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AVANT-PROPOS

Valentine Henderiks

En Hommage à la carrière prolixe du Professeur Catheline Périer-D’Ieteren, une 
Journée d’étude fût organisée le 16 juin 2016 à l’Université Libre de Bruxelles. 
Intitulée « Étudier, enseigner et préserver l’œuvre d’art. Éloge de l’interdiscipli-
narité », la journée fût l’occasion de réunir d’anciens collègues et amis, belges 
et étrangers, ainsi que des chercheurs, jeunes ou expérimentés, issus des disci-
plines de l’Histoire de l’art et de la Conservation-restauration du Patrimoine, 
autant de domaines marqués par l’empreinte de la pensée novatrice et originale 
de Catheline Périer. 

Le programme de la Journée d’étude fut conçu selon quatre axes reflétant 
les secteurs de recherche couverts par le Professeur Périer tout au long de sa 
carrière 1. La première section fut ainsi consacrée à la peinture flamande du XVe 
au XVIIe siècle, la seconde à la question des sculptures, polychromies et volets 
peints de retables brabançons, la troisième à la tapisserie et à l’analyse matérielle 
de peintures des XVIIe et XIXe siècles et, enfin, la dernière section traita des 
questions plus spécifiques de conservation-restauration. Se faisant, les exposés 
se sont largement inscrits dans le thème de l’interdisciplinarité, leitmotiv de la 
journée d’étude, défendu par Catheline Périer-D’Ieteren, avec toute la justesse 
et la vigueur qui la caractérise. 

Un Liber Amicorum lui fut remis à l’issue de la journée 2. Ce dernier compile 
des témoignages d’affection et de collaborations tout au long de la carrière 

 1 Voir programme p. 8
 2 Nicole GescHé-koninG, Valentine Henderiks, Françoise rosier et Sacha 

ZdanoV (éds.), Catheline Périer-D’Ieteren. Étudier, enseigner et préserver l’œuvre d’art : 
éloge de l’interdisciplinarité. Liber amicorum, Bruxelles, Éditechnart, 2016.
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du Professeur Périer, dont certains furent d’ailleurs présentés lors la Journée 
d’étude. 

À ceux-ci se sont également ajouté d’autres exposés mettant l’accent sur une 
génération de chercheurs dont la pensée ou la formation ont été directement 
influencées par Catheline Périer-D’Ieteren. Le présent opus reprend donc, 
selon un agencement identique à celui de la Journée d’étude, l’actualité de 
leur recherche. L’ensemble se trouve également enrichi d’un brillant hommage 
posthume au professeur Paul Philippot, sous la plume inspirée de Georges Brunel 
et Ségolène Bergeon. Ce texte trouve tout son sens au sein de cette publication 
puisqu’il consacre celui qui fut le mentor de Catheline Périer-D’Ieteren. Formée 
au contact de la pensée protéiforme de ce grand érudit, l’héritage qu’il lui a 
transmis s’inscrit aussi bien dans son intérêt pour l’approche esthétique et 
matérielle de l’art des anciens Pays-Bas aux XVe et XVIe siècles que pour la 
conservation-restauration dans sa dimension interdisciplinaire. Parallèlement 
à cet apport, deux contributions de la Journée d’étude n’ont pu être ajoutées 
au présent volume. La première est celle de Catherine Antomarchi et Gaël 
de Guichen, deux éminents représentants de l’ICCROM. Collaborateurs et 
proches amis de Catheline Périer, ils ont opté pour une présentation théâtrale et 
chaleureusement ironique de sa carrière qui fit rire aux éclats l’assemblée. On 
retiendra de leur message l’importance de l’autodérision, un outil de modestie 
que tout être humain, quelle que soit l’exemplarité de son parcours, se doit de 
pratiquer sans modération !   

Enfin, une capsule vidéo diffusant un discours du Recteur de l’Université 
Libre de Bruxelles, Didier Viviers, retenu par d’autres obligations, fut projetée 
en conclusion de la Journée. Le Recteur témoigna à travers ce message de la 
reconnaissance officielle de l’ULB pour l’action déterminante de Catheline 
Périer en tant que chercheur et professeur ayant contribué au rayonnement 
international de l’Université. 

La Journée d’étude, réunissant historiens de l’art, conservateurs-restaurateurs et 
scientifiques, fut une réussite, aussi bien par la qualité scientifique des exposés 
que par l’ambiance amicale et conviviale qui y régna.  

Le présent volume entend donc compléter le Liber Amicorum et offrir ainsi au 
Professeur Périer-D’Ieteren un Hommage complet, tant sur le plan personnel 
que scientifique. C’est dans cette même optique qu’une bibliographie exhaustive 
des publications de Catheline Périer est reprise en début de volume. 
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BIBLIOGRAPHIE DE CATHELINE PÉRIER-D’IETEREN 1

I.- Ouvrages publiés à titre de seul auteur ou en collaboration

Belgique Renaissante (= Histoire de l’Architecture en Belgique, 3), Bruxelles, 
Marc Vokaer, 1973, 197 pages (conjointement avec le professeur Ignace Van-
deViVere). Prix du Ministère de la Culture française en 1974.

Version anglaise : Renaissance Art in Belgium : Architecture, Monumental Art, 
Bruxelles, Marc Vokaer, 1973.

Les volets peints des retables bruxellois conservés en Suède et le rayonne-
ment de Colyn de Coter, édité par l’Académie royale des Lettres, d’Histoire et 
des Antiquités, Stockholm, Almqvist et Wiksell International, 1984, 219 pages 
(préface de Aron andersson).

Colyn de Coter et la technique picturale des peintres flamands du XVe siècle, 
Bruxelles, Lefebvre et Gillet, 1985, 320 pages et 430 illustrations (préface de 
Paul PHiliPPot). Prix Lavalleye-Coppens de l’Académie royale des Sciences, 
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique en 1986.

La restauration en Belgique de 1830 à nos jours. Peinture, Sculpture, Archi-
tecture, Liège, Pierre Mardaga, 1991, 191 pages (version trilingue : français, 
néerlandais, anglais).

Thierry Bouts. L’œuvre complet, Bruxelles, Fonds Mercator, 2005, 387 pages 
(avec l’assistance de Valentine Henderiks, préface de Paul PHiliPPot).

Version anglaise : Dieric Bouts : The Complete Works, Bruxelles, Fonds Mer-
cator, 2005.

 1  Cette bibliographie, établie par Sacha Zdanov avec la collaboration de Christine 
Boulanger, reprend les publications de Catheline Périer-D’Ieteren jusqu’au mois de mai 2017 
inclus.
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Version néerlandaise : Dirk Bouts : Het volledige œuvre, Bruxelles, Fonds Mer-
cator, 2005.

II.- Ouvrages édités

Watteau : technique picturale et problèmes de restauration, catalogue d’expo-
sition (Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 22 novembre – 12 décembre 
1986) (= Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Cahiers d’études, 1), 
Bruxelles, Ministère de la Communauté française de Belgique, 1986, 124 
pages, 74 illustrations.

Paul Philippot. Pénétrer l’art, restaurer l’œuvre : une vision humaniste. Hom-
mage en forme de florilège, Courtrai, Groeninghe, 1990, 507 pages (en colla-
boration avec Brigitte d’Hainaut-ZVeny).

Retables en terre cuite des Pays-Bas (XVe-XVIe siècles) : étude stylistique 
et technologique, catalogue d’exposition (Bruxelles, Université Libre de 
Bruxelles, 22 octobre – 7 novembre 1992) (= Annales d’Histoire de l’Art et 
d’Archéologie. Cahiers d’études, 3), Bruxelles, Section Histoire de l’Art et 
Archéologie (ULB), 1992, 111 pages (conjointement avec Annick Born).

Newsletters du groupe de travail Peinture I et II (Conservation-restauration et 
Études scientifiques des peintures), n° 1 à 5, 1993-1996.

Conservation – Restauration, Technologie, cycle de conférences-débats (Centre 
de Recherches et d’Études technologiques des Arts plastiques, année acadé-
mique 1993-1994) (= Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Cahiers 
d’études, 4), Bruxelles, Section d’Histoire de l’Art et d’Archéologie (ULB), 
1994/1995, 93 pages (conjointement avec Annick Godfrind-Born).

Cahier d’Étude - Comité de Conservation (ICOM-CC) / Study Series - Com-
mittee for Conservation (ICOM-CC), Courtrai, 1995, 32 pages. 

Newsletter de l’Organisation régionale ICOM-EUROPE (OREI) / Regional Or-
ganisation ICOM-Europe (OREI), n° 1, 1996, 12 pages ; n° 2, 1997, 10 pages 
(bilingue français/anglais).

V. Heymans, Ensor et les médecins : un diagnostic, catalogue d’exposition 
(Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 28 février – 28 mars 1997) (= An-
nales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Cahiers d’études, 5), Bruxelles, 
Section Histoire de l’Art et Archéologie (ULB), 1997, 119 pages.

Public et sauvegarde du patrimoine : cahier de sensibilisation à l’intention des 
guides (= Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Cahiers d’études, 7), 
Bruxelles, Section Histoire de l’Art et Archéologie (ULB), 1999, 158 pages.

Guide bruxellois des retables, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles / Tem-
pora, 2000, 159 pages (conjointement avec Nicole GescHé-koninG).
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Version néerlandaise : Brusselse gids van retabels, Bruxelles, Université Libre 
de Bruxelles / Tempora, 2000 (conjointement avec Nicole GescHé-koninG).

Sept feuillets didactiques édités en français et néerlandais dans le cadre de 
l’Itinéraire bruxellois des Retables sculptés à volets peints (XVe – XVIe siècles), 
Bruxelles, 2000.

- Musées royaux d’Art et d’Histoire : le retable de la Parenté de sainte 
Anne.

- Musées royaux d’Art et d’Histoire : le retable de la Passion d’Oplinter.
- Ham-sur-Heure, église Saint-Martin : retable dit de la Vie de la Vierge.
- Musée de la Ville de Bruxelles : retable de la Vierge.
- Musée de la Ville de Bruxelles : retable de Saluces.
- Musée du CPAS de Bruxelles : retable de la Nativité.
- Église Saint-Adrien de Boendael : retables de saint Adrien et de saint 

Christophe.

Conservation-restauration et techniques d’exécution des biens mobiliers : en-
seignements théoriques (= Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Ca-
hiers d’études, 8), Bruxelles, Section Histoire de l’Art et Archéologie (ULB), 
2000, 124 pages (conjointement avec Nicole GescHé-koninG).

Trois feuillets didactiques édités en français, néerlandais et anglais dans le 
cadre de l’Itinéraire des vitraux (XVe-XVIe-XIXe-XXe s.), Bruxelles, 2002 
(conjointement avec Nicole GescHé-koninG).

- C. Van den WijnGaert, Anderlecht, collégiale des Saint-Pierre-et-
Guidon : vitraux de la Vierge et de l’Intercession.

- D. de cromBruGGHe, Bruxelles, cathédrale des Saints-Michel-et-
Gudule : vitraux des XVIe et XVIIe siècles.

- C. Vander auWera et J.-M. GdaleWitcH, Woluwé-Saint-Lambert, 
église de la Sainte-Famille : vitraux d’Albert Servaes.

Genèse d’un vitrail. Conservation-restauration des maquettes de vitraux dé-
couvertes à l’église Saint-Boniface à Ixelles : étude stylistique et analyse tech-
nique (= Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Cahiers d’études, 9), 
Bruxelles, Section Histoire de l’Art et Archéologie (ULB), 2004, 107 pages 
(conjointement avec Nicole GescHé-koninG, avec la collaboration de Hé-
lène lecocq).

Cesare Brandi (1906-1988) : sa pensée et l’évolution des pratiques de restau-
ration, actes de colloque (Université Libre de Bruxelles, 25 octobre 2007) (= 
Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Cahiers d’études, 10), Bruxelles, 
Centre de recherches et d’études technologiques des arts plastiques (ULB), 
2007, 182 pages (conjointement avec Nicole GescHé-koninG).



14

Réédition abrégée dans : Il pensiero di Cesare Brandi dalla teoria alla pra-
tica. Cesare Brandi’s thought from theory to practice, actes des séminaires de 
Munich, Hildesheim, Valence, Lisbonne, Londres, Varsovie, Bruxelles et Paris 
édités par Giuseppe Basile, Rome, Associazione Giovanni Secco Suardo, 
2008, p. 275-312.

E. BerGer (avec la collaboration de M. lenGleZ), Étude stylistique et tech-
nologique des peintures murales et des mosaïques de Géo De Vlamynck, (= An-
nales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Cahiers d’études, 11), Bruxelles, 
Centre de Recherches et d’Études technologiques des Arts plastiques (ULB), 
2010, 133 pages.

Université Libre de Bruxelles : portraits de l’ancienne salle du conseil, feuillet 
didactique, Bruxelles, Éditechnart, 2010, 12 pages (conjointement avec Sacha 
ZdanoV).

Le retable du Couronnement de la Vierge. Église de l’Assomption d’Errente-
ria / Het retabel van de Kroning van Maria-Tenhemelopneming te Errenteria, 
Bruxelles, Éditechnart, 2013, 206 pages (conjointement avec Maite Barrio 
olano et Ion Berasain salVarredi). Traduction française et néerlandaise 
de Maite Barrio olano et Ion Berasain salVarredi (eds.), Ama Birji-
naren koroatzearen erretaula : Errenteriako Jasokundeko Parrokia / El retablo 
de la coronación de la virgen : Parroquia de la Sunción de Errenteria, San 
Sebastián, Departamento de Cultura, Juventud y Deporte, 2013.

Le retable de la Passion de l’église Sainte-Marie de Güstrow : étude historique 
et technologique / Der Passions-Altar der Pfarrkirche st. Marien zu Güstrow : 
Historische und Technologische Studie, Bruxelles, Éditechnart, 2014, 255 
pages (conjointement avec Ivo MoHrmann).

III.- Parties d’ouvrages collectifs

Notices, dans : A.L.J. Van de Walle, Belgique Gothique : architecture et 
art monumental (= Histoire de l’Architecture en Belgique, 2), Bruxelles, Marc 
Vokaer, 1971, p. 71-81.

Notes sur les retables de Strängnäs I-II-III, dans : A. andersson et R. un-
nerBäck, Strängnäs domkyrka, II : 2 Inredning, Södermanland  Band II : 2, 
Uppsala, 1978, p. 147-148.

Note sur les volets peints, dans : The Antwerp Altarpiece : National Gallery of 
Victoria, Anvers, 1983, p. 106-115.
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Paul Philippot. Pénétrer l’art, restaurer l’œuvre : une vision humaniste. Hom-
mage en forme de florilège, Courtrai, 1990 :
 - Avant-propos, p. 9.
 - Bibliographie sélective, p. 25-30.
 -  Humanisme et lecture de l’œuvre d’art, p. 33-40.

Los primitivos flamencos en la colección de la Capilla Real de Granada : 
hipótesis de trabajo y criterios de investigación, dans : Un proyecto para la 
Capilla Real de Granada : Teorías, Métodos y Técnicas Aplicadas a la Conser-
vación del Patrimonio Mueble, édité par l’Institut andalou du Patrimoine histo-
rique (IAPH), Grenade, 1992, p. 19-34.

Avant-propos, dans : Conservation – Restauration, Technologie, cycle de 
conférences-débats (Centre de Recherches et d’Études technologiques des Arts 
plastiques, année académique 1993-1994) (= Annales d’Histoire de l’Art et 
d’Archéologie. Cahiers d’études, 4), Bruxelles, 1994/1995, p. 5-7.

La polychromie retrouvée des façades intérieures : l’interdisciplinarité au ser-
vice de la restauration d’un monument, dans : Galeries Saint-Hubert : histoire 
& restauration, Bruxelles, 1998, p. 127-138.

Brève introduction à la technique picturale de la peinture flamande du XVe 
siècle, dans : Public et sauvegarde du patrimoine : cahier de sensibilisation à 
l’intention des guides (= Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Cahiers 
d’études, 7), Bruxelles, 1999, p. 101-107.

Université Libre de Bruxelles : Le programme européen Ensemble veillons sur 
notre patrimoine développé de 1996 à 1999, dans : A. Blondé (dir.), Jeunes 
et sauvegarde du Patrimoine / Youth and the Safeguard of Heritage, Rome, 
ICCROM, 2000, p. 163-172.

Les volets peints des retables brabançons, dans : M. Buyle et C. VantHillo 
(éds.), Retables flamands et brabançons dans les monuments belges, (= Monu-
menten & Landschappen, 4), Bruxelles, 2000, p. 37-52.

C. Périer-d’ieteren et N. GescHé-koninG Guide bruxellois des re-
tables, Bruxelles, 2000, rédaction de quatre notices (conjointement avec D. 
steyaert) :
 - Introduction : les retables brabançons sculptés à volets peints, p. 7-9.

- Le retable de Saluces, p. 12-19.
- Le retable de la Vierge, p. 20-25. 
- Le retable de la Nativité, p. 28-35. 
- Le retable de saint Étienne, p. 125-132.

Presse et Patrimoine : quelle sensibilisation à la conservation-restauration ?, 
dans : Presse et sauvegarde du Patrimoine, ICCROM, Rome, 2000, p. 96-102.
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Introduction, dans : Catheline Périer-d’ieteren et Nicole GescHé-ko-
ninG, Genèse d’un vitrail. Conservation-restauration des maquettes de vitraux 
découvertes à l’église Saint-Boniface à Ixelles : étude stylistique et analyse 
technique (= Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. Cahiers d’études, 
9), Bruxelles, 2004, p. 7-9.

Marinus van Reymerswaele, copia da, Gli esattori di imposte, notice dans : 
Pinacoteca Nazionale di Bologna. Catalogo Generale : 2. Da Raffaello ai Car-
racci, Venise, Marsilio, 2006, n° 295, p. 443-444.

Un rondel de vitrail méconnu des anciens Pays-Bas conservé à Bologne, dans : 
Lumières, formes et couleurs. Mélanges en hommage à Yvette Vanden Bemden 
(sous la dir. de Cl. de ruyt, i. lecocq, m. leeft, m. PiaVaux), Namur, 
PNU, 2008, p. 277-286 et dans : Arte a Bologna. Bolletino dei Musei Civici 
d’Arte Antica, 7-8, 2010-2011, p. 118-123.

Introduction, dans : G. Basile, Il pensiero di Cesare Brandi dalla teoria alla 
pratica. Cesare Brandi’s thought from theory to practice, Rome, 2008, p. 277-
278.

La Cambre et l’ULB : une collaboration durable, dans : Conserver-restaurer. 
25 ans d’enseignement de la conservation-restauration des œuvres d’art à La 
Cambre, Bruxelles, Éditions ENSAV – La Cambre, 2009, p. 49-55.

Le Centre de recherches et d’études technologiques des arts plastiques, dans : 
N. GescHé-koninG et N. nyst (éds.), Les Musées de l’ULB. L’Université 
libre de Bruxelles et son patrimoine culturel, Bruxelles, 2009, p. 28-39.

Images, matière et restauration, dans : E. WarmenBol et V. anGenot 
(éds.), Thèbes aux 101 portes. Mélanges à la mémoire de Roland Tefnin (= 
Monumenta Ægyptiaca XII, Série IMAGO, n° 3), Bruxelles, 2010, p. 147-
152 ; pl. 28 à 37.

Histoire de l’Art et Restauration dans une perspective humaniste, dans : Giu-
seppe Basile (éd.), Paul Philippot. L’Istituto Centrale del Restauro, la sua 
organizzazione e le sue posizioni riguardo ai principali problemi del restauro 
dei dipinti, Palerme, Provenzani Editore, 2012, p. 25-28.

M. Barrio olano, I. Berasain salVarredi et c. Périer-d’ieteren 
(éds.), Le retable du Couronnement de la Vierge. Église de l’Assomption d’Er-
renteria, Bruxelles, 2013 :
 - Les retables brabançons sculptés à volets peints, p. 19-28.
 - Le retable d’Errenteria : étude et problématique d’attribution, p. 48-73.
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C. Périer-d’ieteren et I. MoHrmann (éds.), Le retable de la Passion 
de l’église Sainte-Marie de Güstrow : étude historique et technologique, 
Bruxelles, 2014 :

- Les retables à double paire de volets. Des œuvres de prestige au sein de 
la production des retables brabançons des XVe et XVIe siècles, p. 37-54.

- Essai d’attribution des volets peints du retable de Güstrow et examen 
de leur dessin sous-jacent, p. 105-134.

- Les sculptures du retable de Güstrow. Étude stylistique, p. 175-202.

IV.- Notices dans des dictionnaires

Colyn de Coter, dans : Biographie Nationale, publiée par l’Académie Royale 
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, XXXIX, fasc. 1, 
1976, col. 200-211.

Asselt (Hasselt), Jan van der, dans : Enciclopedia dell’Arte Medievale, Rome, 
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Trecani, vol. 7, 1996.

Rédaction de 11 notices sur les peintres flamands de la fin du XVe siècle, 
dans : Jane turner (éd.), The Dictionary of Art, Londres / New York, 1996.

Rédaction de 61 notices et direction de 154 notices de peintres, sculpteurs et 
architectes belges du XIIe siècle à nos jours, dans : Hervé Hasquin (dir.), 
Dictionnaire d’Histoire de Belgique – Vingt siècles d’institutions. Les hommes, 
les faits, Bruxelles, Didier Hatier, 1988.

Le Dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours depuis les pre-
miers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège 
jusqu’aux artistes contemporains, 2 vols, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 
1989/1990, 1995 (édition numérique : http://balat.kikirpa.be/peintres/) : 

- De Coter, Colyn / Maître de la Légende de sainte Barbe / Maître de la 
Légende de sainte Catherine / Maître à la Vue de Sainte-Gudule / Isen-
brant, Adrian / Van Dornicke, Jan.

Colyn de Coter, dans : Allgemeines Künstlexikon, Leipzig, 1998.

