rapport direct avec la genèse du Pays de Cocagne de Pierre
Bruegel l'Ancien. Notons, par exemple, qu'aussi bien l'arrestation et
la décapitation d'Egmont et de Horne que l'érection du Conseil des

C'est le monde utopique. des paresseux et des gourmands qui, pour Bruegel, se
recrute dans toutes les couches de la société : nobles, écrivains, soldats, paysans.
Non seulement les cactus deviennent galettes, la mer du lait, les barrières y sont
formées de saucisses et les montagnes de pâte, mais par un art surprenant l'onc¬
tuosité crémeuse de. la couleur donne à tout ce monde imaginaire un air
comestible. Les personnages sont axés autour d'un arbre central comme les
rayons d'une roue — on croirait qu'un mécanisme secret leur imprime un mou¬
vement giratoire. Rien, semble-t-il, ne peut empêcher le quatrième personnage
de parvenir à la place vide qui l'attend; il s'accroche déjà à la branche élastique
qui doit l'y aider, mais l'arbre à demi-prisonnier de la montagne de pâte, ne lui
est plus d'aucun secours, il n'atteindra pas son but ". Il est très important de
compléter cet extrait, par les notes que M. de Tolnay y ajoute en page 66 de
son ouvrage, car ces notes prouvent à la fois le souci de l'auteur d'étayer ses
commentaires d'une documentation très fouillée et l'expansion internationale
du thème du Luilekkerland, antérieure même à l'époque de Bruegel l'ancien :
„ La xylographie de Erhard Schön : Das Schlaraffenland (Geisberg, Deutsche
Holzschnitte, n° 1193) antérieure à l'œuvre de Bruegel, représente également le
„Pays de Cocagne"; on y trouve déjà : le porc avec son couteau dans le dos,
la maison au toit couvert de tartes, la haie de saucissons, etc. — Dans la litté¬
rature de l'époque le sujet à été traité avec une ampleur particulière par Hans
Sachs, 1530. Voir Joh. Bolte-Maekensen, Handwörterbuch des deutschen Märchens,
Berlin, 1931, p. 654, n° 158. Différents proverbes ou expressions populaires, en
rapport avec le sujet, sont représentés par Bruegel dans ce tableau, p. ex. : „ Le
pigeon lui tombe tout rôti dans la bouche" (voir Stoett, Nederl. Spreekw. I,
p. 208, n° 523); traverser en la grignotant une montagne de purée : „Den rijsten-
brijberg dooreten" (voir Woordenboek der Nederl. Taal, Leyden, 1915, p. 422).
En 1932, Gustav Glück, dans ses Bruegels Gemälde (Vienne, Anton Schroll & C°,
p. 21) pensait: „In denselben Gedankenkreis der verkehrten Welt gehört auch
die einzige Darstellung, deren Gegenstand Bruegel dem Volksmärchen entnom¬
men hat : das Schlaraffenland (Taf. 31, mit der Jahreszahl 1567), eine kunstvoll
um den Mittelpunkt eines runden Tisches gruppierte Komposition, die in köst¬
licher Weise die Vereinigung von Faulheit und Genussucht in den verschiedenen
menschlichen Ständen andeutet und dabei doch mit einer Art von märchenhafter
Poesie umkleidet". En 1938, M. Gotthard Jedlicka dans Pieter Bruegel, der Maler
in seiner Zeit (Zürich, Eugen Rentsch), s'étendant sur le „Pays de Cocagne", écrit
entre autres ce qui suit : „ Bruegel hat das „ Luilekkerland ", das Bild des Schla¬
raffenlandes, in einer bewegten geschichtlichen Zeit geschaffen, in der von
Schlaraffenland und Schlaraffenleben überhaupt nicht die Rede sein konnte. So
hat es der Künstler zu seiner Erholung gemalt — als eine Utopie, in der er sich
zu erlösen vermochte und vielleicht, wie Bastelaer annimmt, mit einer ironischen
Absicht " p. 276, ... « Bruegel ist in vielem weiter als seine Zeit. In manchem
gehl er weit hinter sie zurück — Archaismus und Modernität wirken in seiner
Gestaltung, und zwar in jedem einzelnen Werk, in einer verschiedenen Verbindung
durcheinander. Ein großer Teil ihres geheimnisvollen Reizes beruht darin. Die
archaische Form ist in einem großen Ausmaß bewusstes Stilmittel. Und wie sehr
entspricht sie immer der Bildrechnung ! ", p. 280.
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Troubles survinrent en 1568, alors que le tableau de Bruegel est datéde 1567, sans qu'on sache quand l'artiste l'aurait conçu et commencé.D'ailleurs les allusions politiques recherchées dans les œuvres bruegelien-nes encore existantes sont si peu directes, qu'il est de rigueur — avantd'en étayer ses commentaires — d'établir judicieusement les faits his¬toriques et les rapports que ceux-ci pourraient avoir avec l'inspirationde telle ou telle de ses œuvres.

Certes, il y a le témoignage de Carel van Mander qui raconte qu'„ ilexiste un assez grand nombre d'estampes d'après les curieuses compo¬sitions du maître. Il en avait dessiné beaucoup d'autres d'une manièrefort soigneuse, les accompagnant d'inscriptions, mais les trouvant tropmordantes, il les fit anéantir par sa femme pendant sa dernière maladie,dans la crainte qu'elle n'eut à en souffrir " 8. Prenant ce texte à la lettre
— pour autant qu'on puisse toujours prendre les textes de van Manderà la lettre, là où il rapporte ce que l'on ,, racontait " ! — ces curieuses
compositions du maître, dessinées d'une manière fort soigneuse etaccompagnées d'inscriptions trop mordantes, auraient été „ anéanties "
par la femme de Bruegel. Il nous est donc difficile d'en juger (tantdu point de vue artistique que du point de vue satirique) bien que letémoignage de leur existence passée pourrait nous encourager à soup¬
çonner des intentions politico-satiriques là où il nous plairait d'enprêter à un artiste dont les œuvres offrent un champ dangereusemenllarge à des interprétations diversement subjectives. Mais cela ne peutpoint nous dispenser d'être très sage et prudent avant de vouloir endécouvrir là où elles seraient tellement cachées qu'elles en devien¬draient douteuses; là où elles ne sont pas vraiment „nécessaires"
parce qu'elles n'ajoutent rien au sens à la fois réel et profond del'œuvre; là où celle-ci peut être fécondée essentiellement (comme c'estsi souvent le cas chez Bruegel) par un motif, un thème — proverbial
ou autre — appliqué d'une façon plus ou moins philosophique au com¬
portement de l'être humain, universellement, éternellement, individuel¬lement autant que dans son comportement avec ses semblables.