La réalisation des retables des Pays-Bas méridionaux (XVe-XVIe s.) et leur 
commercialisation, dans : Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, 9, 2003, 
p. 1450-1535.

Adrien Isenbrant, dans : Nouvelle Biographie Nationale, 12, Bruxelles, 2014, 
p. 153-155.
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V.- Catalogues d’expositions : essais et notices

Le Peintre et son atelier, Musée Horta, septembre 1970, p. 24-38 (en collabo-
ration avec S. Giele).

De Laatgotische Schilderkunst te Mechelen, dans : Aspekten van de Laatgotiek 
in Brabant, Louvain, 1971, p. 250-260.

Trois panneaux de la Légende de Saint-Rombaut, dans : 500 jaar Grote Raad, 
Van Karel de Stoute tot Keizer Karel, Malines, 1973, p. 176-179.

Rogier van der Weyden, Rogier de la Pasture : Peintre officiel de la ville de 
Bruxelles, Portraitiste de la Cour de Bourgogne, Bruxelles, 1979 (également 
en néerlandais, anglais et allemand) :

- Rogier van der Weyden, sa personnalité artistique et son influence sur 
la peinture du XVe siècle, p.  41-55.

- État de la question sur les peintures à sujet religieux, p. 137-150.

Colyn de Coter, Le Christ de Douleur, dans : Anciens et nouveaux : choix 
d’œuvres acquises par l’État ou avec sa participation de 1981 à 1985, Paris 
(Galeries Nationales du Grand Palais), 1985, p. 202.

Watteau : technique picturale et problèmes de restauration, Bruxelles, (Uni-
versité Libre de Bruxelles) (= Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. 
Cahiers d’études, 1), 1986 :

- La technique d’exécution de Rubens et de Watteau : filiation et rupture, 
p. 29-42.

- Technique picturale de Watteau, d’après les tableaux du Louvre (avec S. 
BerGeon et Cl. ruytinx), p. 64-80.

- Nymphe et Satyre, Pèlerinage à l’Île de Cythère : état matériel et res-
tauration (avec S. BerGeon et Cl. ruytinx), p. 97-112.

- Typologie des accidents de surface de la couche picturale (avec S. Ber-
Geon), p. 117-120.

Avant-propos, dans : Retables en terre cuite des Pays-Bas (XVe-XVIe siècles) : 
étude stylistique et technologique, catalogue d’exposition (Bruxelles, Univer-
sité Libre de Bruxelles, 22 octobre – 7 novembre 1992) (= Annales d’Histoire 
de l’Art et d’Archéologie. Cahiers d’études, 3), Bruxelles, 1992, p. 7-8.

H. nieuWdorP (dir.), Antwerpse Retabels. 15de & 16de eeuwen, 2 vols., An-
vers (Museum voor Religieuze Kunst), 1993 :

- Arlon/Fisenne : Retable de la Passion, n° 4, p. 40-42 (avec H. nieuW-
dorP et J. Van damme).

- Ulkebøl : Retable marial et de saints, n° 5, p. 44-47.
- Elmpt : Retable de la Passion, n° 6, p. 48-51.
- Västerås: Retable marial, n° 8, p. 58-63.
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- Żukowo : Retable de la Passion, n° 10, p. 70-73.
- Bocholt : Retable marial – volets peints, n° 12, p. 90.
- Enghien : Retable marial – volets peints, n° 14, p. 104-105.
- Opitter : Retable de la Passion, n° 15, p. 108-117 (avec H. nieuW-

dorP et A. Godfrind-Born).
- Schoonbroek : Retable de saint Job – volets peints, n° 16, p. 122.
- Les volets peints des retables anversois : état de la question, volume 2, 

p. 60-88.

Préface, dans : Rétrospective Periclès Pantazis, Bruxelles, 1993.

La technique de Memling et sa place dans l’évolution de la peinture flamande 
du XVe siècle, dans : D. de Vos (dir.), Hans Memling : Essays, Bruges (Ste-
delijke Musea), 1994, p. 67-77.

Avant-propos, dans : V. Heymans, Ensor et les médecins : un diagnostic, 
Bruxelles (Université Libre de Bruxelles) (= Annales d’Histoire de l’Art et 
d’Archéologie. Cahiers d’études, 5), 1997, p. 5-8.

Rapport entre tapisseries et retables bruxellois, dans : Âge d’or bruxellois – 
Tapisseries de la couronne d’Espagne, Bruxelles, 2000, p. 113-129 (en colla-
boration avec C. Paredes). 

Introduction, dans : Une Renaissance singulière. La cour d’Este à Ferrare, 
Bruxelles (Europalia Italie), 2003, p. 14.

R. recHt (dir.), Le grand atelier. Chemins de l’art en Europe Ve–XVIIIe siècle, 
Bruxelles (Palais des Beaux-Arts), 2007 (avec la collaboration de C. Périer-
d’ieteren et P. Griener) :

- De l’imitation des maîtres à la création. Quelques enseignements tirés 
de la lecture des écrits et des œuvres, p. 54-61.

- Un art pour l’exportation : les émaux, les albâtres et les retables, p. 
118-133 et 180-183 (conjointement avec R. recHt).

Les peintres et le voyage. L’attraction d’un « autre monde » et l’invention 
personnelle, dans : Trésors anciens et nouveaux de Wallonie, ce curieux pays 
curieux, Bruxelles (Palais des Beaux-Arts), 2008, p. 91-97.

L. camPBell et J. Van der stock (dir.), Rogier van der Weyden 1400-
1464. Maître des Passions, Louvain (M Museum), 2009 (également publié en 
anglais et néerlandais) :

- L’héritage de Van der Weyden et la peinture sur panneau, p. 206-221.
- Vierge à l’Enfant : Maître au Feuillage Brodé (?) d’après Rogier van 

der Weyden, n° 40, p. 397-398.
- Vierge à l’Enfant avec une donatrice et sainte Marie-Madeleine : Maître 

à la vue de Sainte-Gudule, n° 46, p. 413-415.
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Fables du paysage flamand au XVIe siècle. Bosch, Bles, Brueghel, Bril, Lille 
(Palais des Beaux-Arts), 2012 :

- Thierry Bouts, L’Ascension des élus et la Chute des damnés, p. 126-129.
- Jérôme Bosch, les Tentations de Saint-Antoine de Bruxelles, Rotterdam 

et Dijon, p. 178-181.

V. Bücken et G. steyaert (éds.), L’Héritage de Rogier van der Weyden. La 
peinture à Bruxelles 1450-1520, Bruxelles (Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique), 2013 :

- Le portrait à Bruxelles au tournant du XVe siècle : tradition et rupture, 
p. 67-79.

- Maître des Portraits princiers, Portrait d’un jeune homme de la famille 
Fonseca, n° 44, p. 231.

- Maître des Portraits princiers, Portrait de Louis de Gruuthuse, n° 46, 
p. 235.

- Maître des Portraits princiers (?), Portrait de Marguerite d’York, n° 48, 
p. 239.

- Colyn de Coter (actif entre 1480-1525), p. 323-325.
- Colyn de Coter, La Vierge couronnée par des anges, n° 84, p. 327.
- Colyn de Coter, Cinq fragments du Retable du Jugement dernier dit de 

Saint-Alban, n° 85, p. 328-329.
- Colyn de Coter, Panneau 5 de la série de la Légende de saint Rombaut. 

Saint Rombaut béni par le Pape, n° 86, p. 331.
- Colyn de Coter, Donateurs présentés par saint Jean-Baptiste et sainte 

Barbe, n° 87, p. 333.
- Colyn de Coter, Triptyque de la Descente de croix, n° 88, p. 335.

Colyn de Coter et le « Mystère de la Rédemption de l’Humanité par le Christ », 
dans : Tapisseries du temps de Charles Quint autour de la série Notre-Dame 
du Sablon, Bruxelles (Musées royaux d’Art et d’Histoire), 2015, p. 10-13.

V. Henderiks (dir.), Blut und Tränen. Albrecht Bouts und das Antlitz der 
Passion, Luxembourg (Musée national d’Histoire et d’Art) et Aix-la-Chapelle 
(Suermondt-Ludwig-Museum), 2016-2017 :

- Dirk Bouts, Christus mit Dornenkrone, p. 84-85.
- Colyn de Coter, Schmerzensmann, p. 138-139.
- Colyn de Coter, Schmerzensmann (Teil eines Diptychons), p. 141-143.

VI.- Articles dans des revues scientifiques

Une copie de Notre-Dame de Grâce de Cambrai aux Musées Royaux des 
Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, dans : Bulletin des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, 1968, 3-4, p. 111-114.
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Le portrait d’un seigneur de Bricquegny dû au Maître de la Gilde de Saint-
Georges, dans : Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 40, 1971, p. 
39-53.

Le triptyque de Charles Quint et de ses deux sœurs enfants. Une œuvre du 
Maître de la Gilde de Saint-Georges, dans : Bulletin de l’Institut royal du Pa-
trimoine artistique, 14, 1973/1974, p. 105-117.

Contribution à l’étude des volets du triptyque dit de « Toison d’Or », attribué 
au Maître de la Légende de la Madeleine, dans : Oud-Holland, 3, 1975, p. 
129-141.

Précisions iconographiques et historiques sur la série de la Légende de Saint 
Rombaut, dans : Studia Mechliniensia (Bijdragen aangeboden aan Dr. Henry 
Joosen ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag) en de Handelingen 
van de Kon. Kring van Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 79, 
1975 (1976), p. 113-132.

Le Maître de la Gilde de Saint-Georges : catalogue critique de cinq des pan-
neaux de la Légende de Saint Rombaut et synthèse des particularités de style 
et de technique du peintre, dans : Jaarboek van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, Anvers, 1975, p. 153-201.

Deux panneaux de la Légende de Saint Rombaut de Malines, conservés à Du-
blin, dans : Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, An-
vers, 1976, p. 83-107.

Contribution à l’étude du poncif. Une Adoration des Mages maniériste an-
versoise conservée à Diest, dans : Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine 
artistique, 16, 1976-77, p. 96-113.

Contribution à l’étude des volets peints du retable sculpté de Pruszcz, dans : 
Bulletin du Musée National de Varsovie, 18, 1977, n° 2, p. 55-67.

L’application des méthodes physiques d’examen à l’étude du modelé dans la 
peinture flamande du XVe au XVIIe siècle, dans : Annales d’Histoire de l’Art et 
d’Archéologie, 1, 1979, p. 41-56.

L’Annonciation du Louvre et la Madone de Houston sont-elles des œuvres au-
tographes de Rogier van der Weyden, dans : Annales d’Histoire de l’Art et 
d’Archéologie, 4, 1982, p. 7-26 et dans : Koregos. Revue et encyclopédie mul-
timedia des arts, reporticle n° 117, 2015 (http://www.koregos.org/fr/catheline-
perier-d-ieteren-l-annonciation-du-louvre-et-la-vierge-de-houston/).

Aspects récents de l’étude des volets de Colyn de Coter : Marie-Madeleine af-
fligée et Saint Jean pleurant, du Musée de Budapest, dans : Bulletin du Musée 
Hongrois des Beaux-Arts de Budapest, 58/59, 1982, p. 107-122.
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Style et technique dans la peinture flamande du XVe siècle, dans : Formes. 
Bulletin de l’Institut d’Histoire de l’Art de Strasbourg, 4, 1982, p. 1-8 (en 
collaboration avec P. PHiliPPot).

Apports des examens technologiques à l’histoire de la peinture, dans : Revue 
de l’Art, 60, 1983, p. 15-34 (en collaboration avec P. PHiliPPot).

Dessin au poncif et dessin perforé. Leur utilisation dans les anciens Pays-Bas 
du XVe siècle, dans : Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique, 20, 
1984, p. 39-46.

Un dessin inédit du Maître de 1518 et les volets peints du retable I de Västerås, 
dans : Konsthistorisk Tidskrift, Université de Stockholm, 1984, 2, p. 47-52.

Une œuvre inédite de Jean Provost : le Triptyque Van den Burch et ses rapports 
avec le Diptyque du Fogg Museum, dans : Revue de l’Art, 67, 1985, p. 66-76.

Une œuvre retrouvée du Maître des Portraits Princiers, dans : Annales d’His-
toire de l’Art et d’Archéologie, 8, 1986, p. 43-56.

Application des méthodes physiques d’examen à l’étude des peintures, dans : 
Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, 9, 1987, p. 25-42.

Précisions sur le dessin sous-jacent et la technique d’exécution de la Nativité 
de Gérard David du Musée de Budapest, dans : Annales d’Histoire de l’Art et 
d’Archéologie, 9, 1987, p. 95-106.

Un tableau inédit d’Adriaen Isenbrant : une Vierge et Enfant trônant et la 
copie interprétative, dans : Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 
58, 1989, p. 5-21.

Contribution to the study of the Triptych with the Miracles of Christ : I. The 
panel of the Marriage at Cana, dans : Art Bulletin of the National Gallery of 
Victoria, 31, 1990, p. 2-19.

Traduction française : Apport à l’étude du Retable de la Multiplication des 
pains de Melbourne : I. Le volet des Noces de Cana, dans : Annales d’Histoire 
de l’Art et d’Archéologie, 14, 1992, p. 7-25.

Le « Retable du Martyre des saints Crépin et Crépinien » et le Maître de 
la Légende de sainte Barbe, dans : Miscellanea Henri Pauwels. Bulletin des 
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1989-1991, 1-3, p. 157-174 (avec 
résumé en néerlandais).

Réexamen de la Vierge à l’Enfant entourée de quatre anges, œuvre autographe 
de Thierry Bouts, dans : Art & Fact. Revue des Historiens d’Art, des Archéo-
logues, des Musicologues et des Orientalistes de l’Université d’État de Liège, 
11, 1993, p. 22-28.
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L’auteur du diptyque de la Descente de Croix de Grenade attribué à Memling 
serait-il espagnol ?, dans : Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, 15, 
1993, p. 39-64.

Éthique et missions de l’historien de l’art, de l’archéologue et du musicologue 
en Wallonie et à Bruxelles, dans : Art & Fact. Revue des Historiens d’Art, des 
Archéologues, des Musicologues et des Orientalistes de l’Université d’État de 
Liège, 12, 1993, p. 9-13 (conjointement avec E. duyckaerts).

ICOM-CC Comité international de Conservation - Restauration ou destruction ?, 
dans : La vie des musées, août 1993, p. 66-68.

Contribution to the Study of the Melbourne Triptych II : The Miracle of the 
Loaves and Fishes, The Raising of Lazarus, The Rest on the Flight to Egypt 
and St Peter, dans : Art Bulletin of the National Gallery of Victoria, 34, 1994, 
p. 5-24.

Traduction française : Apport à l’étude du triptyque de Melbourne : II. La Mul-
tiplication des Pains, la Résurrection de Lazare, la Fuite en Égypte et Saint 
Pierre, dans : Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, 16, 1994, p. 47-78.

Apport des méthodes d’investigation scientifique à l’étude de deux peintures 
attribuées à Juan de Flandes, dans : ICOM-CC 10th Triennial Meeting, Wash-
ington DC, 22-27 August 1993. Preprints, 1993, p. 89-97 et dans : Genava. 
Revue d’archéologie et d’histoire de l’art, 41, 1993, p. 107-118 (version revue 
et augmentée).

Zu den bemalten Flügeln des Elmpter Passionsaltars und des Altars der 
Deutschordenskirche in Wien, dans : Österreichische Zeitschrift für Kunst und 
Denkmalpflege, 49, 1995, 1-2, p. 54-63.

Traduction française : Les volets peints malinois du Retable de la Passion 
d’Elmpt (Rhénanie) et ceux du Retable des Templiers de Vienne, dans : Annales 
de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles, 61, 1996, p. 91-117.

La technique picturale des peintres flamands du XVe siècle, dans : De Facto, 
Primitifs flamands, 8, Février 1995, p. 34-39.

La participation du Comité international de Conservation de l’ICOM à la 
Rencontre d’Amman, dans : La Lettre des Musées arabes, 1, 1995, p. 8.

Les enjeux actuels de la conservation-restauration / What’s at stake now in 
conservation-restauration, dans : Cahier d’Étude - Comité de Conservation 
(ICOM-CC) / Study Series - Committee for Conservation (ICOM-CC), 1995, 
p. 2-4.
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ICOM-CC Comité international de Conservation - Expositions ou destruction ?, 
dans : Info Musées, Bulletin d’informations trimestriel de l’AFMB (Associa-
tion francophone des Musées de Belgique), 2 sept. 1995, p. 14-18.

Lettre du Président, Collaboration entre l’ICOM-CC, l’ICCROM et l’IIC, Res-
tructuration des groupes de travail, ICOM-CC et Croatie, dans : Newsletter du 
Comité de Conservation, 12, 1995.

Le retable de la Multiplication des pains, œuvre de collaboration des peintres 
bruxellois de la fin du XVe siècle, dans : Revue belge d’Archéologie et d’His-
toire de l’Art, 64, 1995, p. 86-87.

Sauvegarde du patrimoine et formation : un défi urgent à relever, dans : Cahier 
d’Étude - Comité pour l’éducation et l’action culturelle (CECA) / Study Series 
- Committee for Education and Cultural Action (CECA), 1996, p. 5-7.

Les volets peints du retable de la Vie de la Vierge conservé à Rouen, dans : 
Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Anvers, 1996, p. 
9-35.

Les deux versions d’un même triptyque attribué au Maître de la Légende de 
sainte Catherine : une étude comparative, dans : Zeitschrift für Kunsttechnolo-
gie und Konservierung, 1996, p. 5-22.

Reflet de la personnalité artistique de Jan Van Eyck et Pierre Breugel l’ancien 
au travers de deux paysages, dans : Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de 
l’Art, 55, 1996, p. 123-132 et dans : Th.-A. Hermanès, H.-cH. Von imHoff 
et m. Veillon (éds.), Hommage à Paolo Cadorin. L’Amour de l’Art, Milan, 
1999, p. 318-324 (version revue et augmentée).

L’internationalité de l’art occidental. Source de l’héritage culturel européen 
commun, dans : Newsletter de l’Organisation régionale ICOM-EUROPE 
(OREI), 1, 1996, p. 2-3.

Le retable de la Vierge de la Capilla Real de Grenade et les peintres d’Isabelle 
de Castille, dans : Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 67, 1998, 
p. 3-26.

Tourism and conservation : striking a balance, dans : Museum International, 
200, vol. 50, n° 4, 1998, p. 5-14 (en versions française, anglaise et espagnole).

La restauration comme démarche critique !, dans : Les nouvelles du Patri-
moine, 75, 1998, p. 9-11.

Pas de tourisme durable sans programme de conservation adéquat, dans : Info 
Musées, Bulletin d’informations trimestriel de l’AFMB (Association franco-
phone des Musées de Belgique), 15/16, sept. 1998 - mars 1999, p. 5-8 et dans : 
ICOM News, Special ICOM’98, 1999, p. 21.
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Interdisciplinarité : outil d’une meilleure collaboration entre conservateurs-
restaurateurs et historiens. Les enseignements dispensés à l’ULB, dans : EN-
CoRE, Dresde, 1999, p. 37-39.

Archéologie et conservation-restauration dans les chapelles de Sennefer 
(TT96) et Aménémopé (TT29), à Cheikh abd el-Gournah, dans : Bulletin de 
la Société française d’Égyptologie, 154, juin 2002, p. 7-28 (en collaboration 
avec R. tefnin).

Un Christ couronné d’épines, œuvre inédite d’Albert Bouts ou de son proche 
entourage, dans : Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, 24, 2002, p. 
27-50.

La restauration des fresques d’Assise, défis et réalités, dans : Bulletin de l’Ins-
titut royal du Patrimoine artistique, 20, 2003, p. 63-69.

La notion de patine en peinture de chevalet : l’attitude prônée en Belgique 
et sa place dans la réflexion générale, dans : Zeitschrift für Kunsttechnologie 
und Konservierung, 17, 2003, p. 156-162 et dans : Koregos. Revue et encyclo-
pédie multimédia des arts, reporticle n° 116, 2015 (http://www.koregos.org/fr/
catheline-perier-d-ieteren-la-notion-de-patine-en-peinture-de-chevalet/).

Un Salvator Mundi peu connu conservé à la Capilla Real de Grenade, dans : 
Acta Historiae Artium, 44, 2003, p. 143-150.

Le triptyque du « Martyre de saint Hippolyte » à la lumière de nouvelles re-
cherches : une œuvre à trois mains, dans : Revue belge d’Archéologie et d’His-
toire de l’Art, 73, 2004, p. 17-37.

Production d’atelier et exportation. Cinq versions de Sainte Famille de l’en-
tourage de Gérard David, dans : Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de 
l’Art, 77, 2008, p. 27-44.

Modelé pictural et illusionnisme, dans : Technologia Artis, 2008, p. 2-17.

Sensibiliser le public pour mieux conserver, dans : MUSEUM International, 
243, vol. 61, n° 3, 2009, p. 106-114 (en collaboration avec G. de GuicHen).

Les expositions Van der Weyden – Flémalle : avancées, reculs, tergiversations, 
dans : Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 79, 2010, p. 3-35.

Un tableau inédit du Maître de la Gilde de saint Georges, dans : Annales 
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UN PANNEAU INCONNU DU MAÎTRE À LA VUE DE SAINTE-GUDULE*

Véronique Bücken

Le 18 septembre 2015, la maison Köller à Zurich mettait en vente aux enchères 
un fragment de retable représentant La Visitation (fig. 1), un tableau du XVe 
siècle jusqu’alors inconnu, qui fut acquis par le Fonds Courtin-Bouché 1 et 
déposé aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles.