Aussi bien est-il indiqué (pour être sûr de ne pas nous tromperdès le départ) de ne pas négliger les sources écrites — peu importeleurs qualités littéraires — susceptibles de nous renseigner sur ce que
ces motifs et ces thèmes représentaient communément dans l'esprit deshommes vivant à l'époque où l'artiste s'en inspira. Cela ne pourrajamais avoir pour effet que de déceler plus sûrement dans l'œuvre
bruegelienne le sens qui lui est réellement propre et ainsi de finir parrévéler combien Bruegel était génialement grand, dépassant infini¬
ment, par son esprit et par son art, les contingences temporelles etlocales de son époque et de son milieu, contingences temporelles etlocales dont il s'inspira pour en dégager ce qu'elles avaient d'univer¬sellement humain et d'éternellement actuel.

C'est pourquoi il ne nous semble pas superflu de clore ces quelquesconsidérations suggérées par la rencontre d'une estampe de Pierre

8 Carel van Mander, op. cit., t. I. p. 304.
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Balten, représentant le Pays de Cocagne, et ceci, d'une façon analogue
à celle d'un tableau de Pierre Bruegel l'Ancien, en signalant à l'atten¬
tion des intéressés, un texte néerlandais, datant de 1546 et où le Lui¬
lekkerland est non seulement décrit avec une exceptionnelle profusion
de détails, niais où ce pays légendaire et proverbial est présenté comme
peu recommandable et devant être considéré comme le pays situé près
de la potence, comme le pays des vauriens et de ceux qui ont laissé
derrière eux toute vertu et honorabilité.

Ce texte fut réédité par la „ Maatschappij der Nederlandsche Let¬
terkunde te Leiden ", en 1899, dans un recueil devenu très rare et
intitulé „ Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refe-
reynen Nous le reproduisons ici, en une traduction aussi littérale
que possible, de façon à en laisser deviner l'allure archaïque.

„Du pays paresseux et délicieux (Pays de Cocagne) qui est un
pays très merveilleux, plus que beau et précieux, rempli de toutes les
jouissances et voluptés. Et il fut seulement trouvé maintenant en l'année
où l'on écrivit mille conques au sucre, cinq cents tartes aux œufs, et
quarante six poulets rôtis, au mois des vendanges [octobre] où les
pâtisseries goûtent bien (sont délicieuses à manger). Et ceci est très
agréable à lire.

Etre paresseux et gourmet, et aimer beaucoup manger
Ce sont là trois choses qui ne valent rien.

On tiendra pour nouvelle invraisemblable comment fut trouvé un
pays ignoré qui est nommé le Pays paresseux et délicieux (Pays de
Cocagne). Ce pays ne fut jusqu'à présent connu de personne sauf des
vauriens qui l'ont découvert en tout premier lieu et il est situé au beau
milieu de „noort-hommelen" ( ? ) à l'opposé de ce côté, près de la Poten¬
ce, trois miles à travers de longues nuits. Tous ceux qui veulent s'y rendre
doivent être tout à fait intrépides et bien préparés à affronter de grandes
choses, car au devant de ce Pays est située une très haute et très longue
montagne de pâte de sarrasin, large et grosse de bien trois miles, à
travers laquelle ils doivent se manger [un chemin] avant d'arriver à
ce pays et alors ils se trouvent aussitôt, en un instant, dans le Pays de
Cocagne susdit, très bien connu et réputé pour ses précieuses richesses, sa
magnificence et ses agréments, très bien connu et réputé des malpropres
et ceux qui ont laissé derrière eux toute vertu et honorabilité. Car les
maisons y sont ordinairement toutes ensembles couvertes de délicieuses
crêpes et tartes, les murs et parois y sont faits d'omelettes au lard, les
poutres de porcs rôtis, les styles et montants des portes et des fenêtres
de pains d'épices bien épicés et joints avec des clous de muscade. Autour
de chaque maison se trouve une forte haie tressée, d'aucunes de saucis¬
sons de foie, d'autres de saucissons divers. Item il y a dans ce Pays
beaucoup de belles Fontaines de Malvoisie et toutes sortes de boissons
douces qui jaillissent, sans effort, dans la bouche d'un chacun, s'il le
désire. Les gosettes y croissent de la même manière qu'ici les pommes
de pin. Les tartes y poussent sur les chênes et les omelettes sur les

211



bouleaux et celui qui a de l'appétit ou en a envie, peut facilement lesarracher car elles ne pendent pas haut. Sur les frênes croissent de
délicieuses pâtisseries. Les raisins doux, on les y cueille sur l'aubépine.Et les poires cuites y poussent abondamment, très tendres et délicieuses
et, l'hiver, lorsqu'il neige, elles sont saupoudrées de sucre du haut du
ciel.

Item, sur les saules, longeant les Rivières, croît très abondammentle pain blanc, et dans les Rivières, qui coulent là en dessous, toutesfaites de doux lait, tombe constamment du pain blanc, de façon qu'unchacun peut en prendre son plaisir et sa jouissance, et en manger.Ainsi aussi les poissons y flottent dans l'eau, bouillis, frits, délicieuse¬
ment cuits et bien préparés : ils viennent si près des berges qu'onpeut les prendre facilement des mains. Ainsi on voit partout dans ce
pays voler les poulets, les oies, les pigeons, les bécasses et autre volaille
qui tous, tant qu'ils sont, sont bien rôtis, et s'il y a quelqu'un aussi
paresseux qu'il ne peut les attraper, ils volent bien d'eux-mêmes dansla bouche s'il ouvre celle-ci en bâillant : les poulets rôtis n'y sontcependant pas très appréciés car on les y jette par dessus la haie. Les
porcs croissent dans ce pays au point qu'ils courent par tas, ci et ladans les champs, bien et délicieusement rôtis et ils portent un couteau
sur le dos et s'il y a quelqu'un qui aime en manger, il peut aussitôt en
couper un morceau avec ce couteau et puis l'y remettre. Les fromagesy poussent aussi et non moins abondamment que les pierres.

Item les paysans ou cultivateurs poussent là partout sur les arbres,
comme dans ces pays-ci les prunes, et quand le temps est au beau, alorsils mûrissent aussitôt et finissent par tomber l'un après l'autre desarbres, chacun dans une paire de bottes, qui se trouvent là tout prêts
par terre sous les arbres et sont à la mesure des jambes de chacun d'eux.Celui qui là, dans ce pays, possède un cheval, y devient aussitôt un riche
maïeur, car les chevaux y pondent en un temps très court un panierplein d'oeufs, les ânes n'y rejettent que de figues douces et les chiensdes muscats, les vaches et les boeufs des crêpes vertes. Quelqu'un dési¬rerait-il manger des cerises, pas n'est besoin de grimper haut afin d'encueillir, car elles y croissent aussi bas que des groseilles vertes, et elles
y sont très grosses et aussi douces qu'un sucre quelconque; il ne s'ytrouve même pas de noyaux, sauf seulement un petit pépin très tendre,qui, aussitôt qu'on mange les cerises, fond dans la bouche, au pointde pouvoir croire que c'est une dragée de sucre. En ce même paysil se trouve une belle et merveilleuse fontaine de jouvence ou bainoù les vieilles gens vont se baigner pour y redevenir progressivementjeunes et juvéniles.

Ce pays est ainsi tellement plein de jouissances et de joies, jour¬nellement vécues, qu'il ne s'en trouve pas de pareil sous le soleil. Car,si l'on y tire à l'arc ou autrement, celui qui est le plus loin du but,
y gagne toujours le jeu. Et si l'on s'y livre à la course, c'est toujours ledernier qui y triomphe.

L'hiver, il est toujours aussi plaisant et aussi joyeux dans ce paysque l'été, car quand il grêle, il n'y tombe que des dragées de sucre.
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La neige n'y est que du fin pain de sucre, qui alors y est amassé et
avalé, dans les rues et dans les champs, abondamment et en grande
quantité.

Lorsqu'il y fait tempête ou que le vent souffle violemment, il se
répand sur le pays un parfum délicieux, comme s'il n'y avait que des
violettes, fleurissant même au plus dur de l'hiver. Au surplus, il est
très facile de gagner de l'argent dans ce pays, car celui qui y est si
complètement paresseux qu'il ne s'y met qu'à dormir, il lui est donné
un gros sou pour chaque heure qu'il dort... Et celui qui se soulage con¬
venablement, gagne un „stooter" ( ? ). A y réussir trois fois, cela seul vaut
un écu. S'il y a quelqu'un qui gaspille complètement tout son argent,
qui le perd aux jeux, qui le troque ou qui le ruine, celui-là on le lui
rend aussitôt en double. Mais si quelqu'un a fait beaucoup de dettes
ou est mauvais payeur, il est banni dans un coin du pays où il doit
s'abstenir pendant un an et ne manger que des poulets rôtis avec du
pain blanc ou quelque chose d'analogue, ce qui lui est donné gratuite¬
ment. Une fois l'année passée, il peut rentrer librement dans le pays
et l'on doit l'acquitter de toutes ses dettes, ou, s'il préfère payer la
dette sans, cependant, avoir d'argent, alors il peut s'adresser, dans le
coin du pays où il fut banni, à son hôte chez qui il fut hébergé et
celui-là lui indiquera trois à quatre arbres, où croît suffisamment
d'argent et où il peut en secouer autant qu'il en a besoin pour payer
sa dette et puis retourner auprès de sa société, au milieu du pays et
reprendre sa vie comme avant. Item celui qui aime bien boire dans
ce pays avec de bons compagnons, reçoit pour chaque bon coup un
denier; mais s'il boit à en éclater ou à en avoir les larmes aux yeux,
alors il reçoit un pistol pour chaque coup. Mais s'il sait, debout et
sans respirer, vider d'un trait des pots entiers, il est l'hôte gratuitement
et, par surcroît, on lui met un noble dans la main. S'il y a un moqueur,
qui sait bafouer et ridiculiser de bonnes gens, il gagne deux schellings
par jour. Un menteur y gagne beaucoup d'argent, car pour chaque
mensonge on y reçoit deux couronnes; plus on sait mentir adroitement
et subtilement, et plus on gagne. Les petites femmes qui sont légères,
sont en très haute estime dans ce pays; plus elles sont paresseuses et
gourmets, plus on les aime ; car bien qu'on dise que des putains gourmets
coûtent cher, cela n'est pas le cas dans ce pays parce que tout ce qui
est délicieusement bon y pousse tellement en abondance qu'on sait
l'obtenir facilement sans quelques frais. Il suffit de dire ou de penser :
Petite bouche qu'aimes-tu ? Petit cœur, que désires-tu ? Il n'y a pas
de plus grande honte dans le pays, que de se conduire vertueusement,
raisonnablement, honorablement et avec de bonnes manières et d'aimer
gagner sa nourriture de ses mains, car celui qui se tient vertueusement
et honnêtement, est haï de tout le monde et finalement banni du pays.
De même celui qui est sage et intelligent, est surtout méprisé et
dédaigné et n'est accueilli aimablement de personne. Mais celui qui
est lourd, grossier et stupide et ne sait ni ne veut rien apprendre,
se voit élever aux grands honneurs. Car celui qu'on trouve com¬
plètement inutile, scélérat, grossier, lourd et, de plus, celui qui y est
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le satellite le plus paresseux et le plus gourmet et le plus fripon, le
pays en fait un roi et celui qui n'est que lourd et stupide, on
en fait un prince. Mais celui qui se bat volontiers avec les poulets
rôtis et les saucissons de foie et se démène dans les plats comme un
glouton, celui-là est armé chevalier.

Et le plus grand buveur de vin ou de bière, qui ne pense qu'à
avaler et verser, et à arroser sa gorge du matin au soir, y est créé
comte. Et celui qui y est un rêveur paresseux à longueurs de journées,
qui ne désire que dormir, y est considéré comme un fin gentilhomme.

Si maintenant dans ce pays quelqu'un appartenait aux enfants per¬
dus, qui selon les manières ci-devant décrites ou d'autres analogues,
voulait régler sa vie et abandonner derrière lui toute vertu, honora¬
bilité et politesse, sagesse, aussi, et art, celui-là pourrait se rendre en
ce pays. Y arrivant il y serait indubitablement bien vu et estimé. Mais
par dessus tout il devrait soigneusement se garder et veiller de ne pas
voler, car il y serait pendu à la potence qui se trouve aux environs
du Pays de Cocagne.

Ce poème est depuis longtemps écrit et donné pour l'enseignement
des jeunes. Ceux qui sont accoutumés de vivre en paresseux et en
gourmets, impropres et inattentifs à tout ce qui est fin, il convient de
les diriger sur le Pays de Cocagne, pour qu'ils y laissent éclater leur
impropriété et qu'ils y prennent garde au travail. Car être paresseux
et oisif ne vaut jamais rien.

HET LUILEKKERLAND

door Louis LEBEER.