Le panneau, qui mesure 103 cm de haut sur 86 cm, a été attribué à juste titre 
par l’expert de la Maison Köller, la Dr. Michaela Schedl 2, au Maître à la Vue de 
Sainte-Gudule, ce peintre anonyme bruxellois, actif à la fin du XVe siècle, bien 
connu pour avoir représenté à de nombreuses reprises des églises de Bruxelles 3. 
Sur ses tableaux, on reconnaît le plus souvent l’église Notre-Dame du Sablon 4. 
C’est pourtant une représentation très détaillée et minutieuse de la cathédrale 

* Sans Dominique Allard et Anne De Breuck, de la Fondation Roi Baudouin, sans 
Helena Bussers qui préside le Fonds Courtin-Bouché, ce projet n’aurait pu voir le jour. 
Qu’ils reçoivent ici l’expression de toute ma gratitude. Mes remerciements vont également 
à Etienne Costa, Valentine Henderiks, Didier Martens, Marie Annelle Mouffe, Hélène 
Mund, Catheline Périer-D’Ieteren et Griet Steyaert, pour leur aide et leurs conseils avisés.

 1 Le Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché est géré par la Fondation Roi Baudouin. 
Il soutient l’acquisition, la conservation, la restauration et la mise en valeur d’œuvres d’art 
d’artistes belges de toutes les époques.

 2 Gemälde Alter Meister und des 19. Jh. Zeichnungen, Alte Graphik, (catalogue de 
vente), Zürich, Köller, 18/09/2015, pp. 12-15, lot 3007.

 3 Sur le Maître à la Vue de Sainte-Gudule, on consultera Griet STEYAERT, Maître à la 
Vue de Sainte-Gudule, dans : Véronique BÜCKEN et Griet STEYAERT, L’héritage de Rogier 
van der Weyden. La peinture à Bruxelles 1450-1520, Bruxelles, 2013, pp. 294-317, avec 
bibliographie antérieure et Griet STEYAERT, The Resurrection by the Master of the View of 
Saint Gudula, dans : Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 76, 2015, pp. 35-47.

 4 Didier MARTENS, Les représentations architecturales dans la peinture bruxelloise de 
la seconde moitié du XVe siècle. De la copie d’après Rogier au « portrait d’édifice », dans : 
BÜCKEN et STEYAERT, op. cit., pp. 81-94 et plus particulièrement, pp. 89-93.



34

Fig. 1 : Maître à la Vue de Sainte-Gudule, La Visitation, vers 1490-1500, Bruxelles, Patrimoine de la 
Fondation Roi Baudouin, en dépôt aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique   
(© MRBAB/KMSKB).
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Sainte-Gudule, visible sur le panneau de L’Instruction pastorale conservé au 
Louvre 5, qui a inspiré Friedländer pour lui forger un nom de convention : 
Maître à la Vue de Sainte-Gudule 6. Le panneau Köller n’est pas répertorié par 
Friedländer 7 et était resté inédit jusqu’à sa publication dans le catalogue de 
vente en 2015.

L’examen du panneau montre qu’il a été coupé sur les quatre côtés. Il s’agit donc, 
sans aucun doute possible, d’un fragment. La rencontre de Marie, enceinte du 
Christ, et de sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean Baptiste, se déroule non pas 
dans la maison de Zacharie, comme le stipule l’Évangile de Luc (1, 39-45), mais 
devant la maison, représentée ici par une imposante construction perchée sur 
une colline et devant laquelle est assis Zacharie. À gauche se déploie un paysage 
à vol d’oiseau agrémenté d’un étang. Il s’agit d’une composition familière pour 
les connaisseurs de la peinture bruxelloise du XVe siècle. On la retrouve presque 
identique à de nombreuses reprises dans des œuvres de l’atelier ou de l’entourage 
de Rogier van der Weyden, comme aussi de ses suiveurs. On peut citer, entre 
autres, le volet droit du triptyque de L’Annonciation, aujourd’hui divisé entre le 
Musée du Louvre qui conserve le panneau central et la Galleria Sabauda à Turin 
qui possède les volets 8 ; le volet gauche du Retable de la Nativité, une œuvre 
issue de l’atelier de Van der Weyden, conservée à New York au Metropolitan 
Museum 9 ou encore un panneau du Musée de Leipzig 10, aussi de l’atelier de 
Van der Weyden. Ce dernier servit à son tour de modèle à Dirk Bouts pour un 
des panneaux du Retable de la Vierge, une œuvre qui se trouve aujourd’hui au 
Prado 11. Ce même modèle a été utilisé par un maître anonyme, peut-être le 
Maître de la Légende de la Madeleine, dans un panneau de petite dimension 
passé en vente à New York en 1947 12 et encore à deux reprises plus tardivement, 
vers le milieu du XVIe siècle, par Marcellus Coffermans ou son entourage, une 

  5 Paris, Musée du Louvre, huile sur chêne, 97,3 x 69 cm, inv. 1991. Voir BÜCKEN et 
STEYAERT, op. cit., n° 71.

  6 Max FRIEDLÄNDER, Die Primitiven-Ausstellung im Haag, dans : Der Cicerone, 14, 
1922, pp. 813-819.

  7 Max FRIEDLÄNDER, Die Altnierdeländische Malerei, vol. 4 : Hugo van der Goes, 
Berlin, 1926 ; Max FRIEDLÄNDER, Early Netherlandish Painting, vol. 4 : Hugo van der 
Goes, (commentaires et notes par Nicole VERONEE-VERHAEGEN), Bruxelles/Leyden, 1969.

  8 Turin, Galleria Sabauda, huile sur chêne, 89,7 x 36,5 cm, inv. 320. Voir Dirk DE VOS, 
Rogier van der Weyden. L’œuvre complet, Anvers, 1999, pp. 194-199.

  9 New York, Metropolitan Museum, huile sur chêne, 88,9 x 42,9 cm, inv. 49.109. 
Voir Maryan AINSWORTH et Keith CHRISTIANSEN, From Van Eyck to Bruegel. Early 
Netherlandish Painting in The Metropolitan Museum of Art, New York, 1998, pp. 212-216.

 10 Leipzig, Museum der bildenden Künste, huile sur chêne, 57,8 x 36,2 cm, inv. 1550. 
Voir DE VOS, op. cit., pp. 207-209.

 11 Madrid, Museo del Prado, huile sur chêne, 80 x 217 cm, inv. 1461. Voir Catheline 
Périer-d’ieteren, Thierry Bouts. L’œuvre complet, Bruxelles, 2005, pp. 301-313.

 12 Huile sur bois, 19,7 x 15,2 cm. Voir Dutch Paintings and Drawings collected by the 
late H.L. Larsen (catalogue de vente), New York, Parke-Bernet Gallery, 6-8/11/1947, n° 26. 
Le panneau avait figuré à l’exposition Flemish and Belgian Art 1300 to 1900, Londres, Royal 
Academy, 1927, n° 84.
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première fois dans le panneau central d’un petit triptyque passé en vente chez 
Christie’s à Londres en 2003 13 et une seconde fois sur ce qui semble être le volet 
droit d’un triptyque démembré (la partie centrale est perdue), volet passé en 
vente à Londres chez Sotheby’s en 2001 14 et dont le Musée de Dijon conserve 
un autre exemplaire très similaire 15.

Dans tous ces exemples, on constate que le paysage qui occupe le fond de la 
composition ne se répète jamais de façon tout à fait identique. Toutefois, il res-
pecte, dans les grandes lignes du moins, le principe d’une imposante bâtisse à 
droite et d’une vue à vol d’oiseau à gauche, souvent agrémentée d’un étang. 
Il existe d’autres exemples où le motif de la Vierge et Élisabeth se touchant 
mutuellement le ventre dans un geste de tendresse est inséré dans un tout autre 
décor : on peut l’observer sur le volet gauche d’un Triptyque de la Nativité, attri-
bué au Maître de la Légende de sainte Ursule, conservé à Detroit 16 ou sur l’un 
des panneaux du Retable de Job, d’Aert van den Bossche, conservé à Cologne 
au Wallraf-Richartz-Museum, où la scène est insérée cette fois dans un décor 
complètement différent 17. Le souvenir de ce motif apparait encore au recto d’un 
panneau attribué à Pieter Claeissens, qui se trouve actuellement sur le marché 
de l’art 18. Enfin, on ne peut clore cette série de Visitation rogiéresque sans citer 
celle que Maître Johannes a réalisée, en grisaille cette fois, aux revers des volets 
d’un triptyque dont le panneau central est perdu, et qui se trouvaient jusqu’il y a 
peu à Tolède, au Musée de Santa Cruz 19.

 13 Huile sur panneau, 64,5 x 101 cm (triptyque ouvert). Old Master Pictures (catalogue 
de vente), Christie’s, Londres, 9/07/2003, p. 45, n° 23.

 14 Huile sur chêne, 54,3 x 18,6 cm. Old Master Paintings. Part II (catalogue de vente), 
Sotheby’s, Londres, 12/07/2001, p. 19, n° 110.

 15 Dijon, Musée des Beaux-Arts. Voir le cliché conservé dans la photothèque de l’Ins-
titut royal du Patrimoine artistique, n° d’objet 40000760 (accessible en ligne http://balat.
kikirpa.be/obj/40000760/img/G000656).

 16 Detroit, Institute of Arts, huile sur chêne, 65 x 24,3 cm, inv. 59.122. Voir Max 
FRIEDLÄNDER, Early Netherlandish Painting. vol. 6 : Hans Memling and Gerard David, 
part 1, Bruxelles/Leyde, 1971, n° 114, pl. 138.

 17 Griet STEYAERT, Aert van de Bossche et le Maître de la Légende de sainte Barbe, 
dans : BÜCKEN et STEYAERT, op. cit., pp. 246-251 et 254-257, n° 54.

 18 Pieter Claeissen l’Ancien, Visitation (recto) et Saint évêque (verso), huile sur bois,  
46,7 x 33,7 cm, Sotheby’s, New York, vente 26/01/2017, n° 102. Le RKD conserve la photo-
graphie ancienne d’une Visitation plus grande (122 x 94 cm), donnée à Pieter Claeissens sur 
la foi d’une inscription « OP. PETRI NICOLAI », qui était signalée en 1951 dans une collec-
tion privée londonienne (voir photo en ligne : https://rkd.nl/explore/images/35905) (consulté 
le 10/01/2017).

 19 Didier MARTENS, Un disciple tardif de Rogier de la Pasture : Maître Johannes (alias 
Johannes Hoesaker ?), dans : Oud Holland, 114, 2000, pp. 79-106, fig. 21. La Visitation qui 
s’observe sur les volets peints de plusieurs retables sculptés, entre autres les retables de Valö, 
Dillnäs ou Nordingrå, dérive à l’évidence du modèle rogieresque tout en l’interprétant de 
manière beaucoup plus libre.
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L’interprétation de la rencontre des deux saintes femmes par Rogier van der 
Weyden connut à l’évidence un immense succès 20 et le panneau Köller en 
constitue une preuve supplémentaire. Fait remarquable, parmi les nombreux 
exemples cités, il est le seul où les têtes de Marie et d’Élisabeth, ainsi que 
celle de Zacharie, sont ceintes de grandes auréoles dorées en plein, les situant 
ainsi au centre d’un cercle de lumière qui les met en valeur tout en retenant le 
regard et l’attention du fidèle. Il s’agit d’un trait caractéristique du Maître à 
la Vue de Sainte-Gudule : plusieurs auteurs ont souligné que cet artiste utilise 
abondamment l’or dans les volets peints des retables sculptés. Cette particularité 
pourrait s’expliquer par la volonté de faire dialoguer davantage les surfaces 
peintes avec la polychromie des sculptures 21. On peut citer de nombreux 
exemples où l’or est abondamment utilisé, par l’artiste ou son atelier, dans les 
volets peints des retables sculptés. Les volets peints du Retable de la Passion 
de Geel et ceux du Retable de la Passion de Paris, en offrent deux exemples 
typiques 22.

Le panneau Köller est à l’évidence un volet de retable car il est peint sur les 
deux faces. Au revers de La Visitation, on découvre la représentation d’un saint 
agenouillé devant un tronc d’arbre creux (fig. 2). Il est revêtu d’une robe brune, 
d’une cape et d’un capuchon blancs, et reçoit le scapulaire des mains de la Vierge 
tenant l’Enfant. Le catalogue Köller y a reconnu à juste titre une représentation 
de Simon Stock, qui fut prieur général des carmes au XIIIe siècle. D’un point de 
vue purement historique, Simon Stock est une figure quelque peu problématique 
dans l’histoire des Carmes. Son nom n’apparaît dans la littérature qu’à partir de 
la fin du XIVe siècle, où il est mentionné dans les premières listes des prieurs 
des carmes tantôt comme le cinquième, tantôt comme le sixième prieur général, 
charge qu’il aurait occupée de 1245 à 1266, sans qu’il y ait de réelles preuves 
de son existence 23. À partir du XVe siècle, la légende vient combler ce manque 
d’information historique et des détails fleurissent dans les textes hagiographiques. 
Deux légendes en particulier prennent plus de consistance et vont être sans cesse 
répétées tant dans les écrits que dans les images : originaire d’Angleterre, Simon 
aurait vécu en ermite dans le tronc creux d’un arbre, d’où son surnom de Stock. 
Homme très pieux et privilégiant la dévotion mariale dans ses prières, il aurait 
eu une vision de la Vierge qui lui aurait remis le scapulaire, un vêtement auquel 
est attaché un privilège : celui qui le porte est assuré d’échapper au purgatoire. 
Simon Stock serait mort en 1266 à Bordeaux où sont conservées ses reliques. 

 20 Notons que ce motif fut aussi repris sur des tapisseries, des enluminures, des brode-
ries et des sculptures, des exemples qui sortent du cadre de cette étude.

 21 STEYAERT, dans : BÜCKEN et STEYAERT, op. cit., p. 206.
 22 Geel, Église Sainte-Dymphne, voir BÜCKEN et STEYAERT, op. cit., p. 296, ill. 196 ; 

Paris, Musée des Arts décoratifs, inv. PE 156, voir FRIEDLÄNDER, op. cit. (1969), supp. 
120, pl. 109.

 23 Andrew JOTISCHKY, The Carmelites and Antiquity : Mendicants and their Pasts in 
the Middle Ages, Oxford /New York, 2002, pp. 37-38.
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Fig. 2 : Maître à la Vue de Sainte-Gudule, Saint Simon Stock recevant le scapulaire, vers 1490-1500, 
Bruxelles, Patrimoine de la Fondation Roi Baudouin, en dépôt aux Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique (© MRBAB/KMSKB).
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Au XIIIe siècle, les ermites du Mont Carmel avaient été obligés de quitter la Terre 
Sainte suite aux revers militaires des Croisés et aux reconquêtes musulmanes. 
Leur exode en Europe occidentale avait entraîné de profonds remaniements dans 
les structures de l’ordre, qui avait dû évoluer d’un mode de vie érémitique vers un 
ordre de frères mendiants. Ce long processus avait suscité de vives oppositions 
tant en interne que de la part des autres ordres mendiants, qui voyaient d’un 
mauvais œil arriver ces moines concurrents. C’est durant cette période troublée 
pour les carmes, et plus précisément en 1251, que Simon Stock eut sa vision 24.

Le Maître à la Vue de Sainte-Gudule rassemble en une seule image les deux 
moments les plus populaires de la légende de Simon Stock. En effet, dans le 
tableau, la vision survient quand Simon vit en ermite dans le tronc creux d’un 
arbre alors que d’après les textes, ces deux évènements seraient distants de 
plusieurs années. De la main gauche, la Vierge concède le scapulaire comme 
gage de sa protection spéciale en prononçant les mots « in hoc mortis salvatur » 
qu’on peut lire sur le phylactère, ce qui se traduit littéralement : dans ceci il est 
sauvé/on est sauvé de la mort. Celui qui portera ce scapulaire (hoc) sera sauvé 
(salvatur) de la mort (mortis). La Vierge n’apparaît pas seule ; sur son bras 
droit, elle porte l’Enfant Jésus qui esquisse un geste de bénédiction et cautionne, 
par sa présence, la grâce mariale 25. En 1251, lorsque survient cette apparition, 
Simon Stock devait certainement encore être revêtu du manteau rayé ou barré, 
typique des ermites du Mont Carmel. Lors de leur installation en Europe, ce 
manteau rayé avait valu aux Carmes moqueries et mauvaise réputation, car en 
Occident, les tissus rayés véhiculaient alors des valeurs négatives (ils étaient 
portés par les fous, les bourreaux, etc.) au point que ce manteau fut remplacé 
par un manteau blanc à la suite du chapitre général de l’ordre à Montpellier en 
1287 26. On trouve l’illustration de ce changement d’habit dans le monumental 
Polyptyque des Carmes, achevé en 1329 par Pietro Lorenzetti pour l’église du 
couvent des Carmes de Sienne. Sur la prédelle se déploie le récit des événements 
les plus marquants de l’histoire de l’ordre. Dans le deuxième panneau, Les 
Carmes à la source d’Élie, les ermites sont revêtus de leurs manteaux rayés tout 
comme dans la scène centrale Saint Albert, patriarche de Jérusalem, remet la 
règle à saint Broccardo. Le quatrième épisode montre justement La concession 
du manteau blanc par le Pape Honorius IV à la suite du chapitre général de 

 24 Cécile EMOND, L’iconographie carmélitaine dans les anciens Pays-Bas méridionaux 
(= Académie royale de Belgique. Mémoires de la classe des Beaux-Arts, 12), Bruxelles, 
1961, pp. 20-21 et Richard COPSEY, Simon Stock and the Scapular Vision, dans : The Jour-
nal of Ecclesiastical History, 50, 1999, pp. 652-683. Sur les relations entre scapulaire et 
dévotion mariale, voir Gilles SINICROPI, Le « petit habit de la Vierge ». Les carmes déchaux 
et la dévotion au saint Scapulaire, dans : Religieux, saints et dévotions : France et Pologne, 
XIIe – XVIIIe siècle, Clermond-Ferrand, 2003, pp. 85-90.

 25 EMOND, op.cit., pp. 141-143.
 26 Voir l’étude de Michel PASTOUREAU, L’Étoffe du diable. Une histoire des rayures et 

des tissus rayés, Paris, 19911, 2007, pp. 17-24.



40

Fig. 4 : Maître à la Vue de Sainte-
Gudule, fragment de Sainte Ursule, 
Bruxelles, Patrimoine de la Fonda-

tion Roi Baudouin, en dépôt aux 
Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique (© MRBAB/KMSKB).

Fig. 3 : Maître à la Vue de Sainte-
Gudule, fragment de La Présentation 
de la Vierge au Temple, Bruxelles, 
Patrimoine de la Fondation Roi 
Baudouin, en dépôt aux Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique 
(© MRBAB/KMSKB).
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l’ordre en 1287 27. Au XVe siècle, le Maître à la Vue de Sainte-Gudule n’accorde 
manifestement plus la même attention à ce fait historique que son collègue 
italien Pietro Lorenzetti. Il représente Simon Stock vêtu de l’habit des Carmes 
tel qu’il avait très certainement pu l’observer en personne en arpentant les rues 
de Bruxelles, c’est-à-dire avec le manteau uniformément blanc. 

Simon Stock recevant le scapulaire des mains de la Vierge du Mont Carmel est de 
loin la scène de sa légende qui fut le plus souvent illustrée et que les Carmes ont 
fait figurer dans toutes leurs églises, du moins à partir du moment où son culte 
s’est développé. Or, ce développement a été tardif : il commence à Bordeaux au 
début du XVe siècle et se répand ensuite en Europe. Les représentations de Simon 
Stock recevant le scapulaire vont se multiplier à partir du XVIe siècle seulement. 
Si la remise du scapulaire apparaît tardivement dans les images, il semble que 
ce soit aussi le cas dans les textes où les premières mentions ne remontent peut-
être qu’au XIVe siècle, voir seulement au début du XVe siècle 28. Cela pourrait 
expliquer qu’à ce jour, je n’ai pas trouvé d’autres exemples de cette iconographie 
dans la peinture flamande du XVe siècle. Cécile Emond n’en cite pas davantage 
d’aussi précoces dans le livre qu’elle a consacré à l’iconographie carmélitaine 
dans les ancien Pays-Bas méridionaux 29. On se trouve semble-t-il en présence 

 27 Sienne, Pinacoteca nazionale, tempera sur bois, 37 x 45 cm et 37 x 145 cm. Giulietta 
CHELAZZI DINI, Alessandro ANGELINI et Bernardina SANI, Les peintres de Sienne, Arles, 
2006, pp. 129-132.

 28 Il n’y a pas unanimité chez les spécialistes de l’histoire des Carmes. Pour les diffé-
rentes opinions, voir JOTISCHKY, op. cit. pp. 58-59, particulièrement note 49.

 29 EMOND, op. cit. p. 143. Voir aussi Louis RÉAU, Iconographie de l’Art Chrétien, 3, 
Paris, 1959, p. 1226. 

Fig. 5 : Maître à la Vue de Sainte-Gudule, 
La Présentation de la Vierge au Temple, 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique (© MRBAB/KMSKB).
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d’une iconographie rare pour la peinture de nos régions au XVe siècle, une des 
toute premières représentations d’un thème promis à un grand succès dans les 
églises des Carmes. En revanche, la mise en page est conventionnelle : Simon 
Stock est placé devant un mur en pierre recouvert d’un drap d’honneur qui porte 
encore des traces de brocard appliqué. Cette formule a été beaucoup utilisée, 
particulièrement dans la peinture bruxelloise de la fin du XVe siècle 30. Le Maître 
à la Vue de Sainte-Gudule ainsi que les artistes de son atelier y ont eu recours très 
fréquemment, surtout pour les revers des volets peints de retables sculptés, dont 
le Retable de la Passion de Geel fournit un des meilleurs exemples 31. Ce dernier 
présente d’évidentes analogies, non seulement de composition mais aussi de 
style, avec le panneau de Simon Stock recevant le scapulaire.