Hoe vollediger en juister de commentator van Bruegels werken gedocumenteerd
is over de inspiratiebronnen die aan het vertrekpunt liggen van deze artistieke
scheppingen, hoe accurater hij ook zal kunnen uitmaken welke de algemeen gang¬
bare betekenis van bewuste inspiratiebronnen was en naar welke persoonlijke
levensaanschouwing Bruegel deze thema's en motieven aanwendde. Met betrekking
tot Het Luilekkerland worden hier, in dit verband, een tot nog ?,oe onbeschreven
prent van Pieter Balten en een zeer zeldzame en gedetailleerde beschrijving van
het Luilekkerland, te boek gesteld in het jaar 1546, medegedeeld.
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K.G. BOON

DE TEKENAAR

VAN HET ERRERA-SCHETSBOEK

IN een acte van 1519, opgemaakt voor de schepenen van Brugge bijeen geschil tussen Gerard David en Ambrosius Benson, staat opge¬
tekend, dat de eerste werd veroordeeld tot teruggave van « een cleen
bouxkien vul aensichten ende naecte personnaigen » 1. Zulk een « boux-
kien » misschien een tiental jaren later getekend, waarin een ijverig
studerend jong schilder van allerlei wat hem interesseerde optekende,
is ons thans nog bewaard. Het behoort tot de tekeningenverzameling
van de Koninklijke Musea, waar het uit het legaat van Paul Errera
vóór de vorige wereldoorlog belandde. Het boekje zou door de schil¬
der Adolph Dillens omstreeks 1893 in een Brabants kasteel ontdekt
zijn, waar dit vergeten kleinood door kinderen als een prentenboek
gebruikt werd.

In de literatuur kreeg het boekje de naam van het « Errera-Schets-
boek ». Men vindt het dikwijls als zodanig geciteerd. Pierre Bautier
maakte het in 1912 meer bekend en opperde toen het denkbeeld, dat
Patinir de tekenaar ervan zou zijn 2. Bautier was op Patinir gekomen
door een tekening in de Albertina, in welke Meder de hand van het
schetsboek herkend had 3. Deze tekening werd reeds vroeger aan Patinir
toegeschreven.

De veronderstelling van Bautier vond geen algemene bijval. Men
bleef de maker van de vlotte landschapschetsen als de tekenaar van
het Errera-schetsboek citeren tot Benesch in 1943 een nieuwe naam
voor de tekenaar voorstelde 4.

De vondst van Benesch gaf aan het onderzoek naar de maker van
het schetsboek een geheel nieuwe wending. Benesch betrok verschil¬
lende, totdien naamloze, tekeningen in het œuvre van de tekenaar en
kwam tot de conclusie, dat men met een kunstenaar te doen had, die

^ jonger moest zijn dan Patinir.
1 Deze acte werd gepubliceerd door R. A. Parmenticr in de Revue belge d'Art et

d'Archéologie, 1942.
2 Bulletin des Musées Royaux du Cinquantenaire, 1912, p. 3 e. v.
3 J. Schönbrunner und j. Meder. Handzeichnungen aus der Albertina und anderen

Sammlungen, 1896, Nr 1124. In de catalogus van 1928, Nr. 73, door Benesch
op gezag van Tolnay aan C. Massijs gegeven.

■> Gazette des Beaux Arts VI, Série XXIII (1943), p. 269-282.
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Niet alle toeschrijvingen van Benesch zijn acceptabel5. Zeer juist
zag hij echter, dat stellig tot het werk van deze tekenaar gerekend
moeten worden twee tekeningen in het Louvre 6, waarvan er een zelfs
zeer karakteristiek voor zijn nieuwe behandeling van het landschap is.Deze tekening geeft een heuvelhelling weer, waarop een rij bomen inéén rechte lijn achter elkaar zijn geplaatst in steeds afnemende grootte.De voorste van deze rij oversnijdt op de voorgrond het gehele beeld¬vlak. Tezamen markeren deze honten duidelijk de naar één punt toe¬
lopende vluchtlijnen, waardoor een zeer consequente perspectief in dit
landschap is aangebracht. Benesch merkte op, dat de indruk wordt
gewekt of hier direct naar de natuur getekend is. Waarschijnlijk, zo
zegt hij, is deze tekening eerder een compositieschets. Dit is inderdaad
het geval ; het schetsboek bevat nteer van dergelijke tekeningen.Een van de bladen in het Louvre, echter niet het zojuist genoemde
met de compositieschets maar een meer conventionele tekening naar
een ouder motief, draagt op de keerzijde het opschrift in een contem¬
porain schrift : « Hans Vereycken » en bovendien nog een XVIIIe eeuw-
se vermelding in het frans, wie deze Hans Vereycken was 7. Zo kwam
Benesch op het spoor van een vergeten schilder, de Brugse HansVereycke, die Van Mander in zijn Schilderboeck noemt, « wezende seer
aerdigh en fraey van Jandtschap, die hij seer net en natuerlijk 't leven
ghelijckende dede ». Hans Vereycken is dezelfde als Jan van Eeckele,
die, zoals Parmentier 8 duidelijk maakte tot een schildersgeslacht te
Brugge behoorde, waarvan de invloed waarschijnlijk niet zeer ver
is gegaan. Deze Jan van Eeckele werd in 1534 als vrijmeester-schilderin het gilde te Brugge ingeschreven; hij stierf aldaar in 1560. Van Man¬
der kende een schilderij van hem bij zijn Oom Claude van Mander, wo¬
nende « buyten Brugghe op 't blaeuw Casteel ». Op de luiken van ditwerk was Oom met vrouw en kinderen afgebeeld. Bijzondere aandachtschenkt hij echter niet aan deze locale grootheid. Benesch gaat,
mijns inziens, te ver door in hem de originele en vooruitstrevende
tekenaar van het Errera-schetsboek te willen zien. Het is zelfs zeer

onwaarschijnlijk dat het Errera-schetsboek, dat omstreeks 1530/5 ge¬tekend moet zijn, in een Brugs milieu gemaakt zou zijn.
Hier en daar zijn er wel motieven, die met Brugse kunst verbandhouden maar men vindt in de landschapschetsen toch veel meer aan¬

knopingspunten met Patinir en met de motieven die hij gebruikte

5 Zeer waarschijnlijk is de tekening in het Museum Boymans (vroeger verz.Koenigs) met een oud opschrift «Patinir» niet tot het werk van de tekenaar
te rekenen, evenmin zeker is de tekening met een gezicht op Jeruzalem en
Golgotha te Berlijn (Inv. 5525).

6 Afgebeeld Gazette des Beaux Arts, 1943, p. 280 en 281.
7 De naam die achter op deze tekening voorkomt zou kunnen slaan op de schil¬der, naar wie dit fragmentarische tafereel, de stad Jeruzalem met de ronde

tempel voorstellend, is nagetekend. Een dergelijk conventioneel gegeven past
zeer goed in de achtergronden van Isenbrandt en zijn tijdgenoten.8 Revue belge d'Art et d'Archéologie, VIII, 1938, p. 346.

9 Een grappig motief van twee drommedarissen met een ezel en kleinere dieren
in een stoet verenigd, dat in een van de schetsen voorkomt, vindt men net zo
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1. Hier toegeschreven aan Matthys de Cock. Studie naar Schepen in een Storm.
Errera-schetsboek (p. 45). Koninklijke Musea, Brussel. (Photo A.C.L.)

Bovendien is er een nieuw inzicht in perspectief en in wijze van
zien in deze schetsen te bespeuren, b.v. in de studie naar schepen
in een storm, waarhij de gedachte aan een voorloper van Bruegel
voortdurend opkomt (fig. 1).

Benesch heeft ook geen rekening gehouden met de vijf eerste
pagina's van het schetsboek, waar men figuurstudies vindt gemaakt
naar schilderijen van verschillende meesters, die niet tot het Brugse
milieu behoord kunnen hebben.

In die eerste pagina's komen studies naar krijgslieden met rijk
geornamenteerde helmen en harnassen voor, zoals men die bij Jan de
Beer vindt. Men treft er een tweetal tekeningen aan, die naar medailles
getekend zijn, één naar een antiek voorbeeld, de ander naar een por-
tretkop, die Massijs in zijn bekend schilderij in de verzameling Jacque¬
mart André geschilderd heeft. Men noemde dit portret vroeger Cosimo
de Medicis, later Philips de Stoute. Het meest te denken geeft echter
een blad (pag. 4), waarop twee in bedachtzame tekentrant geschetste
studies verenigd werden met sneller neergeworpen schetsen, de een naar

t* een krijgsman in de trant van de jonge Gossaert, de ander naar een
zittende Sibylle van een der Antwerpse maniëristen (fig. 2).

De twee bedachtzaam getekende studies zijn waarschijnlijk op een
ander tijdstip getekend dan de Antwerpse schetsen. Zij vallen uit de
toon van de overige studies. Een zittende naakte man moet naar een

terug in een schilderij uit de school van Patinir in de National Gallery te
London (Cat. 1945, p. 106 nr. 4826).
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zuidelijk, wellicht antiek, voorbeeld getekend zijn en een studie naar
een groot altaar heeft zeer duidelijk een Venetiaanse allure. De half¬
ronde nis en de twee naakte putti, die voor de verhoogde troon van
de Madonna staan, wijzen onmiskenbaar op een voorbeeld uit de
Bellini-School. Dergelijke putti tekende Dürer na op zijn eerste Ita¬
liaanse reis (Winkler N1' 83). Het enige dat niet overeenkomt met de
Venetiaanse Madonna's is de haardracht van de Maagd, die geïnspireerd
schijnt op een antiek voorbeeld.

De tekenaar, die zulke uiteenlopende voorbeelden natekende, moet
wel een ruime belangstelling gehad hebben.

Er zijn dus nog al wat aanwijzingen, dat de maker van de Errera-
schetsen in Antwerpen moet hebben gewerkt; dit blijkt uit zijn kennis
van het werk van Patinir, uit zijn natekenen van in Antwerpen werk¬
zame schilders en ook nog uit relaties met ander werk, wat hierna ter
sprake zal komen. Of hij ook naar het Zuiden getrokken is, valt aan
de hand van de twee zo juist genoemde voorbeelden nog niet te zeggen.
Hij blijkt wel belangstelling voor de Italiaanse kunst gehad te hebben.

Deze belangstelling zou een argument kunnen leveren voor de
tweede hypothese van Benesch, dat Hans Vereycken, dus volgens hem
de tekenaar van het Errera-schetsboek, dezelfde is als de Meester van
de Vrouwelijke Halffiguren, wiens werk, zoals 0.111. Krönig betoogde,
verschillende ontleningen aan de Italiaanse kunst te zien geeft. Benesch
maakte echter niet voldoende aannemelijk, dat de ietwat conventionele
landschappen van de Meester van de Vrouwelijke Halffiguren, behalve
een oppervlakkige gelijkenis van enkele motieven, iets te maken heb¬
ben met de zeer uiteenlopende en zeker niet conventionele compositie-
schetsen van de Errera-Meester. Een directe samenhang met een schil¬
derij van deze meester kon hij niet aanwijzen.

Een direct verband tussen één van de bladen van het schetsboek
en een tweetal schilderijen bestaat er wel; geen van deze schilderijen
heeft echter iets met de Meester van de Vrouwelijke Halffiguren te
maken.

Men vindt nl. de studie naar een landschap met de Heilige Chris-
tophorus (pag. 33) (fig. 3) vrijwel in dezelfde vorm terug in een
schilderij dat kortgeleden uit Italië naar het Noorden kwam. Het is
thans in de Parijse kunsthandel (fig. 4). De kleuren van dit schilderij
zijn over het algemeen licht. Sterke lichte accenten liggen vooral in de
achtergrond; de laatste bergpartij en de aan de horizon opdoemende
stad baden in een blinkend wit licht. De voorgrond heeft een donker¬
der groen-bruin.

De compositie van dit schilderij treft men ook aan in een andere
Christophus, eertijds bij Mr. N. Beets te Amsterdam, later in een
Franse verzameling (fig. 5). De figuren zijn hier anders en ook schil¬
derwijze en tekening van dit doek, dat in donkerder tonaliteiten is
opgebouwd, verschilt van het schilderij in de Franse kunsthandel
en van de tekening in het Errera-schetsboek. Men wordt bij het schilde¬
rij uit de verzameling Beets het meest herinnerd aan het werk van de
Antwerpenaar Jan Wellens de Cock. Indien het schilderij niet van
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3. Hier toegeschreven aan Matlhys do Cock. Studie naar een Landschap met (lcH. Christophorus. Errera-schetsboek (p. 33). (Photo A.C.L.)