Ce n’est cependant pas la rareté de l’iconographie qui a suscité l’intérêt du 
Musée de Bruxelles pour le volet mutilé vendu à Zurich et qui a justifié son 
acquisition par le Fonds Courtin-Bouché de la Fondation Roi Baudoin. Lors de 
la vente, le lot comprenait un second fragment, beaucoup plus petit, tout au plus 
un morceau de planche haut de 95,5 cm dans sa partie la plus longue et large de 
17,3 cm (fig. 3). On y voit une balustrade qui borde quelques marches et un palier 
devant lequel pousse une grande fleur. On distingue aussi, très partiellement, un 
personnage vêtu de blanc sur l’escalier. Cette planche est peinte sur les deux 
faces : au revers, un bras recouvert d’une manche de brocart et d’un manteau 
bleu protège trois petits personnages, des éléments qui renvoient d’emblée à une 
représentation de sainte Ursule (fig. 4).

Avec beaucoup de perspicacité, Michaela Schedl 32 a montré que cette planche 
vient très exactement compléter La Présentation de la Vierge au Temple, un 
panneau fragmentaire dû au Maître à la Vue de Sainte-Gudule (fig. 5), conservé 
dans les collections du Musée de Bruxelles depuis son acquisition en 1921 
à la vente Charles-Léon Cardon 33. En effet, les éléments peints sur la petite 
planche de la vente Köller complètent la figure de l’ange ainsi que l’escalier 
et le bâtiment brutalement interrompus sur la droite dans le panneau du Musée 
(fig. 6). Contrairement au petit fragment, ce dernier n’est pas peint au revers 
mais présente un lourd parquetage. Dans le catalogue de 1922, Hippolyte 
Fierens-Gevaert et Arthur Laes signalaient cependant, sans citer leurs sources, 
qu’une Sainte Ursule figurait autrefois au revers avant que le panneau ne soit 
aminci et parqueté 34.

 30 Ingrid GEELE et Delphine STEYAERT, Imitation and illusion. Applied Brocade in the 
Art of the Low Countries in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Bruxelles, 2011, p. 86 et 
sq ; Véronique BÜCKEN, La peinture à Bruxelles à la fin du XVe siècle. Fortune critique et 
méthodologie, dans : BÜCKEN et STEYAERT, op. cit., p. 27.

 31 BÜCKEN et STEYAERT, op. cit., p. 297, ill. 197. 
 32 Gemälde Alter Meister…, op. cit., pp. 12-14.
 33 Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, huile sur chêne, inv. 4348. 

Voir BÜCKEN et STEYAERT, op. cit., p. 312.
 34 Hippolyte FIERENS-GEVAERT et Arthur LAES, Musée royal des Beaux-Arts de 

Belgique. Catalogue de la peinture ancienne, Bruxelles, 1922, p. 146, n° 863.
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Fig. 6 : Maître à la Vue de Sainte-Gudule, reconstitution de La Présentation 
de la Vierge au Temple, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique (© MRBAB/KMSKB).
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L’étude technique de La Présentation de la Vierge au temple a été réalisée par 
Anne Dubois et les résultats ont été publiés en 2006 dans le volume IV du 
catalogue scientifique de la peinture flamande du XVe siècle du Musée 35. Cette 
étude a montré que le panneau est incomplet et qu’il a été coupé sur les quatre 
cotés. Ces interventions ont été faites en deux étapes au moins : le panneau a 
d’abord été raccourci sur trois côtés et on lui a conféré une forme chantournée 
dans la partie supérieure. Dans un deuxième temps, on a ajouté des éléments 
dans les angles supérieurs pour lui restituer une forme rectangulaire. Cette 
deuxième modification comprenait aussi l’adjonction d’une baguette sur les 
deux cotés et à la partie inférieure. Tous les éléments ajoutés ont été peints de 
manière à les intégrer à la composition de la partie originale. Lors de la récente 
restauration du tableau 36, la surface picturale originale a retrouvé la fraîcheur de 

 35 Anne DUBOIS, Master of the View of Saint Gudula. Presentation of the Virgin in 
the Temple, dans : Pascale SYFER-D’OLNE et all., The Flemish Primitives IV. Masters with 
Provisional Names (= Catalogue of Early Netherlandish Painting in the Royal Museums of 
Fine Arts of Belgium), Bruxelles, 2006, pp. 366-371.

 36 En 2012 et 2013, le tableau a été restauré dans les ateliers du Musée par Marie Annelle 
Mouffe. Voir le rapport d’examen et de traitement dans le dossier inventaire du tableau. 

Fig. 7 : Maître à la Vue de Sainte-Gudule, La Présentation de la Vierge au Temple, (détail de la fig. 5), en 
cours de restauration (© Marie Annelle Mouffe).
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ses coloris initiaux, typique des peintres flamands du XVe siècle, alors que les 
parties ajoutées, peintes pour s’accorder aux tons jaunis d’avant la restauration, 
ont gardé ces couleurs fanées et sombres, ce qui s’observe clairement sur les 
photographies prises en cours de restauration (fig.7).

Le petit fragment Köller conserve un bord non peint d’un centimètre sur toute 
sa hauteur, tant à l’avers qu’au revers, ce qui indique qu’il constitue l’extrémité 
du panneau. Lorsqu’il vient se placer à droite de La Présentation de la Vierge au 
Temple, la composition est donc complète de ce côté. Ce petit fragment confirme 
l’information de Fierens-Gevaert et Laes, selon lesquels le panneau de Bruxelles, 
aujourd’hui parqueté, était autrefois peint sur les deux faces. Ce panneau devait 
donc constituer le volet mobile d’un retable. Le petit fragment Köller a connu, 
au long des siècles, un destin identique à celui du volet de La Visitation, tous 
deux ayant été conservés ensemble. Il constitue ainsi le maillon qui relie La 
Présentation de la Vierge au Temple du Musée au volet de La Visitation. On peut 
légitimement conclure que les trois parties proviennent d’un même ensemble. 
L’acquisition des deux fragments Köller pour le Musée de Bruxelles, qui 
conservait déjà La Présentation de la Vierge au Temple, a permis de réunir dans 
une même institution les morceaux d’une œuvre autrefois démembrée.

L’étude approfondie de ces fragments de volets doit encore avoir lieu et se 
déroulera durant leur restauration prévue en 2017. On peut d’ores et déjà déduire 
certaines données quant au format original des deux volets. Grâce à l’étude 
d’Anne Dubois, on sait que le panneau du Musée, La Présentation de la Vierge 
au Temple, est composé de deux planches : celle de gauche mesure 39,5 cm de 
large tandis que celle de droite, incomplète, n’excède pas 10 cm de large. Si on 
y ajoute le petit fragment Köller, de 17,3 cm de large, on obtient une planche 
à droite large de 27,3 cm. En tenant compte des deux fragments, le panneau 
présente actuellement une hauteur de presque 1 mètre. Bien que plus haut que le 
panneau du Musée, on sait que le petit fragment Köller a lui aussi été raccourci 
dans le bas car il ne possède pas de bord non peint dans sa partie inférieure. La 
hauteur originale du volet est inconnue. 

Le volet de La Visitation présente la même construction : il est également formé 
de deux planches, assemblées à joint vif. Il a lui aussi été coupé sur les quatre 
côtés ; l’absence presque totale de bord non peint le confirme. La planche de 
droite mesure 39 cm de large et celle de gauche, 26,5 cm. Si l’on ajoute 1cm à cette 
dernière, c’est-à-dire la largeur habituelle pour un bord non peint, nous obtenons 
exactement la même largeur que dans l’autre volet. Un examen attentif de la 
partie supérieure du panneau, tant à la face qu’au revers, révèle la présence d’un 

Fig. 8 : Maître à la Vue 
de Sainte-Gudule, Saint 
Simon Stock recevant le 
scapulaire, détail du bord 
non peint  
(© MRBAB/KMSKB).
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reliquat du bord non peint, qui est parfaitement rectiligne, sans suivre la forme 
chantournée actuelle (fig.8). Cette observation confirme que la courbe du bord 
supérieur n’est pas originale, mais résulte de mutilations infligées au panneau, 
qui était initialement rectangulaire. Dans l’état actuel, les personnages de Marie 
et Élisabeth sont coupés sous les genoux.  On peut raisonnablement penser que 
la composition initiale représentait les deux femmes en pied et comprenait en 
outre, comme tous les autres exemples de La Visitation rogieresque, un peu 
de terrain, d’herbe ou de plantes au premier plan. On peut évaluer la partie 
manquante dans le bas à quelque 20 ou 30 cm. Au départ, la hauteur totale du 
panneau était sans doute comprise entre 1,20 m et 1,30 m.

À partir de ces observations, on peut tenter d’esquisser une reconstitution de 
l’œuvre (fig. 9). Si l’ensemble formait un triptyque, les panneaux peints de La 
Visitation et de La Présentation de la Vierge au Temple devaient s’ouvrir sur 
L’Annonciation, l’épisode de la vie de la Vierge qui s’insère traditionnellement 
entre eux. Cette Annonciation perdue pouvait tout aussi bien avoir été peinte 
que sculptée. On ne peut exclure cependant que les volets aient fait partie 
d’un ensemble plus grand, comprenant de nombreuses scènes de la vie de la 
Vierge. Fermés, les volets montraient, dans le cas d’un triptyque, à gauche 
Sainte Ursule et à droite, Simon Stock. Dans le cas d’un polyptyque, Simon 

Fig. 9 : Maître à la Vue de Sainte-Gudule, proposition de reconstitution de l’avers des volets (© MRBAB/
KMSKB).



47

Stock, qui regarde vers la gauche du spectateur, devait forcément être placé dans 
la partie droite de l’ensemble. L’emplacement de Sainte Ursule en revanche 
est moins aisé à déterminer. L’image conservée est particulièrement lacunaire 
puisque le revers de La Présentation de la Vierge au Temple a disparu lors de 
l’amincissement du panneau et de la pose du parquetage. On trouve dans les 
archives photographiques du RKD la photo d’un morceau de Sainte Ursule, 
passé en vente à Cologne chez Lempertz en 1954, dont le cadre fantaisiste tente 
maladroitement d’en masquer l’aspect très fragmentaire (fig.10) 37. Friedländer 
connaissait ce fragment qu’il avait vu en 1938 lors d’une vente à Amsterdam et 
qu’il avait publié dès l’année suivante 38. Il en indiquait les dimensions : 41,5 
cm de haut et 39 cm de large. Grâce à l’étude de la construction des supports 
de nos deux volets, il a été possible d’établir que ce fragment provient du même 
ensemble. Il s’insère parfaitement, tant par ses dimensions (une planche de 39 
cm de large) que par ses proportions, au revers de La Présentation de la Vierge 
au Temple. Comme la petite planche de la vente de Zürich, il constitue un autre 

 37 Je remercie Griet Steyaert qui m’a signalé ce cliché.
 38 Max FRIEDLÄNDER, Der Meister von Sainte Gudule, dans : Annuaire des Musées 

royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1939, pp. 28-29, ill. 6 et FRIEDLÄNDER, op. 
cit. (1969), add. 159, pl. 118.

Fig.10 : Maître à la Vue de Sainte-Gudule, fragment 
de Sainte Ursule, état de 1954 (© RKD, La Haye).

Fig. 11 : Maître à la Vue de Sainte-Gudule, fragment 
de Sainte Ursule, vers 1490-1500, Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts (© KIK-IRPA, Bruxelles).
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morceau de la représentation de Sainte Ursule. Fort de ces constatations, le 
Musée de Bruxelles s’est porté acquéreur de ce dernier fragment lorsqu’il est 
apparu sur le marché de l’art londonien en 2016 (fig. 11) 39. Le retable démembré 
s’est donc enrichi d’un quatrième morceau (fig.12). Toutefois, la représentation 
de sainte Ursule reste très incomplète et il manque la partie centrale ainsi que 
la partie supérieure de la sainte avec sa tête. Il est impossible de déterminer si 
la figure était placée de manière tout à fait frontale, comme le laissent supposer 
les parties conservées, ou si la sainte est tournée, ne serait-ce que partiellement, 
vers la droite ou la gauche, ce qui fournirait un indice quant à son emplacement 
original dans le retable. L’état de ce dernier petit panneau est loin d’être optimal. 
À l’évidence, l’œuvre a été adaptée pour le marché. Malgré ses dimensions 
réduites, le panneau a été doublé et lourdement parqueté. Une bande de 6 cm 
environ a été ajoutée dans le bas et entièrement peinte de manière à prolonger 
la composition. Les parties dorées ont été refaites ainsi que la main de la figure 
féminine à l’extrême droite et on observe de nombreux surpeints disséminés sur 

 39 Old Masters. Day Sale (catalogue de vente), Londres, Sotheby’s, 07/07/2016, pp. 
12-13, n° 105. Je remercie Hélène Mund qui m’a signalé la présence de ce panneau sur le 
marché londonien. Aujourd’hui au Musée de Bruxelles, le panneau porte le n° d’inv. 12541. 

Fig. 12 : Maître à la Vue de Sainte-Gudule, proposition de reconstitution du revers des volets (© MRBAB/
KMSKB).
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toute la surface. Les fragments acquis à la vente Köller vont être restaurés dans 
les ateliers du Musée grâce au soutien du Fonds René et Karin Jonckheere 40. 
En prévision de cette restauration, des documents d’imagerie scientifique ont 
été réalisés par l’IRPA 41. La réflectographie dans l’infrarouge de La Visitation 
révèle la présence d’un dessin détaillé sous toute la composition, dessin qui a 
été largement suivi lors de l’exécution picturale. Ce dessin est typique du Maître 
à la Vue de Sainte-Gudule et correspond à ce qu’Anne Dubois avait mis en 
évidence pour le panneau de Bruxelles. Dans le visage de la Vierge (fig.13), 
l’œil est indiqué par plusieurs cercles et les ondulations de la chevelure sont 
dessinées avec précision. Les plis des drapés sont indiqués de façon claire et 

 40 Le Fonds René et Karin Jonckheere, qui promeut la conservation ou la restauration 
des œuvres d’art témoignant de la dimension européenne de Bruxelles, est géré par la 
Fondation Roi Baudouin et présidé par Catheline Périer-D’Ieteren. La restauration est menée 
conjointement par Marie Annelle Mouffe pour la couche picturale et Étienne Costa pour le 
support bois.

 41 La documentation technique a été réalisée par Catherine Fondaire et Sophie De 
Potter, sous la supervision de Christina Currie. Que toutes trois soient ici très amicalement 
remerciées.

Fig. 13 : Maître à la Vue de Sainte-Gudule, 
La Visitation, détail du visage de la Vierge, 
réflectographie infrarouge (© KIK-IRPA, Bruxelles).

Fig. 14 : Maître à la Vue de Sainte-Gudule, 
La Visitation, détail du manteau de la Vierge, 
réflectographie infrarouge (© KIK-IRPA, 
Bruxelles).
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modelés au moyen de longues hachures fluides (fig. 14). On remarque aussi 
quelques ajustements minimes, notamment dans la position des doigts. 

La restauration prévue, couplée à l’étude détaillée tant des supports bois que de 
la couche picturale, livrera sans nul doute encore son lot d’informations quant à 
l’aspect initial de l’œuvre, à son mode d’élaboration, à l’intervention éventuelle 
de collaborateur(s). L’étude iconographique et l’émergence de l’image de Simon 
Stock, en relation avec les textes et avec l’expansion de l’ordre des Carmes et la 
multiplication de leurs couvents dans nos régions 42, devra aussi se poursuivre. 
Il n’est peut-être pas anodin de rappeler que l’église des Carmes de Bruxelles 
fut fortement agrandie au XVe siècle, et qu’entre la nef et la rue des Carmes se 
trouvait une chapelle de la Visitation qui fut rebâtie en 1482. À cette époque, le 
couvent bénéficiait de la protection des ducs de Bourgogne puisque Philippe le 
Beau y tint un chapitre de l’Ordre de la Toison d’Or en 1501. À cette occasion, 
il créa sept chevaliers de l’Ordre, dont le petit prince Charles, âgé d’un an à 
peine, futur Charles Quint 43. De même, l’étude stylistique de l’œuvre devra se 
poursuivre pour préciser tant sa place dans la production du Maître et de son 
atelier que ses liens avec l’atelier de Van der Weyden. 

Ce travail un fois accomplis, les différents fragments du retable seront exposés 
dans les salles du Musée, dans une présentation qui se voudra didactique afin 
d’expliquer au public l’histoire souvent mouvementée de nos tableaux au cours 
des siècles et les mutilations brutales qui leur ont parfois été infligées.

 42 EMOND, op. cit., pp. 35-41.
 43 Alphonse HENNE, Histoire de la ville de Bruxelles, t. 1, p. 320 et t. 3, pp. 155 -158.
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LA PLUS ANCIENNE REPRÉSENTATION DE L’AULA MAGNA ?  
UNE LECTURE DU DÉCOR ARCHITECTURAL DU CYCLE 

BRUXELLOIS DE SAINTE BARBE (ca. 1470-1480)

didier martens et micHel fourny

Lors de l’éphémère exposition L’héritage de Rogier van der Weyden, présentée 
en 2013 dans les salles des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
à Bruxelles 1, les visiteurs purent admirer un panneau de plus de 180 cm de 
long, recomposé pour l’occasion 2. Dès 1924, Max Friedländer avait fait de ce 
panneau l’œuvre éponyme d’un peintre inconnu qu’il avait baptisé le Maître de 
la Légende de sainte Barbe 3. Celui-ci aurait travaillé à Bruxelles dans le dernier 
tiers du XVe siècle 4. L’historien d’art allemand n’ignorait pas que le tableau 

 1 L’exposition, prévue pour durer plus de trois mois, fut fermée après six semaines suite 
à des problèmes d’infiltration d’eau provoqués par les travaux d’aménagement du Musée 
Fin-de-Siècle. Voir, à ce sujet, notamment « Expo dicht na waterlast », dans : De Standaard, 
22 nov. 2013.

 2 Bruges, Museum van de Basiliek van het Heilig Bloed ; huile sur bois ; 73 x 62 cm 
et Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, n° 6149 ; huile sur bois ; 73,2 x 
124 cm. Voir, sur ces deux panneaux, A. DUBOIS / R. SLACHMUYLDERS, notice, dans : 
Catalogue of Early Netherlandish Painting in the Royal Museums of Fine Arts of Belgium : 
Masters with Provisional Names (The Flemish Primitives, 4), Bruxelles, 2006, n° 11 ; G. 
STEYAERT, notice, dans : L’héritage de Rogier van der Weyden. La peinture à Bruxelles 
1450-1520 (cat. d’exp.), Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 2013, n°s 
62.1, 62.2.

 3 M. FRIEDLÄNDER, « Der Meister der Barbara-Legende », dans : Jahrbuch für Kunst-
wissenschaft, 17, 1924, pp. 20-25.

 4 Voir, sur le Maître de la Légende de sainte Barbe, G. PATIGNY, « Introduction to the 
Master of the Saint Barbara Legend », dans : Catalogue of Early Netherlandish Painting, op. 
cit, pp. 217-219 ; G. STEYAERT, « Aert van den Bossche et le Maître de la Légende de sainte 
Barbe », dans : L’héritage de Rogier van der Weyden, op. cit., pp. 247-251 ; C. PÉRIER-
D’IETEREN, « Deux vidimus flamands oubliés du XVe siècle : les dessins Adornes », dans : 
Revue de l’Art, 178, 2012, n° 4, pp. 19-32.
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avait connu une histoire mouvementée. À une époque indéterminée, il fut 
partagé en deux parties inégales. La Confrérie du Saint-Sang de Bruges acquit 
en 1859 le tiers gauche (fig. 1), tandis que le fragment correspondant aux deux 
autres tiers entra en 1939 dans les collections des Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique (fig. 2). L’encadrement d’origine a disparu. Sur la base de 

Fig. 1. Maître de la Légende de sainte Barbe : Cycle de sainte Barbe, fragment. Bruges, Museum van 
de Basiliek van het Heilig Bloed (photo musée).
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l’étude dendrochronologique du fragment de Bruxelles, on a pu avancer l’année 
1468 comme terminus a quo pour l’exécution de l’ensemble 5. 

Différents épisodes de la vie de sainte Barbe, vierge et martyre de Nicomédie 
en Asie mineure (ou d’Héliopolis en Syrie ou en Égypte) qui aurait vécu dans 
la première moitié du IIIe siècle, ont été représentés. Comme l’a démontré 
en 1959 le bollandiste Baudouin de Gaiffier, c’est la légende composée en 
latin au XIVe siècle par le moine augustin Jean de Wackerzeele, dit Jean de 
Louvain, qui a servi de guide à l’artiste 6. Le récit en images débute à gauche, 
sur le fragment brugeois, avec l’entrée de Barbe dans une tour quadrangulaire 
(turrium forma quadrangularis, turris quadrata) que son père, le roi Dioscore, 
avait fait construire pour l’y enfermer. La jeune fille refusait en effet d’épouser 
le prétendant dont il avait accueilli favorablement la requête. La demande en 
mariage est évoquée par le groupe figurant au premier plan, du côté droit. 

Sur le fragment bruxellois, on retrouve, en haut à gauche, la tour quadrangulaire 
dans laquelle la sainte est dorénavant recluse (fig. 5). Dieu ne l’a pas pour 
autant abandonnée : l’Enfant Jésus lui apparaît tout d’abord comme au jour de 
la Nativité, puis portant les attributs de la Passion. Au premier plan, à gauche, 
Barbe reçoit le baptême des mains de saint Jean-Baptiste, en présence de la 
Trinité, dans un bâtiment thermal (lavachrum) de plan polygonal (fig. 6). 
Auparavant, comme on peut l’observer à droite de l’édifice, elle avait été unie 
au Christ par un ange et avait reçu à cette occasion une palme (ou une plume 
d’autruche ?). 

Au centre du fragment bruxellois, au premier plan, le peintre évoque l’irruption 
soudaine d’une colline creuse soustrayant opportunément la jeune femme à la 
vue de son père, qui s’apprêtait à la capturer. La sainte trouve abri dans cette 
caverne providentielle. Dioscore part à sa recherche, découvre sa fille en dehors 
de la ville avec l’aide d’un berger et l’empoigne par la chevelure. Enfin, dans 
l’angle inférieur droit du panneau, Barbe est conduite devant le gouverneur 
romain Marcien. 

Le récit figuré est manifestement incomplet. Il manque les différents épisodes 
du martyre, de sorte que l’on a postulé, à raison, l’existence soit de deux volets 
perdus, soit d’un second tableau oblong de mêmes dimensions, qui aurait fait 
pendant à celui qui nous est parvenu en deux parties 7. Quelle qu’ait été leur 
forme précise, ces compléments ont disparu sans laisser de trace. 

 5 A. DUBOIS / R. SLACHMUYLDERS, op. cit., p. 221.
 6 B. DE GAIFFIER, « Le triptyque du Maître de la Légende de sainte Barbe. Sources 

littéraires de l’iconographie », dans : Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 28, 
1959, pp. 3-23. Voir aussi A. DUBOIS / R. SLACHMUYLDERS, op. cit., pp. 227-234. Voir, 
sur Jean de Wackerzeele, R. AUBERT, notice 1102, dans : Dictionnaire d’histoire et de 
géographie ecclésiastiques, XXVII, Paris, 2000, coll. 792-793. 

 7 A. DUBOIS / R. SLACHMUYLDERS, op. cit., pp. 236-237.
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Fig. 2. Maître de la Légende de sainte Barbe : Cycle de sainte Barbe, fragment. Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique (photo musée).
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Fig. 3. Maître de la Légende de sainte Catherine : Cycle de sainte Catherine. Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique (photo musée).
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En examinant les fragments de Bruges et de Bruxelles, on ne peut qu’être frappé 
par l’importance accordée à l’architecture. La chose ne saurait surprendre, si 
leur auteur a effectivement œuvré dans la capitale du duché de Brabant, où 
Rogier van der Weyden introduisit à la fin des années 1430 l’usage systématique 
des fonds architecturaux. Ces fonds, qui peuvent se présenter sous l’aspect 
d’intérieurs ou de perspectives urbaines, se substitueront aux surfaces dorées  
et/ou ornementées du siècle précédent. Ils deviendront rapidement une marque 
de fabrique caractéristique de la production bruxelloise. 

L’auteur du cycle de sainte Barbe a conçu son tableau comme une ville entourée 
par une muraille en brique, dont on aperçoit le chemin de ronde reposant 
sur des arcades aveugles. La cité ainsi délimitée, qui constitue l’espace de 
la représentation et structure la narration, peut être considérée comme une 
métaphore tridimensionnelle du panneau inséré dans son cadre. Elle-même 
‘encadrée’ par son rempart, elle dédouble en quelque sorte ce panneau dans la 
profondeur illusoire de l’image. Le lien métaphorique est d’autant plus évident 
que la muraille, à l’arrière-plan, dans le haut, faisait certainement écho à la 
traverse moulurée du cadre, établissant ainsi un parallèle optique avec celle-ci. 
Une solution similaire s’observe dans le panneau central d’un retable éponyme 
dû à un autre peintre bruxellois du dernier tiers du XVe siècle, le Maître de la 
Légende de sainte Catherine 8 (fig. 3). Dans cette œuvre également, l’espace 
de la représentation est une ville enserrée dans un rempart, lequel faisait écho, 
dans le fond / dans le haut de l’image, à la traverse de l’encadrement originel, 
lui aussi disparu.

Le peintre du cycle de sainte Barbe se sert de l’espace urbain non seulement 
pour organiser le récit, mais aussi pour lui conférer l’apparence d’une réalité 
observée sur le vif. Il a étudié avec attention l’architecture civile de son 
temps et est à même de différencier, avec des moyens purement picturaux, les 
matériaux de construction : le bois, la brique, la pierre de taille. Il oppose les 
toitures d’ardoises grisâtres à celles constituées de tuiles rouges. Enfin, dans 
l’édifice thermal, il reproduit apparemment une couverture en cuivre (voir 
figg. 5, 6). Celle-ci est parsemée de taches correspondant à des mousses ou 
à des lichens. Le décor qu’il a conçu devait produire une forte impression de 
réalité sur le spectateur flamand du XVe siècle et rendre ainsi vraisemblables, par 
extension, les scènes légendaires et les apparitions célestes qui y sont localisées. 

La tour quadrangulaire a été répétée dans le panneau. Le peintre reproduit 
l’édifice à deux moments successifs de sa construction, introduisant dans 
l’image un effet de chronique 9 (figg. 4, 5). C’est là une solution pour le moins 
inhabituelle dans les représentations architecturales flamandes des XVe et XVIe 
siècles. Sur le fragment de Bruges, seuls les deux premiers étages sont achevés. 

 8 Voir, sur cette œuvre, A. DUBOIS / R. SLACHMUYLDERS, notice, dans : Catalogue 
of Early Netherlandish Painting, op. cit, n° 12 ; G. STEYAERT, notice, dans : L’héritage de 
Rogier van der Weyden, op. cit., n° 37.

 9 L’identité des deux tours est déjà relevée par B. DE GAIFFIER (op. cit., p. 11). 
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Sur celui de Bruxelles, un tambour surmonté de modillons et d’une toiture a été 
ajouté. L’intention de représenter le même bâtiment est manifeste : le peintre a 
répété l’auvent posé sur deux colonnes et les six merlons qui ponctuent les côtés 
de la tour. 

Il faut toutefois relever ce qui, aux yeux du spectateur actuel, apparaît comme 
des inconséquences. Ainsi, les ouvertures rectangulaires n’ont pas exactement 
la même forme dans les deux états successifs du bâtiment. Est-ce là simple 
négligence du peintre ou plutôt l’indice d’une volonté esthétique de varietas, 
d’un souci délibéré d’éviter la répétition complète ? Il n’est pas aisé de trancher. 
En outre, on constate que la présence de l’édifice thermal, au premier plan du 
fragment de Bruxelles, a amené le peintre à étirer les proportions de la tour si-
tuée derrière, de façon à ce que le portail et l’étage ouvert soient parfaitement 
visibles. C’est là une solution que ne se serait sans doute pas autorisée un peintre 
d’architectures du XVIIe siècle.  

Si l’auteur du cycle cherche avant tout à évoquer l’ambiance d’une ville 
brabançonne contemporaine, il ne renonce pas pour autant à suggérer une 
certaine distance historique. Selon la tradition, sainte Barbe aurait vécu au IIIe 

Fig. 4. Maître de la Légende de sainte Barbe : Cycle de sainte Barbe, fragment (détail avec la tour-
prison). Bruges, Museum van de Basiliek van het Heilig Bloed (photo musée).
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Fig. 5. Maître de la Légende de sainte Barbe : Cycle de sainte Barbe, fragment (détail avec la tour-prison). 
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (photo musée).

siècle, ce que le maître anonyme a dû apprendre de la bouche du concepteur du 
programme iconographique, probablement un ecclésiastique. Il tente notamment 
de rendre visible l’origine antique de l’édifice thermal (fig. 6). Dans ce but, il 
convoque l’art roman, comme le firent avant lui Jan van Eyck et Rogier van 
der Weyden 10 : la construction polygonale est surmontée d’une tour-lanterne 
dont chaque côté comporte deux baies géminées en plein cintre et un oculus, 
inscrits dans un arc en plein cintre. En outre, les fûts monolithiques en marbre de 

 10 Voir, sur le phénomène du néo-roman dans la peinture flamande du XVe siècle, 
A. GRISEBACH, « Architekturen auf niederländischen und französischen Gemälden des 
15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Formensprache der nördlichen Renaissance », dans : 
Monatshefte für Kunstwissenschaft, 5, 1912, pp. 207-215, 254-272 ; S. HOPPE, « Die Antike 
des Jan van Eyck. Architektonische Fiktion und Empirie im Umkreis des burgundischen 
Hofs um 1435 », dans : Persistenz und Rezeption. Weiterverwendung, Wiederverwendung 
und Neuinterpretation antiker Werke im Mittelalter, Wiesbaden, 2008, pp. 351-394 ; D. 
MARTENS, « Les représentations architecturales dans la peinture bruxelloise de la seconde 
moitié du XVe siècle : de la copie d’après Rogier au ‘portrait d’édifice’ », dans : L’héritage 
de Rogier van der Weyden, op. cit., p. 86. 
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Fig. 6. Maître de la Légende de sainte Barbe : Cycle de sainte Barbe, fragment (détail avec le 
lavachrum). Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (photo musée).
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différentes couleurs qui supportent la toiture devaient rappeler, à tous ceux qui 
connaissaient Rome, l’architecture des basiliques à colonnes constantiniennes, 
tels Saint-Pierre ou Saint-Jean-de-Latran. Quant au plan centré, il est souvent 
associé, dans la peinture septentrionale du XVe siècle, au judaïsme et, plus 
généralement, aux religions qui précédèrent le christianisme 11. Le panneau déjà 
cité du Maître de la Légende de sainte Catherine ou un tableau de La Haye, parfois 
attribué au Maître de la Légende de sainte Barbe 12, illustrent parfaitement cette 
association. L’auteur du cycle de sainte Barbe a pu considérer que le lavachrum 
dans lequel la sainte se fit baptiser était une sorte de sanctuaire païen puisque, 
selon Jean de Wackerzeele, il s’ornait de figurations du soleil, de la lune et des 
étoiles 13. Ces images se retrouvent dans les champs en forme de mandorle qui 
séparent les arcades du bâtiment représenté par le peintre. Enfin, on notera que 
les deux colonnes en marbre du portail de la tour-prison confèrent également à 
celle-ci une allure antique.

Dans le paysage urbain composé par le peintre, une autre construction attire 
encore l’attention (fig. 7). Elle est située exactement dans le prolongement de 
la figure de sainte Barbe réfugiée derrière le rocher-caverne. À la différence 
de l’édifice thermal et de la tour carrée, ce bâtiment, vu légèrement de biais, 
relève de l’architecture brabançonne contemporaine, non de la fiction historique 
et de ses extravagances ‘romano-antiques’. Néanmoins, il se signale par une 
individualité qui contraste avec la série des banales maisons à pignon bordant les 
deux rues représentées sur le panneau. 

Il s’agit d’un édifice rectangulaire allongé et uniformément gris, teinte qui 
évoque la pierre ou une surface enduite. Il est dégagé de tout mitoyen sur trois 
côtés et domine par son volume la rue et les habitations avoisinantes. Le peintre 
a concentré son attention sur le mur pignon, flanqué de deux tourelles d’escalier 
et divisé en quatre registres, que séparent de fins bandeaux horizontaux. Le 
registre inférieur, nu, forme socle. Le deuxième registre est percé de deux hautes 
fenêtres arquées, qui reposent sur un appui très incliné. Elles sont subdivisées 
par deux meneaux qui se rejoignent pour donner naissance à trois arcs et sont 
renforcées, chacune, par deux traverses métalliques. Les carreaux du vitrage, en 
forme de losange, sont de couleur verte. Le troisième registre est également nu. 
Le quatrième, terminé par le pignon, est percé par deux fenêtres rectangulaires 
à croisée, au-dessus desquelles on distingue des arcs de décharge. La partie 
inférieure de la croisée est fermée par des volets constitués de planches verticales, 

 11 On mentionnera ici, notamment, les édicules abritant les effigies de dieux antiques 
reproduits dans les Chroniques de Hainaut de la Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles. 
Voir, sur ces miniatures, J. LECLERCQ-MARX, « La représentation des dieux antiques dans 
le premier volume des Chroniques de Hainaut (Bruxelles, KBR, Ms. 9242). L’image, le texte, 
le contexte et la postérité », dans : Miscellanea in memoriam Pierre Cockshaw (1938-2008), 
Bruxelles, 2009, pp. 243-279. Voir aussi S. HOPPE, op. cit., p. 361.

 12 Voir, sur cette œuvre, G. STEYAERT, notice, dans : L’héritage de Rogier van der 
Weyden, op. cit., n° 57.2.

 13 Voir B. DE GAIFFIER, op. cit., p. 14.
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Fig. 7. Maître de la Légende de sainte Barbe : Cycle de sainte Barbe, fragment (détail avec l’Aula 
Magna). Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (photo musée).
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la partie supérieure par un vitrage vert. Les encadrements et la croisée sont peints 
dans une nuance plus claire que le mur environnant, comme pour indiquer une 
différence de matériau ou de traitement des surfaces. La mouluration de la base 
du meneau vertical est soigneusement détaillée. Le pignon est redenté et crénelé. 
Il est orné d’une niche centrée qui abrite un écu. Les tourelles d’angles sont à 
pans coupés, de plan octogonal, crénelées et couvertes d’une toiture conique 
en ardoise. Les moulures horizontales du mur pignon et du mur gouttereau se 
prolongent sur ces tourelles. 

Une troisième tourelle d’angle, ni crénelée ni couverte, apparaît à l’arrière du 
bâtiment, du côté gauche, à l’extrémité du mur gouttereau représenté en pers-
pective. En dépit du raccourci, le peintre est parvenu à indiquer, au-dessus du 
socle uni, une enfilade de quatre hautes fenêtres arquées répétant, dans leur sil-
houette générale, celles du mur pignon. Le troisième registre comporte trois 
fenêtres rectangulaires. La croisée de la fenêtre la plus éloignée n’est pas in-
diquée. Enfin, le quatrième registre, dont le niveau correspond aux fenêtres 
rectangulaires jumelles de la base du pignon, présente une surface lisse. Il est 
coiffé d’une masse sombre en dents de scie, lesquelles évoquent des pignons 
de lucarne aménagés dans la toiture d’ardoises. Deux traits verticaux allongés 
suggèrent des cheminées. 

Peut-on identifier cette construction si particulière ?  

On sait que les peintres flamands de la fin du Moyen Âge ont parfois pris 
l’initiative d’insérer dans leurs compositions religieuses des représentations 
d’édifices réels. En règle générale, il s’agit de bâtiments empruntés à la ville 
dans laquelle ils œuvraient. On peut reconnaître des églises, mais aussi des 
monuments civils, publics ou privés. En procédant de la sorte, l’artiste opérait 
une double dilatation du récit biblique ou de la légende, dans le temps et dans 
l’espace. En effet, la présence en toile de fond d’une architecture contemporaine 
reconnaissable suggérait que tel épisode de la vie du Christ, illustré par le 
peintre, ne s’était pas seulement déroulé en Terre sainte in illo tempore, sous 
les règnes d’Auguste et de Tibère. Par la médiation picturale, il ne cessait de se 
reproduire hic et nunc, à Bruxelles ou à Bruges, sous les ducs de Bourgogne et 
leurs successeurs.

En français, l’usage s’est imposé d’utiliser l’expression ‘portrait architectural’ 
pour désigner ces représentations d’édifices reconnaissables 14. Dans le cata-

 14 Voir, sur le portrait architectural dans la peinture flamande de la fin du Moyen Âge, 
pour Bruxelles, outre l’ouvrage collectif Le peintre et l’arpenteur. Images de Bruxelles et 
de l’ancien duché de Brabant (cat. d’exp.), Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, 2000, P. LOZE, « À propos du Maître à la Vue de Sainte-Gudule. Hypothèse 
sur ses commanditaires et la représentation d’une demeure seigneuriale dans plusieurs de 
ses œuvres », dans : Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, 26, 2004, pp. 51-72 ; D. 
MARTENS, op. cit., pp. 84, 88-89, 90-93 ; pour Bruges, C. HARBISON, « Fact, Symbol, 
Ideal : Roles for Realism in Early Netherlandish Painting », dans : Petrus Christus in 
Renaissance Bruges. An Interdisciplinary Approach, New York / Turnhout, 1995, pp. 21-
34 ; D. MARTENS, « Identification de deux portraits d’église dans la peinture brugeoise de la 
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logue de l’exposition Le peintre et l’arpenteur, organisée en 2000 par les Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, il est question de « portraits de Bruxelles ». 
De tels choix lexicaux apparaissent légitimes, en tout cas dans le domaine de la 
peinture des anciens Pays-Bas. Ainsi, Carel van Mander parle déjà d’un « por-
trait (conterfeytsel) » à propos d’une représentation de l’église Saint-Bavon de 
Haarlem, peinte sur bois par Pieter Gerritz en 1518 15. 

Si Rogier van der Weyden ne semble avoir inclus aucun portrait d’édifice bruxel-
lois contemporain dans ses compositions, en revanche, la formule est attestée 
avec une fréquence remarquable chez plusieurs peintres actifs dans la capitale 
du duché de Brabant durant le dernier quart du XVe siècle. L’un d’eux a été 
dénommé le Maître à la Vue de Sainte-Gudule. Il a en effet reproduit la façade 
occidentale de la collégiale bruxelloise dans un panneau conservé au Louvre, 
illustrant un épisode de la vie d’un saint qui, à ce jour, demeure non identifié 16. 
Il a également reproduit la façade du croisillon sud de Notre-Dame du Sablon 
dans un Mariage de la Vierge appartenant aux Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique 17. Un autre anonyme bruxellois, le Maître de la Rédemption du Prado, 
a installé un Calvaire monumental à l’intérieur d’une église gothique dont le 
triforium répète celui de la nef de la collégiale Saints-Michel-et-Gudule 18. 
Enfin, le Maître de l’Abbaye d’Afflighem situe le Portement de croix de son 
retable éponyme devant une ville de fantaisie, dans laquelle on peut reconnaître 
deux portes de la seconde enceinte bruxelloise 19. 

fin du Moyen Âge », dans : Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 
1995, pp. 29-55 ; A. ROBERTS, « The City and the Convent : The Virgin of the Rose Garden 
by the Master of the Legend of Saint Lucy », dans : Bulletin of the Detroit Institute of 
Arts, 72, 1998, n°s 1 / 2, pp. 56-65. Voir, pour le portrait architectural dans la miniature 
flamande de la fin du Moyen Âge, P. COCKSHAW, « L’image de la ville dans les miniatures 
des manuscrits présentés aux ducs de Bourgogne », dans : Revue belge de Philologie et 
d’Histoire, 78, 2000, pp. 331-338.

 15 C. VAN MANDER, Het leven der Doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche 
Schilders, Alkmaar, 1604, fol. 206r, 30 : « Noch is van hem (= Gérard de Saint-Jean) 
’t Haerlem binnen de groote Kerck des selfs Kercks conterfeytsel en hangt op de Zuydt-
sijde seer vast en aerdigh gehandelt ». Voir, sur cette œuvre, due en réalité au pinceau de 
Pieter Gerritz et achevée en 1518, D. SNOEP, « Van het patroen van de kerk en van de 
toren », dans : De Bavo te boek. Bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of 
St.-Bavokerk te Haarlem, Haarlem, 1985, pp. 70-71. 

 16 Voir, sur cette œuvre, G. STEYAERT, notice, dans : L’héritage de Rogier van der 
Weyden, op. cit., n° 71.

 17 Voir, sur cette œuvre, A. DUBOIS / R. SLACHMUYLDERS, notice, dans : Catalogue 
of Early Netherlandish Painting, op. cit, n° 19 ; G. STEYAERT, notice, dans : L’héritage de 
Rogier van der Weyden, op. cit., n° 76.

 18 Voir, à ce sujet, D. MARTENS, op. cit., 2013, p. 84 ; J. REYNIERS, « Onbekend maakt 
onbemind. Een vijftiende-eeuws schilderij in de stijl van Rogier van der Weyden in de 
Antwerpse kathedraal », dans : Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 84, 2015, 
pp. 75-79.

 19 Voir, à ce sujet, H. PAUWELS, « Het retabel van de Meester van de Abdij van 
Affligem. Enkele nieuwe gegevens », dans : Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, 43-44, 1994-1995, pp. 23-24, D. MARTENS, op. cit., 2013, pp. 88-89.
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Au cours du XVIe siècle, la formule du portrait architectural ancrant le récit 
dans l’espace-temps du peintre et du spectateur tombe en désuétude. S’affirme 
alors une conception de l’image religieuse privilégiant la vérité historique. La 
connaissance des vestiges de la Rome antique, acquise sur place ou au travers 
de gravures, conduit les peintres à proposer au spectateur une reconstitution 
visuelle de la Palestine romaine. En dépit de cette évolution, et peut-être par 
souci délibéré de s’y opposer, Bruegel l’Ancien représentera vers 1565 un Saint 
Martin partageant son manteau devant une porte de la seconde enceinte de 
Bruxelles, alors que la tradition situe l’épisode à Amiens, au IVe siècle 20.

Il appert que l’auteur du cycle de sainte Barbe a également pratiqué le portrait 
architectural. Le bâtiment représenté au-dessus de la jeune fille cachée derrière 
un rocher peut être identifié : il s’agit de l’Aula Magna, qui faisait partie de 
l’ancien Palais de Bruxelles établi sur le Coudenberg 21. L’édifice, isolé de son 
contexte, est vu depuis le sud, le mur pignon méridional apparaissant en vue 
quasi frontale 22. 

L’Aula Magna fut entreprise en 1452 à la demande de Philippe le Bon. Le 
duc de Bourgogne obtint des édiles de Bruxelles que la Ville prît en charge le 
financement et la construction du gros œuvre. L’imposant bâtiment de quelque 
20 mètres de large sur 45 de long abritait une vaste salle d’apparat, surélevée 
par rapport à la cour intérieure du palais. Le gros œuvre fut achevé en 1460-
1461. La salle était peut-être en usage dès 1464-1465, au plus tard en 1469 23. 
Gravement endommagée par un incendie en 1731, l’Aula Magna, laissée à 
l’abandon, fut finalement démolie à l’explosif en 1774 24. Son aspect extérieur 

 20 Voir, à ce sujet, J. VANDER AUWERA, notice, dans : Kunst en financiën in Europa : 
16de eeuwse meesterwerken in een nieuw licht (cat. d’exp.), Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, 2009, n° 20 ; P. SILVA MAROTO / M. SELLINK / E. MORA, Pieter 
Bruegel el Viejo : El vino de la fiesta de San Martín (Serie Uno, 6), Madrid, 2011, p. 34. Selon 
Joost Vander Auwera, la porte représentée serait celle de Hal. En réalité, d’autres portes de 
la seconde enceinte bruxelloise pourraient avoir servi de modèle, plus vraisemblablement 
celle de Schaerbeek.  