4. Matthys tie Cock (copie naar?). Landschap mei de H. Christophorus. Kunst¬handel Benedict, Parijs.
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5. Jan Wellens de Cock (?). Landschap met de H. Christophorus. Part, verz., Parijs.
Jan de Cock zelf is, moet het door een van zijn naaste medewerkers
gemaakt zijn, daar de figuren zeer sterk overeenkomen met de Chris¬
tophorus in de verzameling von Bissing, het enig gedocumenteerde
schilderij van de Cock 10. Dit laatste schilderij is ook nog eens herhaald
in de geest van het schilderij met de Christophorus in de Franse kunst¬
handel. Deze herhaling werd afgebeeld door Hoogewerff 11 als een
schilderij van Matthijs de Cock. Zij bevond zich in de verzameling
Gendebien te Brussel. Blijkbaar zijn er dus schilderijen uit de De
Cock-groep later « gemoderniseerd » en heeft ook de tekenaar van het
Errera-schetsboek deze composities gebruikt en « vernieuwd ». Het
is hier niet de plaats om het netelige vraagstuk Jan Wellens de Cock of
Lucas Cornelisz de Koek nog eens op te rakelen. Men heeft hierover
de laatste tijd zoveel geschreven, dat een overzicht over dit vraagpunt
in kort bestek door de vele tegenstrijdigheden niet mogelijk is 12.
10 Naar dit schilderij bestaat een gravure met de vermelding van de naam «J.

Coek ». Hoogewerff probeerde ten onrechte in zijn Noord- Ned. Schilderkunst,
III p. 360 deze naam voor te stellen als de uitgever H. Cock. De uitgever en
graveur Cock komt altijd als H. Cock voor en dan op prenten, die men duide¬
lijk tot zijn uitgeverswinkel kan herleiden, hetgeen niet het geval is met de
door C. Danckertsz, uitgegeven prent.

11 De Noord-Nederlandse Schilderkunst, III (1939) p. 361.
12 Men vergelijke : hetgeen N. Beets in Oud-Holland van 1935 en 1936 schreef

met zijn veranderde opvattingen in Oud-Holland, 1953, p. 1 e.v. en daartegen-
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6. Matthys de Coek. Studie van een stenen Brug. Museum Boymaus, Rotterdam.

Indien het schilderij uit de verzameling von Bissing en de Christo¬
pherus in de Franse verzameling niet door een te Antwerpen gevestigde
schilder, als b.v. Jan Wellens de Cock zouden geschilderd zijn, maar
door een te Leiden gevestigde Meester als Lucas Cornelisz., zoals Beets ^
en Hoogewerff menen, dan blijft de Antwerpse voortzetting in het
Errera-schetsboek én in de beide panelen respectievelijk in de ver¬
zameling Gendebien en in de Kunsthandel te Parijs, moeilijk te ver¬
klaren. Er bestaan inderdaad relaties met de Leidse kunst van Enge-
brechtsz en het is niet onwaarschijnlijk, dat er overgangsgevallen zijn
tussen de Leidse voortzetters van Engebrechtsz en de Antwerpse groep,
die voorlopig als werkhypothese nog onder de naam Jan Wellens de
Cock dient gehandhaafd. Het gaat echter niet aan de Antwerpse inslag
van vele van deze schilderijen weg te redeneren.

In dit verband komt het er alleen maar op aan, dat de Meester
vart het Errera-Schetsboek geprofiteerd heeft van meer dan één idee
uit de Wellens de Cock-groep, wat hij heeft gecombineerd met hetgeen
hij uit de kunst van Patinir trachtte vast te houden.

Uit sommige opzetten van zijn tekeningen blijkt dat hij het Manië¬
risme van zijn voorgangers nog niet helemaal heeft overwonnen, maar
hij is toch al een eind op weg naar een nieuwe conceptie. Dit nieuwe
beeld werd mede door een diepgaande studie van de natuur en door
reizen gevormd. Want, dit blijkt uit zijn schetsen, deze tekenaar moet
meer dan één streek bezocht hebben. Hoe goed hij de natuur bestu¬
deerde, illustreren een schets van een uitgestrekt heuvellandschap be¬

over M. J. Friedländer in Miscellanea Leo van Puyvelde, p. 84 e.v. en de
elkaar aanvullende meningen van Valentiner, Art Quaterly, 1950, p. 61 en E.
Pelinck, Nederl. Kunsthistorisch Jaarboek, 1948/49, p. 60-74.
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7. Hier toegeschreven aan Matthys de Cock. Studie
boek (o. 107).

van Rotsformaties. Errera-schets-
(Photo A.C.L.)

groeid met verspreid staande bomen ( pag. 17), waarbij nauwkeurig
de lichtval van links is aangegeven door de schaduwen van de bomen
op de grond, en een studie van een hoge rivierdijk met daarachter lig¬
gend, drassig, laag gelegen land (pag. 49). Achter de rivierdijk steken
masten en tuig van schepen op, een effect dat men alleen in polderland
kan waarnemen en dat de schilder in de buurt van Antwerpen of verder
Noordelijk gezien moet hebben. Op directe waarneming berust ook
een tekening van een boerenhoeve met daarvoor gelegen akkerland
(pag. 99), waar ook weer de boerderij wat lager in een terreinplooi
schijnt te staan, daar zij half oversneden wordt door de daarvoor lig¬
gende akker.

Uit een studie van een stenen brug, waarin tot nu toe niet de hand
van de tekenaar van het schetsboek herkend werd 13, blijkt dat hij niet
alleen rondom Antwerpen getekend heeft. Deze tekening moet iets
later dan het Errera-schetsboek gemaakt zijn, waarschijnlijk in Frank¬
rijk of Noord-Italië (fig. 6). Zij sluit aan bij schetsen, die hierna nog
ter sprake komen. ^ eer elders zijn verscheidene studies van rotsfor¬
maties (pag. 104, 105, 106 en 107) (fig. 7) gemaakt, mogelijk in de
Ardennen. De tekenaar legde hiervoor een grote belangstelling aan de
dag.

13 Geveild bij Fred. Muller te Amsterdam, 21 Nov. 1929, Nr. 23 als Patinir;
thans in het Museum Boymans te Rotterdam (verz. Koenigs Nr. N. 171). Aan
de achterzijde een studie naar een kasteel op een hoogte in de geest van Pati-



Nog niet afgebeeld werd een los zwervend blad, dat aan twee kan¬
ten betekend werd met landschapstudies. Eén kant biervan is gerepro¬duceerd om nog eens te wijzen op de zeer vlotte schetsmatige tekentrant
van enkele schetsen (fig. 8). De tekening bevindt zich in de verzame¬
ling van Mr. N. Beets te Amsterdam. Tenslotte dient hier nog gewezente worden op de echte indringende belangstelling voor de natuur, dieuit een Dürer-achtige studie van een watervalletje spreekt, omgevendoor allerlei planten (pag. 147).