 21 Voir, sur le site du Coudenberg et l’Aula Magna, l’ouvrage collectif V. HEYMANS 
(éd.), Le Palais du Coudenberg à Bruxelles. Du château médiéval au site archéologique, 
Bruxelles, 2014.

 22 Dans le présent article, les deux auteurs, dont l’un est historien de l’art, l’autre 
archéologue, se proposent d’approcher les représentations les plus anciennes de l’Aula Magna 
selon la perspective de l’histoire des images. Dans un second article, écrit en parallèle, ils 
entendent traiter le même sujet selon la perspective de l’archéologie monumentale. Voir M. 
FOURNY / D. MARTENS, « Les plus anciennes représentations de l’Aula Magna de Bruxelles 
dans la peinture flamande des XVe et XVIe siècles : essai de bilan et nouvelles propositions », 
dans : Annales de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles, 74, 2017 (sous presse). 

 23 Voir, à ce sujet, C. DICKSTEIN-BERNARD, « La construction de l’Aula Magna au 
Palais du Coudenberg. Histoire du chantier (1452-1461?) », dans : Annales de la Société 
royale d’Archéologie de Bruxelles, 68, 2007, p. 61. 

 24 Voir, à ce sujet, P. MOUREAUX, « J. Peterinck, porcelainier à Tournai et ingénieur 
en démolition à Bruxelles », dans : Annales de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles, 
65, 2002, pp. 195-197.
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est bien connu par une série de représentations peintes, dessinées, gravées et 
même tissées, remontant aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. À ces documents 
figurés s’est ajouté, depuis les dernières années du XXe siècle, le témoignage du 
sol. De 1995 à 2000, le regretté Pierre-Paul Bonenfant (1936-2010), professeur 
à l’Université libre de Bruxelles 25, et l’équipe des fouilleurs de la Société royale 
d’Archéologie de Bruxelles réussirent à mettre au jour la quasi-totalité du bas 
des murs de l’édifice disparu et de ses substructions (fig. 8). Ces vestiges, 
enfouis sous l’actuelle Place royale, ont été conservés et rendus accessibles au 
public dans un musée souterrain, inauguré en 2000.

On peut rapprocher l’édifice représenté dans le panneau de Bruxelles d’une 
image de l’Aula Magna insérée dans la tenture des Chasses de Maximilien 
(fig. 9). Cette célèbre tenture, conservée au Louvre, a dû être tissée à Bruxelles 
entre 1531 et 1533, sur la base de cartons que l’on attribue généralement à 
Bernard van Orley et à son atelier. Elle comporte notamment une représentation 

 25 Voir, sur Pierre-Paul Bonenfant, M. GROENEN, « In memoriam Pierre-Paul 
Bonenfant (09.11.1936 – 11.01.2010) », dans : Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, 
31, 2009, pp. 7-14. Voir, sur les vestiges archéologiques de l’Aula magna, P. BONENFANT / 
M. FOURNY / M. LEBON, « Taphonomie de l’Aula Magna », dans : Annales de la Société 
royale d’Archéologie de Bruxelles, 65, 2002, pp. 215-234 ; M. FOURNY, « Les vestiges 
archéologiques de la période bourguignonne », dans : V. HEYMANS (éd.), op. cit., pp. 82-
92 ; P. ANAGNOSTOPOULOS / P. SOSNOWSKA, « Matériaux de construction, mise en œuvre 
et éléments sculptés », dans : Ibidem, pp. 85-86.

Fig. 8. Vestiges du mur gouttereau de l’Aula Magna longeant la Rue Inghelant. Bruxelles, Coudenberg 
- Ancien Palais de Bruxelles (photo Marcel Vanhulst, Bruxelles).
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du Mois de février 26. On y découvre les personnifications de la Modération et de 
la Raison, Modus et Ratio, recevant à l’intérieur d’un palais de fantaisie en style 
antique l’hommage d’un groupe de chasseurs accompagnés de chiens. La scène 
allégorique est localisée à Bruxelles, comme l’indique la présence, à l’arrière-
plan, de l’Aula Magna, encadrée des deux piliers de marbre polychrome. La 
comparaison avec le bâtiment peint sur le panneau du cycle de sainte Barbe est 
d’autant plus aisée que le point de vue adopté par le cartonnier est à peu près le 
même : on aperçoit en vue frontale le mur pignon méridional et, sur la gauche, 
la fuite perspective d’un des murs gouttereaux. 

Par rapport au cartonnier bruxellois, dont le témoignage visuel est corroboré 
par un grand nombre d’images postérieures – il existe une quinzaine d’images 
de la façade sud de l’Aula Magna, dont cinq présentent un angle de vue frontal 
ou quasi frontal –, l’auteur du cycle de sainte Barbe a quelque peu simplifié et 
transformé son modèle. L’essentiel est toutefois bien présent et suffit à assurer 
l’identification du portrait architectural qu’il entendait réaliser. En ce qui 
concerne le mur pignon, on retrouve, sur la tapisserie comme sur le tableau, du 
bas vers le haut : les deux baies gothiques comportant chacune trois lancettes, les 
deux fenêtres rectangulaires à croisée surmontées d’arcs de décharge et le pignon 
à degrés pourvu de quatre merlons dégagés. Il faut également relever, flanquant 

 26 Paris, Musée du Louvre, n° OA 7325 ; tapisserie ; 440 x 648 cm. Voir, sur cette 
tapisserie, A. BALIS et alii, Les Chasses de Maximilien, Paris, 1993, pp. 36-37, 86-89.

Fig. 9. Bernard van Orley, Guillaume et 
Jean Dermoyen : Tenture des Chasses de 
Maximilien, Mois de février (détail avec 
l’Aula Magna). Paris, Musée du Louvre 
(photo musée).
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ce mur pignon, les deux tourelles octogonales. Enfin, en ce qui concerne les 
longs côtés des deux édifices, on observera les quatre baies en enfilade. Au-
dessus, on dénombre trois fenêtres rectangulaires sur le fragment de Bruxelles 
et cinq sur la tapisserie 27. Les deux toitures comportent des lucarnes à pignon 
et des cheminées. 

Cette impressionnante série de correspondances invite à se demander si le 
peintre du cycle et le cartonnier du Mois de février n’ont pas eu recours à un 
même modèle figuré. Même s’ils ont pu travailler l’un et l’autre en plein air 
devant l’édifice, un stylet à la main, ils se seraient appuyés sur une représentation 
bidimensionnelle préexistante. Cette hypothèse d’un modèle figuré commun 

 27 Dans la copie du dessin préparatoire pour le Mois de février conservée au Louvre 
(A. SMOLAR-MEYNART et alii, Le Palais de Bruxelles. Huit siècles d’art et d’histoire, 
Bruxelles, 1991, p. 49), le long côté de l’édifice comporte trois grandes baies et trois fenêtres 
rectangulaires. 

Fig. 10. Jean-Pierre van Baurscheit : Relevé du mur est de l’Aula Magna (détail). Bruxelles, Musée de 
la Ville de Bruxelles - Maison du Roi (photo musée).
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expliquerait non seulement l’orientation identique du bâtiment dans le tableau et 
dans la tapisserie, mais surtout une coïncidence qu’il est difficile de considérer 
fortuite : le mur gouttereau, tel que représenté, est percé de quatre hautes baies 
gothiques. Or, il est avéré que la salle comptait en réalité onze travées. Elles sont 
reproduites, par exemple, sur le relevé très précis qui fut réalisé en 1720 par Jean-
Pierre van Baurscheit et qui est conservé au Musée de la Ville de Bruxelles 28 
(fig. 10). En outre, le probable lien de dépendance par rapport à un modèle figuré 
commun permettrait de comprendre pourquoi la représentation de l’édifice sur 
la tapisserie éclaire de manière paradoxale une image antérieure d’un demi-
siècle. Au niveau de la toiture, l’historien de l’art éprouverait des difficultés à 

 28 Voir, sur cette œuvre, A. SMOLAR-MEYNART et alii, op. cit., p. 137. Un cas similaire 
de réduction du nombre de travées dans la représentation en perspective d’un édifice a été 
signalé à propos des portraits de la chapelle du palais du Coudenberg. Les treize travées 
du déambulatoire ont souvent été réduites à onze, neuf, voire à sept. Voir, à ce sujet, M. 
FOURNY, « Essai de restitution du plan directeur de la chapelle de la Cour de Bruxelles », 
dans : Annales de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles, 70, 2009-2011, pp. 140-143.
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interpréter correctement, sur le tableau, les fenêtres mansardées et les hautes 
cheminées, sans l’aide apportée par l’arrière-plan du Mois de février. Celui-
ci reproduirait sous une forme plus lisible un portrait perdu de l’Aula Magna, 
dessiné ou peut-être même peint sur panneau, à l’instar du fameux conterfeytsel 
de Saint-Bavon de Haarlem mentionné précédemment. Ce premier portrait de 
l’Aula, qui pourrait dériver lui-même du fameux « patron » envoyé le 19 mars 
1452 par la Ville de Bruxelles au duc de Bourgogne 29, aurait été actualisé par 
l’auteur du carton de tapisserie. C’est lui qui aurait ajouté les soubassements de 
la chapelle de Charles Quint, lesquels n’existaient pas à l’époque où fut réalisé 
le cycle de sainte Barbe. L’actualisation des représentations architecturales en 
fonction de l’avancement des travaux est une pratique bien attestée dans les 
anciens Pays-Bas, aussi bien à Bruges 30 qu’à Bruxelles 31. 

Quelques singularités du portrait architectural inséré derrière la sainte 
demandent une explication. Tout d’abord, on notera que les deux grandes baies 
du mur pignon sont terminées par un arc en plein cintre. Pourtant, il n’y a pas 
de doute quant au fait que celles qui furent effectivement construites, comme 
celles des longs côtés, présentaient un arc brisé. Le témoignage du dessin de Van 
Baurscheit déjà cité, comme celui de la tapisserie du Louvre, est sans ambiguïté. 
Il est probable que ces arcs brisés devaient également apparaître sur le portrait 
de l’Aula Magna qui aurait servi de modèle tant au cartonnier du Mois de février 
qu’à l’auteur du cycle de sainte Barbe. 

Le remplacement de l’arc brisé par un arc en plein cintre s’observe fréquemment 
dans les représentations d’architectures gothiques remontant au XVIIe siècle, 
ainsi que l’a remarqué Ernst Gombrich à propos d’un portrait de Notre-Dame 
de Paris gravé par Matthäus Merian l’Ancien 32. Le phénomène s’expliquerait, 
dans ce cas, par la volonté délibérée de nombreux artistes des Temps modernes 
de mettre en accord les édifices médiévaux avec le goût classique qui rejetait 
l’arc brisé, ignoré des Anciens. Une telle explication ne peut évidemment 
être envisagée pour la fin du XVe siècle. Toutefois, la substitution opérée par 

 29 Voir, sur ce patron, C. DICKSTEIN-BERNARD, « La construction de l’Aula Magna au 
Palais du Coudenberg : les préliminaires (1451-1452) », dans : Annales de la Société royale 
d’Archéologie de Bruxelles, 67, 2006, pp. 58-62. L’historienne suggère que c’est Rogier van 
der Weyden lui-même qui, en qualité de peintre de la Ville et proche en outre des milieux 
de la Cour, aurait pu réaliser le dit patron, sans être pour autant l’auteur des plans (p. 59). 

 30 Voir, par exemple, sur la possibilité de dater des peintures brugeoises de la fin 
du XVe siècle sur la base de l’état du couronnement du beffroi de la ville, N. VERONEE-
VERHAEGEN, « Le Maître de la Légende de sainte Lucie. Précisions sur son œuvre », dans : 
Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique, 2, 1959, pp. 79-82 ; A. JANSSENS, 
« Het Brugse Belfort. Wisselend uitzicht tussen omstreeks 1480 en 1503 », dans : Brugs 
Ommeland, 44, 2004, pp. 67-84.

 31 Voir, par exemple, les additions à l’encre apportées sur un dessin préparatoire pour le 
Mois de mars conservé au Louvre (A. BALIS et alii, op. cit., p. 86). Voir aussi A. SMOLAR-
MEYNART et alii, op. cit., pp. 57, 62. 

 32 E. GOMBRICH, L’Art et l’illusion. Psychologie de la représentation picturale, Paris, 
1987, p. 99. 
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l’auteur du cycle de sainte Barbe ne constitue nullement un cas isolé. Dès 
1912, dans un article pionnier, August Grisebach proposait d’appliquer le 
terme Rundbogengothik aux nombreuses images d’édifices de style gothique 
comportant des arcs en plein cintre, attestées dans la production flamande du 
XVe siècle 33. Selon l’auteur, les peintres du Nord auraient tenté à cette époque 
de vieillir artificiellement un style contemporain, le gothique, en lui conférant 
un aspect roman, ‘antique’. On peut cependant se demander si l’usage de l’arc 
en plein cintre répondait vraiment, dans le chef des artistes flamands, comme 
l’affirme Grisebach, à « une sensibilité renaissante immanente, qui se développe 
toujours plus au cours du XVe siècle » 34. Il nous semble préférable d’admettre 
que ces artistes considéraient simplement la Rundbogengothik comme plus 
conforme que le gothique flamboyant à l’époque où se seraient déroulés les 
épisodes bibliques ou légendaires qu’on leur demandait d’illustrer. En outre, en 
dehors même de tout contexte narratif, ils ont pu associer l’arc en plein cintre 
à une certaine vetustas, synonyme d’autorité et de respectabilité fondées sur 
l’ancienneté. 

La formule de la Rundbogengothik fut appliquée non seulement à des architec-
tures imaginaires, mais aussi à des portraits d’édifices bien réels. Ainsi, dans les 
deux représentations du dôme de Cologne sur la châsse de sainte Ursule de Hans 
Memling 35, ce sont des arcs en plein cintre qui supportent les gables du che-
vet, et non ceux en tiers-point que l’on peut encore observer in situ. De même, 
dans le Mariage de la Vierge du Maître à la Vue de Sainte-Gudule, le chœur de 
Notre-Dame du Sablon, tel que reproduit par l’artiste, s’ouvre vers l’extérieur 
par d’étroites baies en plein cintre dépourvues de remplages 36. Elles diffèrent 
nettement de celles du chevet gothique ajouré qui fut effectivement construit et 
que le peintre connaissait sans aucun doute.

Les arcs arrondis du mur pignon de l’Aula Magna représentés par l’auteur 
du cycle de sainte Barbe répondraient ainsi à la volonté de vieillir un édifice 
contemporain. Il importait apparemment à l’artiste de créer une continuité 
visuelle entre le temps présent et le IIIe siècle, en unissant par la forme des 
grandes fenêtres le portrait architectural au style néo-roman et pseudo-antique 
de la tour et du bâtiment thermal. Le même souci de vieillir l’Aula Magna et 
de l’intégrer à l’époque de sainte Barbe pourrait avoir inspiré un autre détail 
inattendu : les verrières du bâtiment présentent des ébréchures en quatre 
endroits. Elles apparaissent sous l’aspect de taches noires, qui se détachent sur 
le vert des carreaux. Si l’on en croit le peintre, l’édifice, qui venait pourtant 
d’être achevé, aurait donc déjà été marqué par les stigmates de l’âge ! On notera 
que la formule des carreaux brisés n’est pas exceptionnelle dans la peinture du 

 33 A. GRISEBACH, op. cit., p. 257.
 34 Ibidem. 
 35 Voir, à ce sujet, H. BORGER / F. ZEHNDER, Köln. Die Stadt als Kunstwerk. 

Stadtansichten vom 15. bis 20. Jahrhundert, Cologne, 1982, pp. 88-91.
 36 Voir, à ce sujet, D. MARTENS, op. cit., 2013, pp. 92-93.
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XVe siècle, en particulier dans la miniature 37. De manière paradoxale, le détail 
confère également à l’image de l’Aula Magna une dimension prophétique : 
dans plusieurs représentations du bâtiment postérieures à sa destruction par les 
flammes en 1731, le peintre bruxellois Ferdinand-Joseph Derons s’est attaché à 
détailler les verrières percées 38 (fig. 11)…

Une deuxième singularité du portrait de l’Aula Magna dans le cycle de sainte 
Barbe concerne les tourelles d’angle. À l’époque où celui-ci fut peint, elles 
n’étaient pas encore surmontées d’une frise de merlons et d’une toiture conique. 
C’est ce qu’indiquent les deux représentations du bâtiment dans les Chasses de 

 37 Voir, pour un exemple, I. LECOCQ, « Existait-il des vitrages de protection pour 
les vitraux monumentaux dès le XVIe siècle ? », dans : Annales d’Histoire de l’Art et 
d’Archéologie, 23, 2001, p. 61. 

 38 Voir, sur ces œuvres, A. DEKNOP (éd.), De la ville et ses plaisantes campagnes. 
Regards sur Bruxelles et ses environs au XVIIIe siècle. Dessins et peintures de F.-J. Derons 
et A. Martin (Fontes Bruxellæ, 4), Bruxelles, 2007, pp. 58-63.

Fig. 11. Ferdinand-Joseph Derons : Vue de l’Aula Magna en ruine (détail). Bruxelles, Musée de la Ville 
de Bruxelles - Maison du Roi (photo musée).
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Maximilien, à l’arrière-plan du Mois de février et du Mois de mars, lesquelles 
figurent parmi les images les plus anciennes et les plus détaillées. Les toitures 
coniques et les merlons des tourelles d’angle ne sont en fait attestés de manière 
continue par les documents figurés qu’à partir des années 1550. Le témoignage 
de la gravure portant le titre évocateur Le koert de Bruxselles, éditée par 
Bartholomé de Momper dans la seconde moitié du XVIe siècle 39 (fig. 12), est 
corroboré notamment par un dessin anonyme du Musée de la Ville de Bruxelles, 
remontant aux premières années du XVIIIe 40. Il est clair que les toitures coniques 
sur merlons étaient projetées dès l’origine, ce que l’auteur du cycle devait savoir. 
Il a éprouvé le besoin de compléter les deux tourelles d’angle encadrant le mur 
pignon. Il a ainsi anticipé l’achèvement du bâtiment, dilatant dans le futur le 
temps de la légende. En revanche, il a laissé en l’état la tourelle nord-ouest, dont 
il a fidèlement enregistré l’inachèvement.

 39 Voir, sur cette œuvre, V. VAN DE KERCKHOF, notice, dans : Le peintre et l’arpenteur, 
op. cit., n° 154. 

 40 Ce dessin est reproduit dans : M. FOURNY, op. cit., 2014, p. 90.

Fig. 12. Bartholomé de Momper (éditeur) : Le Koert de Bruxselles (détail avec l’Aula Magna). 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes.
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Cette manière de faire n’est pas non plus exceptionnelle dans la peinture 
bruxelloise de la fin du XVe siècle. Ainsi, dans le tableau déjà cité du Mariage de 
la Vierge, le Maître à la Vue de Sainte-Gudule a complété partiellement le flanc 
sud de l’église du Sablon 41. Du côté gauche et au-dessus du portail, il a ajouté 
deux gables flanqués de pinacles qui n’étaient pas encore édifiés. Néanmoins, il 
a reproduit le portail lui-même dans son état inachevé. L’image peinte prend ici, 
à nouveau, une dimension prophétique car les gables en question, certainement 
prévus, ne furent mis en place qu’au début du XXe siècle, lors d’une campagne 
de restauration marquée par l’esprit de Viollet-le-Duc. Il est probable que 
l’anonyme bruxellois a eu accès aux plans originaux ou au patron de l’édifice et 
s’en est inspiré. 

Enfin, il faut relever que les proportions du pignon de l’Aula Magna ont été 
quelque peu écrasées par le peintre du cycle de sainte Barbe. Cet écrasement est 
manifeste, dès que l’on confronte le détail du bâtiment sur le fragment de Bruxelles 
au témoignage de la majorité des représentations conservées, notamment à celle 
insérée dans le Mois de février. Une explication peut être avancée. D’une part, 
le peintre souhaitait intégrer l’édifice dans la scène de l’irruption miraculeuse 
du rocher, ce qui impliquait de le reproduire dans un format relativement grand. 
D’autre part, il n’était pas question pour autant de ‘couper’ le pignon car, en 
règle générale, dans la peinture flamande de la fin du Moyen Âge, un portrait 
architectural ne peut être interrompu par l’encadrement du panneau. Dans ces 
conditions, il ne restait qu’une possibilité : celle consistant à adapter à l’espace 
disponible l’élévation du pignon. Il a donc été réduit en hauteur.

Ceci permet de comprendre une autre particularité du portrait de l’Aula Magna 
dans le cycle de sainte Barbe : la présence d’une niche cintrée au sommet du 
pignon. Elle abrite la représentation d’un écu armorié. Ce détail, qui n’est attesté 
par aucune autre image de l’Aula Magna, a été de toute évidence inventé par 
le peintre. Il est établi que le mur pignon de l’édifice comportait, au sommet, 
une troisième fenêtre rectangulaire, surmontée comme les deux autres d’un arc 
de décharge. Ces trois fenêtres de même taille apparaissent notamment sur la 
tapisserie du Mois de février. 

Faute de place, suite à l’écrasement intentionnel des proportions du pignon, le 
peintre du cycle de sainte Barbe n’a pu y loger la troisième fenêtre. Il lui a 
substitué une niche de dimensions plus réduites. Il a toutefois tenu à conserver le 
souvenir optique de la fenêtre disparue, puisque la niche en reprend la forme et 
l’emplacement. L’écu pourrait renvoyer à celui de Philippe le Bon ou de Charles 
le Téméraire, bien attesté par les documents figurés et par les archives de la 
construction 42, lequel ornait le portail d’entrée de la salle, situé du côté est. 

 41 Voir, à ce sujet, D. MARTENS, op. cit., 2013, p. 93. 
 42 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, AVB. IX, f°s CLXXII (185) r° (6 no-

vembre 1455), d’après la transcription de C. DICKSTEIN-BERNARD : « […] Item, int hol 
van den boghe, sal men maken mijns ghenedichs Heren divyse alsoe reyne als ment maken 
mach […] ».
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Fig. 13. Maître de la Légende de sainte Barbe : Cycle de sainte Barbe, fragment. Paris, Musée du 
Louvre, Département des Arts graphiques (photo musée). 
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Fig. 14. Maître de la Légende de sainte Barbe : Cycle de sainte Barbe, fragment (détail avec l’Aula 
Magna dans l’infrarouge). Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (photo musée).
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En revanche, certaines particularités du portrait architectural inséré dans le 
fragment de Bruxelles ne s’expliquent pas. Force est à l’historien d’art, comme 
à l’archéologue, d’avouer leur perplexité. L’auteur du cycle de sainte Barbe 
représente de manière extrêmement précise la base moulurée du meneau des 
deux fenêtres rectangulaires du mur pignon. Ce détail ne s’observe dans aucune 
autre représentation de la façade méridionale du bâtiment. S’il s’agit d’une 
invention personnelle, la raison en échappe. 

De même, on s’explique mal la présence d’un registre nu dans la partie supérieure 
du mur gouttereau. Selon le témoignage des représentations les plus fiables, 
notamment celle figurant à l’arrière-plan du Mois de février, un tel registre nu 
n’existait pas à cet endroit. Les toitures retombaient directement au-dessus de 
l’enfilade des fenêtres rectangulaires. Un autre registre nu a été introduit par le 
peintre dans le mur pignon, au-dessus des deux baies arquées. Il n’est pas non 
plus attesté par les autres portraitistes du monument. 

Enfin, l’auteur du fragment de Bruxelles inscrit le mur pignon de l’Aula Magna 
dans un rectangle trois fois plus long que large. Or, il est établi que ce mur 
pignon présentait en réalité les proportions d’un rectangle vertical, constitué de 
deux carrés identiques, superposés 43. Faut-il voir dans l’aspect particulièrement 
élancé que le peintre a donné au bâtiment l’expression d’un choix esthétique 
personnel ? Les figures dessinées par l’artiste se signalent elles aussi par une 
verticalité accusée. 

La représentation de l’Aula Magna n’était pas prévue initialement sur le tableau 44. 
Elle n’apparaît ni sur le projet dessiné sur papier conservé au Louvre 45 (fig. 13), 
ni dans le dessin sous-jacent du panneau, tel que révélé par la réflectographie 
dans l’infra-rouge (fig. 14). Le peintre avait l’intention de prolonger le rempart 
et ses arcades aveugles sur le côté droit de ce qui était encore un simple chemin 
de terre, conduisant à une porte de ville. À l’emplacement finalement occupé 
par l’Aula Magna, on aurait dû apercevoir Dioscore, le sabre levé, interrogeant 
les deux bergers de la légende. La scène en question fut effectivement dessinée 
à l’endroit correspondant sur la feuille du Louvre et sur la couche de craie et de 
colle du panneau. La figure de Dioscore fut même mise en couleur ; elle demeure 
partiellement visible sous l’aspect d’une tache rougeâtre entre les deux baies du 

 43 La confrontation des plans d’architecte et de dessins orthonormés en élévation a 
permis à l’un de nous (M.F.) de restituer les proportions des deux murs pignons de l’Aula 
Magna. Chacun s’inscrivait dans un rectangle constitué de deux carrés identiques, depuis le 
sol jusqu’au faîte de la toiture et en incluant les tourelles d’angle dans le sens de la largeur. 
Cette restitution sera développée dans un volume sur l’Aula Magna qui sera publié par la 
Société royale d’Archéologie de Bruxelles (Investigations, 2).  

 44 Voir, à ce propos, R. GUISLAIN-WITTERMANN, « L’œuvre-clef du Maître de la 
Légende de sainte Barbe. Genèse technologique », dans : Bulletin de l’Institut royal du 
Patrimoine artistique, 17, 1978-1979, pp. 97-100 ; A. DUBOIS / R. SLACHMUYLDERS, op. 
cit., p. 222.

 45 Voir, sur cette œuvre, G. STEYAERT, notice, dans : L’héritage de Rogier van der 
Weyden, op. cit., n° 61.2.
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mur pignon, une tache qui se prolonge au niveau du registre supérieur. Le père 
courroucé fut finalement répété dans un format réduit à droite du bâtiment. En 
outre, le peintre décida d’aménager une rue à gauche de celui-ci. 

La présence de l’Aula Magna dans l’image est donc le résultat d’une modification : 
l’artiste a enrichi d’un portrait architectural un tableau qui, à l’origine, ne devait 
pas en comporter. On ne peut déterminer qui a pris l’initiative de ce changement, 
du commanditaire ou du peintre. Le portrait architectural fut en tout cas exécuté 
par ce dernier. Du point de vue de l’exécution, il ne constitue nullement un 
intrus dans le tableau. 

Fig. 15. Miniaturiste bruxellois : copie de l’Inventaire des chartes de Brabant d’Adrien vander Ee, 
Initiale P (détail). Bruxelles, Archives générales du Royaume.



79

Quelles qu’aient été les motivations à l’origine de ce changement de composition, 
l’insertion d’une représentation de l’édifice entraînait une subtile ‘bruxellisation’ 
d’une partie des lieux associés dans le tableau à la légende de sainte Barbe. 
Ainsi, la chaussée sur laquelle s’avance le père de la sainte a pu rappeler au 
spectateur bruxellois la Rue Inghelant, qui deviendra au XVIIe siècle la Rue 
Isabelle (voir fig. 7). Cette chaussée, exhumée en 1995 par la Société royale 
d’Archéologie de Bruxelles, longeait en effet le mur gouttereau ouest de l’Aula 
Magna. 

De même, le porche d’entrée de l’hôtel de Hoogstraeten, qui s’ouvrait dans un 
mur de clôture crénelé, pourrait avoir été évoqué par l’artiste de façon assez 
explicite dans la partie gauche de la même chaussée. C’est ce que suggère, 
notamment, une vue de la Place des Bailles peinte au XVIIe siècle par le 
Monogrammiste G.V.A. et conservée au Musée de la Ville de Bruxelles 46. 

Enfin, face au tableau, le spectateur bruxellois, connaissant le texte de Jean 
de Wackerzeele, pouvait être tenté d’associer le rocher derrière lequel s’abrite 
sainte Barbe à la propre colline du Coudenberg. Le moine augustin écrit en effet : 
« [Dioscore], rempli de fureur, se saisit d’un glaive dans le but de transpercer 
la fille qui lui était si chère. Mais celle-ci, non qu’elle refusât de mourir pour 
le Christ, mais parce qu’elle avait pitié de celui qui l’avait engendrée, pria 
le Seigneur et, aussitôt, par un miracle de la clémence divine, le marbre qui 
la soutenait se fendit sur-le-champ et se transforma en une colline (ou une 
montagne) abritant une caverne » 47. Par la présence de l’Aula Magna dans le 
tableau à proximité immédiate de la représentation de cet épisode miraculeux, 
la colline (ou la montagne) du texte était susceptible de devenir un Coudenberg 
né de la clémence de Dieu…

La représentation de l’Aula Magna du cycle de sainte Barbe est-elle la plus 
ancienne qui nous soit parvenue ? Le panneau ne peut malheureusement être 
situé avec précision dans le temps. Il a dû être peint, selon l’opinion dominante, 
dans les années 1470-1480 mais il ne s’agit là que d’une datation stylistique, 
dont on ne peut contester le caractère en partie subjectif, même si elle s’appuie 
sur un terminus a quo dendrochronologique. Un autre candidat méconnu au titre 
de première représentation doit être envisagé. 

Dans une copie actualisée en trois volumes sur parchemin de l’inventaire des 
chartes brabançonnes d’Adrien vander Ee figure une représentation synthétique 

 46 Voir, sur cette œuvre, A. SMOLAR-MEYNART et alii, op. cit., p. 102. 
 47 « Mox igitur pater furore repletus gladium arripuit ut filiam tam sibi dilectam 

transfigeret. Ipsa vero non mori Christo renuens, sed genitori compatiens oravit ad 
Dominum et mira Dei festina clementia, statim abscissus est marmor eam intus suscipiens, 
in montemque transiens cavernosum » (Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, KBR 
Ms. 21003, fol. 37, cité d’après B. DE GAIFFIER, op. cit., p. 14, note 7 ; l’orthographe a été 
corrigée).



80

de la ville de Bruxelles 48 (fig. 15). Si le manuscrit original fut achevé en 1438, 
René Laurent a pu situer la réalisation de cette copie entre 1469 et 1490, sur la 
base d’une étude conjointe de son contenu et de l’écriture 49. Une date peu après 
1469 apparaît vraisemblable, puisque l’ouvrage ne comporte aucune analyse 
d’acte postérieur à cette année. 

La miniature est inscrite dans une lettrine ouvrant le chapitre consacré aux chartes 
concernant Bruxelles. On reconnaît, au premier plan, une porte urbaine, timbrée 
du blason de gueules plain. Elle se prolonge latéralement par des remparts en 
brique. L’axe de symétrie vertical de la composition est occupé par la flèche 
ajourée de la tour de l’hôtel de ville. Au sommet se dresse la statue dorée de saint 
Michel terrassant un démon tout noir. À droite, on identifie les tours jumelles 
de la façade occidentale de la collégiale Saints-Michel-et-Gudule. Les arcades 
aveugles en plein cintre et les baies du clocher, de même forme, confèrent à ces 
deux tours un aspect vénérable ‘romano-antique’.

Un grand bâtiment civil, disposé à gauche de la flèche de l’hôtel de ville, n’a 
jusqu’à présent guère attiré l’attention des chercheurs, malgré sa position 
dominante dans la composition. Il émerge à l’arrière-plan, un peu au-dessus du 

 48 Bruxelles, Archives générales du Royaume, AGR, Inventaire de la deuxième section, 
n° 66, fol. XXXVIII v°. Voir, sur ce manuscrit, R. LAURENT, « L’inventaire des chartes de 
Brabant établi par Adrien vander Ee en 1438 », dans : Scriptorium, 23, 1969, n° 2, pp. 
384-392. Voir, sur cette miniature, Idem, ibidem, p. 388, note 4 ; R. VAN UYTVEN, « Les 
emblèmes de la ville de Bruxelles », dans : Le peintre et l’arpenteur, op. cit., pp. 134, 136.

 49 R. LAURENT, op. cit., p. 387.

Fig. 16. Cornelis Massys : 
Vue de Bruxelles (détail 
avec l’Aula Magna). 
Berlin, Staatliche 
Museen zu Berlin, 
Kupferstichkabinett. 
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niveau de la ligne d’horizon. Il occupe donc un niveau hiérarchique comparable 
à ceux de l’hôtel de ville et de la collégiale. Le bâtiment couvert d’ardoises, au 
pignon redenté et percé de fenêtres, comporte vraisemblablement des tourelles 
d’angle. Deux peuvent être repérées. L’imposante construction se distingue 
nettement des petites maisons d’habitation à toiture en tuiles rouges qui occupent 
le bas de l’image et figurent sans doute la ville basse. 

L’édifice au pignon redenté constitue à l’évidence une représentation schéma-
tique de l’Aula Magna, réalisée de mémoire 50. Il évoque par métonymie (pars 
pro toto) tout le complexe du Palais du Coudenberg. L’angle de vue choisi est 
le même que sur le panneau du cycle de sainte Barbe, ce qui n’est peut-être pas 
une coïncidence. On relèvera également les analogies avec la représentation mi-
niature de l’Aula Magna portant l’inscription keyser hof insérée dans une vue de 
Bruxelles dessinée, conservée à Berlin 51 (fig. 16). Le pignon en double escalier 
est similaire. Le dessin, attribué à Cornelis Massys, daterait des années 1540. 

Il faut le reconnaître : la représentation de l’Aula Magna sur le long tableau et 
celle contenue dans l’ouvrage du garde-chartes des ducs de Brabant apportent 
peu d’informations utiles à l’archéologue désireux de reconstituer l’aspect du 
bâtiment disparu 52. Elles relèvent d’un genre pictural, le portrait architectural, 
qui possédait au XVe siècle son esthétique propre, mêlant présent, passé et futur, 
une esthétique assez éloignée de l’idéal moderne de la reproduction objective. 
Il est clair que l’ambition du peintre et du miniaturiste ne fut pas de livrer aux 
chercheurs du XXIe siècle une image ayant valeur de document visuel. C’est 
surtout l’historien des villes qui reconnaîtra à ces deux portraits architecturaux 
une certaine valeur documentaire : ils attestent en effet l’entrée précoce du 
monument dans l’iconographie de Bruxelles et un statut d’édifice emblématique 
de la cité acquis dès les années 1470-1480. Ce statut, l’Aula Magna le conservera 
d’ailleurs jusqu’à l’incendie de 1731 et même au-delà, après la destruction du 
bâtiment en 1774, puisqu’elle figure, tel un fantôme, sur une gravure de l’édition 
de 1786 des Délices des Pays-Bas 53. 

 50 Indépendamment de nos recherches, la même identification a été proposée par 
Stéphane DEMETER lors d’une conférence présentée le 15 février 2014 devant les membres 
de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique à Bruxelles : Les représentations du Palais 
du Coudenberg à Bruxelles antérieures à 1550. Nouvelles données, nouvelles lectures. 

 51 Voir, sur cette œuvre, S. HAUTEKEETE, notice, dans : Le peintre et l’arpenteur, op. 
cit., n° 132. 

 52 Les problèmes posés par les tours crénelées, la niche à l’écu et la moulure à la 
base du meneau de la fenêtre supérieure, telles qu’elles sont représentées sur le tableau, 
seront abordés de manière plus développée dans l’article sous presse de M. FOURNY et 
D. MARTENS, op. cit.

 53 Les Délices des Pays-Bas, ou Description géographique et historique des XVII. 
Provinces belgiques, Paris / Anvers, 1786, I, entre pp. 162 et 163 : La cour de Bruxelles 
avant l’incendie survenu le 4 février 1731. Le texte évoque « une salle d’une grandeur 
extraordinaire, d’où l’on passait à la Chapelle […] ». 
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En réalité, c’est essentiellement pour l’historien d’art que l’identification de 
l’Aula Magna dans le cycle de sainte Barbe constitue un apport. Elle permet 
d’affirmer que le grand panneau a bien vu le jour à Bruxelles. Comme l’a rappelé 
Véronique Bücken dans le catalogue de l’exposition L’héritage de Rogier van der 
Weyden, « la représentation fidèle de monuments bruxellois est un des critères 
les plus anciens retenu par les historiens d’art pour situer l’activité d’un artiste 
à Bruxelles » 54. Sa validité, reconnue dès le XIXe siècle, demeure aujourd’hui 
largement acceptée 55. 

Or, l’ensemble des peintures attribuées par Friedländer au Maître bruxellois de 
la Légende de sainte Barbe se signale par une hétérogénéité stylistique, qui fut 
signalée par Nicole Reynaud et Jacques Foucart dès 1970 56 et que l’exposition 
de 2013 a rendue patente. Dans le catalogue, l’hypothèse de deux mains 
différentes, avancée par Régine Guislain-Wittermann en 1978-1979 dans son 
étude du fragment de Bruxelles 57, a été étendue par Griet Steyaert à plusieurs 
autres œuvres du groupe créé par l’historien d’art allemand 58. En outre, les liens 
unissant ce même groupe à Aert van den Bossche, l’auteur du polyptyque des 
saints Crépin et Crépinien, partagé entre Bruxelles, Moscou et Varsovie, ont été 
mis en évidence par Catheline Périer-D’Ieteren 59 et ont donné lieu à certaines 
réattributions. Ainsi, le retable de Job du Musée Wallraf-Richartz de Cologne, 
jadis assigné par Friedländer au Maître de la Légende de sainte Barbe et à celui 
de la Légende de sainte Catherine, qui se seraient partagé le travail, est considéré 
aujourd’hui par Griet Steyaert comme une œuvre d’Aert van den Bossche et de 
l’un de ses collaborateurs 60. Que reste-t-il, dans ces conditions, du Maître de la 
Légende de sainte Barbe ? L’éclatement du groupement constitué naguère par 
Friedländer a transformé de facto l’œuvre éponyme en un îlot stylistique. Un 
îlot que l’identification de l’Aula Magna sur le fragment des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique permet tout au moins de rattacher au foyer artistique 
bruxellois…

 54 V. BÜCKEN, « La peinture à Bruxelles à la fin du XVe siècle. Fortune critique et 
méthodologie », dans : L’héritage de Rogier van der Weyden, op. cit., p. 21. 

 55 Eadem, Ibidem, pp. 21-22.
 56 N. REYNAUD / J. FOUCART, « Expositions : Primitifs flamands anonymes », dans : 

Revue de l’Art, 8, 1970, p. 68 : « Le regroupement de Friedländer reste très sujet à caution 
car il traduit un visible flottement dans l’idée que le critique se fait du peintre ».

 57 Voir, à ce propos, R. GUISLAIN-WITTERMANN, op. cit., pp. 100-105.
 58 Voir G. STEYAERT, notices, dans : L’héritage de Rogier van der Weyden, op. cit., n°s 

57, 58, 59, 60, 61, 63. 
 59 C. Périer-d’ieteren, « Le retable du Martyre des saints Crépin et Crépinien et 

le Maître de la Légende de sainte Barbe », dans : Miscellanea Henri Pauwels (Bulletin des 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 38-40, n°s 1-3), Bruxelles, 1992, pp. 157-173.

 60 Voir G. STEYAERT, notice, dans : L’héritage de Rogier van der Weyden, op. cit., 
n° 54.
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LE CATALOGUE RAISONNÉ DES PAYSAGES DE DENIJS VAN ALSLOOT, 
QUELQUES ADDENDA ET RÉFLEXIONS MÉTHODOLOGIQUES

saBine Van sPranG

En 2006, nous soutenions à l’ULB une thèse de doctorat consacrée au peintre 
bruxellois Denijs van Alsloot (vers 1568 ? - 1625/26), dont la direction était 
assurée par le professeur Catheline Périer-D’Ieteren auquel nous rendons ici 
hommage 1. Une version remaniée et augmentée de cette thèse a été publiée 
chez Brepols en 2014, dans la série dirigée par Hans Vlieghe et Katlijne 
Van der Stighelen, Pictura Nova, Studies in 16th and 17th-Century Flemish 
Painting and Drawing 2. 

À la faveur de cette publication, nous avons pu faire quelques découvertes 
relatives aux paysages peints de Van Alsloot, qui non seulement enrichissent 
le catalogue mais soulèvent aussi des questions d’ordre méthodologique. Ces 
découvertes concernent essentiellement le début de la carrière de l’artiste 
et portent sur deux tableaux : le Paysage forestier avec un couple et des 
chasseurs, œuvre inédite, datée de 1607 et passée le 9 juillet 2015 en vente 
chez Sotheby’s à Londres où elle a été acquise par le marchand d’art Johnny 
van Haeften (fig. 1) 3, et le Paysage de forêt avec Vénus et Adonis, une peinture 
reprise dans le catalogue raisonné mais dont nous ignorions la localisation et 

 1 Sabine Van sPranG, Entre réalité et fiction : Les Festivités du papegai en 1615 à 
Bruxelles de Denijs van Alsloot (1568? - 1625/26) et de son collaborateur Antoon Sallaert 
(1594-1650), Analyse et mise en contexte d’une suite de tableaux commandée par les 
archiducs Albert et Isabelle, Bruxelles, ULB, 2006.

 2 Sabine Van sPranG, Denijs van Alsloot (vers 1568 ? - 1625/26), peintre paysagiste au 
service de la cour des archiducs Albert et Isabelle (= Pictura Nova, 15), 2 vols., Turnhout, 2014.

 3 Toile, 66,7 x 89,5 cm. Londres, Sotheby’s, vente du 9 juillet 2015, n° 173 ; Dutch and 
Flemish Old Master Paintings, 20, Londres, Johnny Van Haeften, décembre 2015, n° 1.
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Fig. 1 : Denijs VAN ALSLOOT et Sebastiaen VRANCX, Paysage forestier avec un couple et des chas-
seurs, 1607, localisation actuelle inconnue.

Fig. 2 : Denijs VAN ALSLOOT et Hendrick DE CLERCK, Paysage de forêt avec Vénus et Adonis, 1607, 
Allemagne, collection particulière.
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dont nous avions situé l’exécution vers 1608-1609 (fig. 2) 4. Or nous avons eu 
récemment l’occasion d’examiner cette dernière œuvre. Ceci nous a permis de 
découvrir, le long de la bordure droite du tableau (à la hauteur des plantes), la 
signature latinisée du paysagiste, D. ab Alsloot, typique du début de la carrière 
du peintre, ainsi qu’une date, soit à nouveau 1607. 