Bij de studies naar rotsformaties bevindt zich één tekening (pag.106), die men als een voorstudie voor een veelomstreden schilderij inde National Gallery te Londen ( Cat. n' 1298; fig. 9), zou kunnen be¬schouwen. Het schilderij werd vroeger in de omgeving van Patinir ge¬plaatst 1!. Het is het enige, waarin men de subtiele tekenwijze van deErrera-Meester, vooral in de weergave van de opstapeling der rotsen
en in de schaduwen van de bomen over het land, terugvindt.

Het Londense riviergezicht vertoont behalve met de schetsboek¬
tekeningen ook punten van overeenkomst met het landschap met deheilige Christophorus in de Parijse kunsthandel. Men denke b.v. aande lichte tinten in de bergen en de bruin-groene voorgrond. Het Chris-

14 M. Davies, Catalogue of the Early Netherlandish School, 1945, p. 92 « The pic¬ture has suffered the fruitless ingenuity of many critics». Toegeschreven doorHulin aan J. van Elburcht, door Winkler aan Mostaert, door Wescher aan Jande Cock en door Baldass aan Matthijs de Cock.

8. Hier toegeschreven aan Matthys de Cock. Landschap met Ruiterstoet. Mr. N.
Beets, Amsterdam.
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9. Matthys de Cock (?). Landschap met Rivier en Rotsformaties. National Gallery,
Londen.

tophorus-tafereel in de Parijse kunsthandel en ook het door Hooge-
werff aan Matthijs de Cock toegeschreven schilderij in de verzameling
Gendebien maken een minder vrije indruk. Indien deze laatste schilde¬
rijen van de schilder van het Londense riviergezicht zouden zijn, moe¬
ten zij tot een vroegere periode van de schilder behoren. De schildering
ervan is minder subtiel; men mist vooral de merkwaardige wollige
factuur van het Londense schilderij, waaraan dit juist haar fijne atmos¬
ferische werking ontleent. Bruegel moet dit laatste gekend hebben,
dat blijkt wel uit de vrijere vertaling, die hij ervan gemaakt heeft.
Volgens het onderschrift van de gravure naar het tafereel van Bruegel,
zou deze zijn landschap in 1553 te Rome gemaakt hebben. Nu heeft
het Londense schilderij, evenals het schilderij in de Parijse handel,
een Italiaanse herkomst. Dit zou erop kunnen wijzen, dat Bruegel in
Italië de route van de oudere schilder gevolgd heeft of misschien op
diens aanwijzingen plaatsen heeft bezocht, waar deze zich opgehouden
had.

De liier vermelde relatie tussen de Errera-Meester en Bruegel is
er één van vele, die op een band tussen beide schilders wijzen. Het
aantal bewijzen hiervoor laat zich nog vermeerderen, als men het
Errera-schetsboek doorbladert en op de tekenwijze van de bomen let,
vervolgens op de structuur van de bergen en vooral op de horizontale
arceringen in de lucht, waarmede het silhouet van de bergen en de
horizonlijn duidelijker wordt aangegeven (fig. 10).
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10. Hier toegeschreven aan Matthys de Cock. Errera-schetsboek (p. 53).
(Photo A.C.L.)

11. Matthys de Cock. Brede Rivierarm tussen rotsige Oevers, 1538. Staatl. Graph.
Samml., München.
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Er zijn een aantal teke¬
ningen, waaronder twee geda¬
teerde, die de voortzetting van
de tekenstijl van het Errera-
schetsboek vormen en die men

tegenwoordig aan Matthijs de
Cock pleegt toe te schrijven.
Eén hiervan werd al genoemd :
de tekening van een stenen
brug in het Museum Boymans.
Een tekening te München (fig.
11), met een brede rivierarm
tussen rotsige oevers, die de
vorige in stijl nabij komt,
draagt het jaartal 1538 15. Al¬
lerlei details, bv. de behande¬
ling van de voorgrond, de ar¬
cering van de lucht, de teke¬
ning van de rotsen, die men
in het Errera-schetsboek aan¬

treft, komen hier in een meer
geëvolueerde vorm terug. Het
handschrift is alleen vrijer en
losser geworden 16.

Indien men nu deze te¬

kening, die terecht tot het
werk van Matthijs de Cock

MATTHTA. COCO ANVERPUW. PICTORJ.
HtERONYMI FRATR.I.

Jfu Woqu,. M a ichui.Jtc ytrtycrj t-s,ra_{riri>:t:
'i/( ttCi vtx t&nifèiM ttofira f/tram..

■ Ei-go, quacfartifices utterJpeecan-ù o( ifso ■
Quûs vtnmor thCr .Beurtta iaufë. caCf: 7%gg:::/(v,

'ffon in éc ficlaj- tewiéemft-aterna, fid"'aril
, Efflcii et morito Cms (nCufCCi futr.

12. Portret van Matthys de Cock, gravure.
Uitgegeven door Hieronymus de Cock.

gerekend wordt, vergelijkt met het landschap, dat de achtergrond
vormt voor het portret van De Cock in de reeks schildersportret¬
ten, die door H. Hondius naar het voorbeeld van Hiër. Cock onder de
titel « Pictorum aliquot celebrium effigies» werd uitgegeven (fig. 12),
dan vindt men daar een ongeveer gelijke stad met kranen, die zich, als
op de tekening te München, op een landtong uitstrekt. Het schilderij
op de gravure geeft een zeeboezem weer, waarop men van een hoog
punt op een rotsachtige kust, neerkijkt1T. Men ziet ook op de gravure
tegen de horizonlijn een stad opdoemen, evenals op het Christophorus-
15 Afgebeeld door Ch. de Tolnay, Die Zeichnungen Pieter Bruegels, 1952, p. 1 R.6.
16 Nog een stap verder naar de latere tekeningen van Matthijs de Cock van 1541 -

1545 is de 1540 gedagtekende tekening van een woelige zee-engte in het Victoria
and Albert Museum (Old Master Drawings, 1931 p. 29). In latere tekeningen
neemt De Cock ook weer het tekenen op blauw geprepareerd papier op, waarop
hij evenals in het schetsboek met wit hoogde. De tekening van 1537 in het Rijks¬
prentenkabinet te Amsterdam,, die Stechow in zijn artikel in het Preuss. Jahrb.
van 1935 mede opneemt, lijkt mij een vroeg probeersel van Hiër. de Cock
naar zijn broeder.

17 Hoogewerff (Oudheidkundig Jaarboek, 4e serie I, 1932, p. 103) meende alleen
aan de rotsformatie, die inderdaad karakteristiek voor Matthijs de Cock is,
voldoende te, hebben, om het geschilderde werk van de Cock terug te vinden.
Dit ietwat eenzijdig criterium bracht hem echter op het spoor van de Bles-
schilderijen. In hetzelfde artikel publiceerde Hoogerwerff een tekening in het
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schilderij. In het Errera-Schetsboek zijn voor dit type landschap ver¬scheidene voorstadia te vinden. Men vindt het in het schilderij in deNational Gallery tot volle ontplooiing gekomen.
Zo vormt dit portret de sluitsteen in een lange aaneenschakeling

van bewijzen, die alle duiden op Matthijs de Cock als de tekenaar van
het Errera-album.

Leest men Van Mander na, dan vindt men ook hier de bevestiging
van de hypothese die, voorzover dit het schilderij in de National Gal¬
lery betreft, al door Baldass in 1927 geopperd werd 18.

Van Mander schrijft nl., dat Matthijs de Cock « d'eerste » was
« die de landtschappen op een beter manier begon te maken, met meer
veranderingen » op de « nieuw Italiaensche of Antycksche wijse » 19,bovendien zegt hij, was hij « wonder versierigh en vondigh in 't ordi¬
neren oft bijeenvoegen ». De laatste zinsnede past al zeer goed bij detekenaar van het schetsboek, die, dit blijkt uit zijn detailstudies, blijk¬baar ijverig materiaal verzamelde om zijn schilderijen er mee te ver¬rijken. Dat hij deze met grote « vondigheid » wist hijeen te voegen,blijkt ook uit het schetsboekje. De verscheidenheid van zijn studiesmaakte het hem bovendien mogelijk veel « veranderingen » aan tebrengen.

Het is vroeger al betoogd, dat Matthijs de Cock de kunst van Giorgio-ne's school, in het bijzonder van Domenico Campagnola, bestudeerd
moet hebben, waaruit hij « de nieuw Italiaansche wijze » geleerd moethebben. Hier kunnen wij eveneens aanknopen bij wat het schetsboek
ons leert en constateren, dat het niet uitgesloten is, dat de tekenaarVenetië bezocht heeft. Hij werd daar getroffen door de Madonna ophaar Troon, die hij nauwkeurig in zijn boekje vastlegde.

Louvre tamelijk vrij met het penseel gedaan, die waarschijnlijk direct naar eentekening van Matthys de Cock gemaakt is. Een schilderij, dat dezelfde comnositiein de geest van Cock weergeeft, werd als school van Patinir gepubliceerd doorJ. Lavalleye in het Répertoire des Primitifs flamands du quinzième et seizièmesiècle, Collection d'Espagne, I, nr 41.
18 Zeitschrift für Bildende Kunst, 1927/1928, p. 94.19 Van Mander zal hiermede het landschap zonder Staffage of met enkele arca¬dische of mythologische figuren bedoelen, dat, zoals Gomhrieh zo duidelijkaantoonde (Gazette des Beaux Arts, 1953) het eerst in Venetië als een eigen

genre erkenning vond.

LE DESSINATEUR DE UALBUM ERRERA,
par K.G. BOON.

Parmi les différents efforts réalisés pour identifier l'auteur de l'album Errera,celui d'Otto Benesch paraissait jusqu'ici le plus fondé. L'identification avec le
peintre brugeois Hans Yereycken — Jan van Eeckele (f 1560) — comme Beneschl'avait avancée, ne résiste cependant pas aux arguments d'une analyse plus appro¬fondie. En effet, l'album contient des dessins qui ne peuvent être exécutés par unpeintre travaillant à Bruges et d'ont l'art dénonce un caractère local. Ces dessins
nous révèlent plutôt un artiste ayant travaillé à Anvers et ayant fait le voyaged'Italie. De plusieurs dessins l'on peut déduire que l'auteur s'est attaché à l'étude
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spéciale de la perspective du paysage, ce qui prouve qu'il occupait une position
avancée à l'époque.

Une des esquisses de l'album, un Paysage avec St Christophe, semble la répé¬
tition de cette peinture exécutée dans l'esprit du dessinateur de l'album. Ce cas
montre une analogie avec la peinture célèbre de la collection Von Bissing, la seule
pouvant être mise directement en rapport avec Jan de Cock et dont il existe aussi
une répétition dans l'esprit du maître, de l'album Errera. Encore plus proche de
celui-ci nous semble enfin une troisième peinture, notamment le mystérieux Paysage
avec rivière de la National Gallery à Londres, attribué d'abord à Patinir, ensuite
à Mostaert, à Bruegliel, à Mattliys de Cock ensuite. Cette œuvre a inspiré à Brueghel
un paysage qu'il réalisa à Rome en 1556.

Les dessins de l'album nous montrent combien leur auteur prélude à Bruegliel.
Un lien direct les reliait probablement entr'eux. Si l'on considère que le style du
maître de l'album se retrouve, plus évolué, dans une série d'esquisses parmi les¬
quelles se trouve une feuille de Munich, datée de 1538 et considérée actuellement
comme l'œuvre la plus ancienne de Mattliys de Cock, il y a, croyons-nous, des
raisons pour admettre que l'album Errera est une des premières œuvres de Mattliys
de Cock.
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HET PATRIMONIUM DER KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN,
ingesteld door de wet van 27 Juni 1930 die burgerlijke persoonlijkheid verleent
aan de wetenschappelijke en artistieke instellingen afhangend van het Ministerie
van Openbaar Onderwijs, wordt beheerd door een commissie als volgt samengesteld :

Voorzitter : M. Paul Fierens, Hoofdconservator.
Onder-Voorzitter : M. Georges Theunis, Minister van State.
Afgevaardigde van de Minister : M. Lucien Christophe, Directeur-Generaal voor
Schone Kunsten.
Vertegenwoordiger van het wetenschappelijk personeel : Mej. Claire Janson,
Conservator.
Leden : Mej. Sarah Huysmans, HH. Jean del Marmol, Gilbert Périer en
Pierre Warnant.
Schatbewaarder : M. Pierre Janiet.

De wet van 27 Juni 1930 had als doel, naast elke wetenschappelijke en artistieke
instelling afhangend van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, een burgerlijke
persoon te scheppen, in staat een Patrimonium te bezitten, gevoed door schenkingen,
legaten en eventueel subsidies.

Bij art. 55 van het Koninklijk Besluit van 31 Maart 1936 dat de code der
erfenisrechten bevat zijn de legaten gedaan aan de Staat en aan de openbare Staats¬
instellingen vrijgesteld van erfenisrechten. Deze regeling is van toepassing
voor het Patrimonium der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten.



 