Ce millésime n’est pas anodin car il élève les deux peintures au rang de 
premières œuvres datées et connues de l’artiste à ce jour. Jusqu’à présent, 
les plus anciens tableaux datés remontaient en effet à 1608. Il tend en outre à 
confirmer qu’à l’époque, Van Alsloot travaillait non seulement avec Hendrick 
de Clerck, qui signa également le Paysage de forêt avec Vénus et Adonis 5, mais 
aussi avec Sebastiaen Vrancx, auteur, nous le verrons, des figures du Paysage 
forestier avec un couple et des chasseurs. Enfin, les deux paysages montrent un 
peintre déjà parfaitement formé, en pleine possession de ses moyens techniques 
et stylistiques, et capable de composer des images complexes. Ce constat 
révèle combien il est difficile d’établir une chronologie claire des œuvres de 
Van Alsloot, dont la moitié est tout de même datée, mais qui ne couvrent 
qu’une période restreinte, de 1607 à 1621. Il nous conforte aussi dans l’idée 
que le maître avait dû déployer une activité féconde avant 1607, sans doute 
pour le secteur de la tapisserie, comme le donnent à penser plusieurs données 
biographiques 6.

Le catalogue des paysages de Van Alsloot est aujourd’hui relativement limité, 
puisqu’il compte quarante-sept peintures et onze dessins. Il s’agit pour la plu-
part de paysages boisés, qui soit s’ouvrent sur une profonde vallée bordée 
de hauts récifs (par exemple, le Paysage avec Tobie et l’ange, 1610, Anvers, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, fig. 3 7), soit sur une clairière com-
prenant le plus souvent des édifices identifiables (par exemple, le Paysage de 
forêt avec vue du château de Tervuren et une scène de chasse, 1608, Maas-
tricht, Bonnefantenmuseum, fig. 4 8). Ces bâtiments se rapportent généralement 
à la forêt de Soignes, domaine de chasse des archiducs Albert et Isabelle, alors 
souverains de Pays-Bas et au service desquels le peintre travaillait. Van Alsloot 
élaborait en effet ses compositions à partir d’un répertoire de motifs clés, le 
plus souvent saisis sur le vif, qu’il insérait au gré de sa fantaisie ou de celle de 
son client dans des schémas conventionnels, hérités essentiellement de la tra-
dition bruegélienne. L’œuvre du maître ne couvrant qu’une quinzaine d’années, 
son style évolua peu ; à partir de 1610 cependant, les paysages d’hiver firent 
leur apparition pour finir par dominer sa production dès 1614. 

 4 Bois, 88 x 123, 5 cm. Van sPranG, op. cit. (2014), pp. 97-98, cat. 9 (ill. 20).
 5 L’œuvre est signée en bas vers le milieu (sous les pattes du lévrier droit) : H. de Clerck.
 6 Voir Van sPranG, op. cit. (2014), pp. 30-32.
 7 Bois, 99,2 x 132, 3 cm. Ibid, pp. 106-107, cat. 17 (ill. 28).
 8 Toile, 113,6 x 115, 5 cm. Ibid., pp. 91-92, cat. 3 (ill. 14).
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Conformément aux œuvres du début, les deux tableaux datés 1607 présentent 
des sites printaniers et abondamment boisés, qui font la part belle aux feuillages 
déclinés dans différents types de vert. D’après les catalogues de Sotheby’s et de 
Johnny Van Haeften, le Paysage forestier avec un couple et des chasseurs (fig. 
1) appartenait à un collectionneur anglais qui l’avait acquis sous le nom de Paul 
Bril en 1969 à la galerie d’art londonienne Frost & Reed, raison pour laquelle 
il nous avait échappé. Le tableau est en réalité issu de la fameuse collection 
de Lothar Franz von Schönborn (1655-1729), prince-évêque de Bamberg et 
électeur de Mayence, comme nous avons pu le découvrir. Entre 1705 et 1729, 
date de son décès, ce prince se constitua l’une des plus importantes collections 
de peintures de l’Empire, atteignant près de mille pièces, dont il installa une 
partie au château de Weissenstein à Pommersfelden 9 et une autre, plus intime, 
au château Gaibach, en Basse-Franconie 10. C’est dans cette dernière résidence 

 9 Voir Katharina BOTT (éd.), Rudolf Bys, Fürtrefflicher Gemähld- und Bilder-Schatz. 
Die Gemäldesammlung des Lothar Franz von Schönborn in Pommersfelden, Weimar, 1997.

 10 Voir Katharina BOTT (éd.), Jan Joost van Cossiau DELITIAE IMAGINUM, Oder 
wohl-erlaubte Gemälde Und Bilder-Lust, Die Gemäldesammlung des Lothar Franz von 
Schönborn in Schloss Gaibach/Unterfranken. Der Gemäldekatalog von Jan Joost van 
Cossiau aus dem Jahre 1721, Weimar, 2000. 

Fig. 3 : Denijs VAN ALSLOOT et Hendrick DE CLERCK, Paysage avec Tobie et l’ange, 1610, Anvers, 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
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que le prince avait exposé le Paysage de Van Alsloot, sous le nom d’un cer-
tain « Heusem » 11. En 1934, l’historien de l’art Ludwig Burchard adressa un 
long courrier à la descendante de Lothar Franz, Ernestine von Schönborn, pour 
lui suggérer quelques nouvelles attributions 12 ; parmi les tableaux concernés, 
figurait le Paysage forestier, que le chercheur proposa cependant de donner à 
David Vinckboons (1576-1629) 13. Il ne s’agirait pas du seul tableau de Van 

 11 BOTT, op. cit. (2000), p. 105, n° 298. 
 12 Ibid., p. 157.
 13 Ibid., p. 105, n° 298. L’excellent centre de recherches Rubenianum d’Anvers conserve 

aussi des données à ce propos, rangées dans la documentation sur Vinckboons : BD/
Rubenianum/V17. 

Fig. 4 : Denijs VAN ALSLOOT et Sebastiaen VRANCX, Paysage de forêt avec vue du château de 
Tervuren et une scène de chasse, 1608, Maastricht, Bonnefantenmuseum.
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Alsloot en possession du prince-évêque et mal attribué : dans son inventaire 
de la collection conservée à Weissenstein et publié en 1719, l’artiste de cour 
Rudolf Bys signale un Paysage d’hiver avec une fuite en Égypte de « Freyen 
Brugel », un petit bois de 30 x 45 cm aujourd’hui introuvable, mais qui fut 
vendu en 1867 à l’hôtel Drouot à Paris sous le nom de Van Alsloot 14. Ces don-
nées tendent à confirmer que si les paysages du maître étaient encore appréciés 
au début du XVIIIe siècle, son identité était largement tombée dans l’oubli 15.

Le site dépeint dans le Paysage forestier avec un couple et des chasseurs est 
sans aucun doute de la main de Van Alsloot. Le maître l’avait d’ailleurs très 
probablement signé, comme en témoigne la découverte du mot « Pict » juste 
devant la date 16. En effet, au début de sa carrière, Van Alsloot ajoutait fré-
quemment à son nom l’épithète « S. A. [R.] Pict. » – peintre de son altesse 
royale – afin de souligner sa position privilégiée de « serviteur » de la cour, 
acquise depuis peu 17. L’agencement du paysage, fondé sur l’opposition entre 
un chemin boisé et fermé (ici, à gauche) et d’une perspective ouverte sur une 
vallée (à droite), est caractéristique. Sa structure rappelle en particulier celle 
du Paysage avec Tobie et l’ange, signé et daté 1610 (fig. 3), mais qui reproduit 
à quelques détails près le site du Paysage avec ruine et le lever (ou coucher) 
du soleil, dessin exécuté en 1608 (Wolfegg, Kunstsammlungen der Fürsten 
zu Waldburg-Wolfegg 18). Nous retrouvons dans les deux tableaux le bouquet 
d’arbres central, aux cimes coupées par le rebord supérieur et servant de pivot 
à la composition, ainsi que la perspective atmosphérique et sa succession tra-
ditionnelle des plans de couleurs brun, vert et bleu. À vrai dire, rien dans le 
Paysage forestier avec un couple et des chasseurs ne permet d’affirmer qu’il 
est moins abouti, plus hésitant, bref porteur d’erreurs « de jeunesse ». Au 

 14 BOTT, op. cit. (1997), p. 87, n° 278 ; Van sPranG, op. cit. (2014), p. 141, cat. PP9.
 15 Dans un même ordre d’idées, François Xavier de Burtin, dans son célèbre catalogue 

des ventes effectuées à Bruxelles entre 1773 et 1803, signale sept paysages attribués à 
deux Van Alsloot différents, l’un flamand, l’autre hollandais ! Il les prénomme tous deux 
« Daniel », conformément au renseignement erroné dispensé en son temps par Cornelis 
de Bie (Het Gulden Cabinet van de Edel Vry Schilder Const, Anvers, 1661-1662, p. 168) et 
repris par les rares biographes du XVIIIe siècle qui ont daigné mentionner Van Alsloot dans 
leurs écrits. Voir Van sPranG, op. cit. (2014), pp. 15-16 et [François Xavier de Burtin], 
Catalogue de tableaux vendus à Bruxelles depuis l’année 1773, Bruxelles, s.d, p. 13 et p. 21. 
Nous n’avons trouvé qu’un seul jugement de valeur sur les œuvres de Van Alsloot dans les 
sources du XVIIe siècle, notamment dans un catalogue de vente anversois qui fait mention 
d’un tableau de Daniel Alsloot, peint avec la collaboration de Hendrick de Clerck, et stipule 
que le paysagiste « est connu par sa belle manière de rendre le paysage » (Catalogue des 
tableaux et estampes provenants (sic) du cabinet de feu Monsieur le Chevalier Dormer, 
seigneur de Béez, dont la vente se fera en argent de change, à Anvers (…) le mardi 27 mai 
1777 et jours suivants, Anvers, 1777, n° 65). Voir aussi Van sPranG, op. cit. (2014), p. 139, 
cat. PP2.

 16 Dutch and Flemish Old Master Paintings, 20, Londres, Johnny Van Haeften, décem-
bre 2015, n° 1.

 17 Van sPranG, op. cit. (2014), p. 32. Voir aussi plus loin dans le texte.
 18 Ibid., pp. 83-84, cat. D4 (ill. 4).
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contraire, comparé au tableau d’Anvers, l’horizon est plus bas et le cadre plus 
serré, deux éléments que l’on attribue généralement à l’évolution du paysage 
vers plus de naturalisme, propre au XVIIe siècle. La finesse et la minutie de 
l’exécution, typiques de la manière de Van Alsloot, plaident aussi pour un ar-
tiste aguerri : chaque élément se détache clairement de l’autre, des feuilles des 
arbres aux brindilles qui bordent les pièces d’eau (fig. 5). Il s’en dégage une 
impression de quiétude immuable, à laquelle contribuent la lumière diffuse et 
la variété des touches souvent translucides, mais aussi de préciosité assurément 
voulue. 

Le Paysage de forêt avec Vénus et Adonis (1607 ; fig. 2), aujourd’hui conservé 
dans une collection particulière, fait preuve de la même maîtrise. La compo-
sition s’organise ici aussi autour d’un bouquet d’arbres central, devant lequel 
se détachent les protagonistes de la scène mythologique. Cependant, un seul 
et même paysage se déploie à partir de cet axe qui sert également de point de 
jonction aux deux chemins partant en diagonale vers les bords du tableau. La 
répartition dense des arbres aux cimes qui se rejoignent tout en ménageant une 
trouée vers un complexe architectural rapproche le tableau du Paysage de forêt 
avec un village à l’arrière-plan, dessin daté 1608 (Los Angeles, The J. Paul 
Getty Museum 19). L’écriture picturale est certes aussi minutieuse que celle du 
tableau de Van Haeften, mais, étonnamment, les arbres présentent des troncs 

 19 Ibid., pp. 81-82, cat. D2 (ill. 2).

Fig. 5 : Denijs VAN ALSLOOT et Sebastiaen VRANCX, Paysage forestier avec un couple et des chasseurs 
(détail).
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et des branchages plus sinueux ainsi que des feuilles plus mouvantes, au lobes 
davantage détaillées et au dessin plus précis. Or ce type de frondaisons, Van 
Alsloot semble l’avoir réservé en premier lieu à ses grandes toiles, tels que le 
Paysage de forêt avec Latone et les paysans de Lycie, appartenant à l’Ermitage 
(fig. 6), ou le Paysage de forêt avec Diane découvrant la grossesse de Callisto, 
conservé au Louvre 20, que nous pensions pouvoir situer un peu plus tard dans 
son œuvre, vers 1609-1610, alors que le peintre cherchait à diversifier son lan-
gage avant d’adopter une touche plus libre, plus aérée, dans ses hivers tardifs. 
La découverte du millésime 1607 sur le Paysage de forêt avec Vénus et Adonis 
montre qu’il n’en est rien. Manifestement, l’artiste adopta dès le tout début de 
sa carrière les deux manières de peindre le feuillage. 

Il s’agit de nuances mais elles nous obligent à nous interroger sur la chronologie 
des paysages de Van Alsloot. De manière générale, ce constat devrait servir 
d’avertissement à tous ceux qui désirent concevoir un catalogue suivant 
l’idée d’une évolution stylistique trop linéaire pour un œuvre par ailleurs très 
homogène. À la réflexion, il aurait mieux valu regrouper les tableaux de Van 

 20 Ibid., pp. 100-104, cats. 12 et 13 (ill. 23 et 24).

Fig. 6 : Denijs VAN ALSLOOT et Hendrick DE CLERCK, Paysage de forêt avec Latone et les paysans 
de Lycie, Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage.
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Alsloot ne portant pas de millésime sous des fourchettes de dates plus larges, 
permettant d’inclure d’autres critères que les changements – souvent minimes 
– de style, comme par exemple, pour les œuvres signées, le recours à la forme 
latinisée de son nom ou l’adjonction de l’épithète « S. A. [R.] Pict. ». Il faut 
oser sortir des schémas traditionnels du catalogue raisonné qui prônent une 
approche chronologique contraignante et, si cette dernière n’est pas adéquate, 
l’organisation par sujets, ce qui n’est pas toujours possible. Tout comme notre 
meilleure connaissance du fonctionnement des ateliers flamands des Temps 
Modernes met à mal le modèle du catalogue raisonné selon le seul critère de 
« l’authenticité » – c’est-à-dire du caractère autographe des œuvres –, il faut 
poser la question de savoir si nous devons nécessairement organiser les œuvres 
suivant une ligne du temps stricte, et ceci d’autant plus qu’elles sont souvent 
le fruit d’un travail d’atelier. 

En revanche, l’identité des collaborateurs auxquels Denijs van Alsloot fit appel 
pour étoffer de scènes historiées ses deux tableaux de 1607 tend à confirmer ce 
que nous soupçonnions déjà dans notre monographie : au début de sa carrière, 
le paysagiste travaillait autant avec son concitoyen et collègue à la cour 
Hendrick de Clerck (vers 1560-1630) qu’avec l’Anversois Sebastiaen Vrancx 
(1573-1647) 21. En effet, les figures du Paysage forestier avec un couple et des 
chasseurs sont très certainement de la main de Vrancx. Leur physionomie, 
aux formes rebondies, s’apparente, par exemple, à celle des protagonistes de 
l’Attaque d’un convoi que Jan Brueghel l’Ancien (1568-1625) et Sebastiaen 
Vrancx peignirent de concert vers 1608-1610 (fig. 7) 22. Les figures humaines 
possèdent les mêmes nez épatés et leurs vêtements forment les mêmes plis 
profonds autour des articulations ou le long des mollets ; les têtes des chevaux, 
aux narines écartées et aux yeux globuleux, sont par ailleurs très semblables. 
Ces caractéristiques distinguent aussi les personnages du Paysage de forêt avec 
vue du château de Tervuren et une scène de chasse, peint en 1608 (fig. 4), que 
nous avions déjà attribués à Vrancx par comparaison avec le Paysage avec 
voyageurs et escorte militaire, signé et monogrammé par celui-ci (Musée des 
beaux-arts Pouchkine, Moscou), où apparaît la même fermière vue de dos 23. 
Cette collaboration Van Alsloot-Vrancx peut sembler a priori remarquable 
puisque les deux artistes opéraient dans deux villes différentes. Elle n’est 
pas exceptionnelle pour autant : en 1605, Jan Brueghel l’Ancien, résidant à 
Anvers, fut amené à peindre le paysage autour de figures, sans doute exécutées 
par Hans Rottenhammer (1564-1625), dans des tableaux que son protecteur 
Federico Borromeo lui avait fait parvenir de Milan. De même, deux tableaux 
au moins furent réalisés par Paul Bril (1553/54-1626) et Rottenhammer alors 

 21 Ibid., pp. 68-69.
 22 Bois, 55,5 x 85 cm. Vienne, Kunsthistorisches Museum, inv. 1071. Voir Joost VANDER 

AUWERA, Sebastiaen Vrancx (1573-1647) en zijn samenwerking met Jan I Brueghel (1568-
1625), dans : Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1981, 
pp. 135-150.

 23 Van sPranG, op. cit. (2014), p. 92.
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que le premier habitait à Rome et le second à Venise 24. Dans le cas de la 
collaboration entre Van Alsloot et Vrancx, les personnages ont clairement été 
peints par-dessus le paysage. Denijs pourrait donc avoir envoyé ses peintures à 
Vrancx à Anvers. Un acheminement d’une ville à l’autre expliquerait le choix 
du support : de la toile, plus légère à transporter qu’un panneau. En effet, le 
paysagiste réservait généralement l’usage de la toile à ses œuvres de grandes 
dimensions, souvent proches ou légèrement inférieures à celles, standard, du 
dobbeldoeck (135 x 174 cm environ) voire du twee dobbelendoeck (165 x 210 
cm) 25. Or ni le tableau de Maastricht ni celui de Van Haeften n’atteignent ces 
gabarits. Certes, le Paysage de forêt avec vue du château de Tervuren et une 
scène de chasse du Bonnefantenmuseum (fig. 4), doublé à deux reprises, a très 
vraisemblablement été diminué en largeur 26, mais cela ne peut être le cas de 
la peinture de Van Haeften, dont la composition a conservé toute sa cohérente 
et qui ne mesure que 66,7 x 89,5 cm. Tout au plus aura-t-elle perdu quelques 

 24 Michael K. KOMANECKY et alii, Copper as Canvas. Two centuries of Masterpiece 
Paintings on Copper, 1575-1775, Oxford, 1998, pp. 148-149, cat. 7.

 25 Van sPranG, op. cit. (2014), pp. 59-60.
 26 Son format vertical est inhabituel pour Van Alsloot. Rappelons que l’œuvre mesure 

actuellement 113,6 x 115,5 cm.

Fig. 7 : Sebastiaen VRANCX et Jan BRUEGHEL l’Ancien, Attaque d’un convoi, Vienne, Kunsthistorisches 
Museum.
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millimètres le long des bords au cours de son doublage. Pour expédier ses 
paysages à Anvers, Van Alsloot pouvait compter sur plusieurs personnes de son 
entourage. Ainsi, Jan Brueghel l’Ancien et Joos de Momper le jeune (1564-
1635) étaient tous deux des familiers de la cour et des fidèles collaborateurs 
de Vrancx dès le début du XVIIe siècle 27. Van Alsloot aurait aussi pu passer 
par l’officine du célèbre fabricant anversois Pieter Staes (ou Stas, vers 1565- 
après 1616). Ce dernier comptait parmi les principaux fournisseurs de plaques 
de cuivre aux peintres de l’époque, au premier rang desquels Jan Brueghel 
l’Ancien et Vrancx 28. Or Van Alsloot s’est aussi tourné vers lui, comme en 
témoigne l’estampille de Staes au revers de son Paysage de forêt avec vue 
du prieuré de Rouge-Cloître (Anvers, collection de la KBC) dont le paysage 
est étoffé de figures qui relèvent clairement du répertoire mis à la mode par 
Sebastiaen Vrancx, à défaut de pouvoir être de sa main 29. 

Denijs van Alsloot pourrait cependant avoir noué des liens étroits avec la ville 
d’Anvers bien avant ses activités de peintre. En 1974, le chercheur Willem 
Schrickx avait ainsi signalé l’existence d’une correspondance, datée de 
1605, entre William Trumbull, agent du roi Jacques Ier d’Angleterre, et John 
Chandler, son compatriote résidant à Anvers, dans laquelle il est fait mention 
de patrons de tapisserie dus à un certain « Denijs », qui était en contact 
avec des marchands anversois 30. Van Alsloot étant très vraisemblablement 
le fils d’un tapissier homonyme et l’auteur, vers 1603-1604, de modèles de 
« pièces de tapisserie semées de diverses fleurs de soye » pour le compte de 
la cour, Schrickx avait proposé d’identifier ce « Denijs » au paysagiste, dont 
le prénom apparaît parfois seul dans les documents d’archives. La maîtrise 
dont font preuve les peintures datées 1607 ne rend la thèse du chercheur que 
plus plausible. Van Alsloot, déjà maître en 1593, devait en effet avoir déployé 
une activité prolifique bien avant 1607, à en juger par les trois apprentis qu’il 
engagea entre 1599 et 1604 31. En 1606, les archiducs l’élevèrent en outre 
officiellement au rang de « serviteur » de la cour. Le mandement qu’ils 
envoyèrent à cet effet à la Ville précise que l’artiste travaillait alors pour eux 

 27 VANDER AUWERA, op. cit. ; Klaus ERTZ, Jan Brueghel der Ältere (1568-1625). Die 
Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog, Cologne, 1979, p. 506.

 28 Jørgen WADUM, Antwerp Copper Plates, dans : KOMANECKY ET ALII, op.cit., pp. 
93-116. Le fait que Van Alsloot s’approvisionnait chez lui pose accessoirement la question 
de savoir s’il existait à l’époque des fabricants de plaques de cuivre à Bruxelles travaillant 
pour les peintres. 

 29 Cuivre, 38,1 x 53,9 cm. Van sPranG, op. cit. (2014), pp. 89-90, cat. 1 (ill. 12). 
L’estampille de Staes y est accompagnée de la date 1605, qui sert donc de terminus post 
quem pour l’exécution de la peinture. Un Paradis encadré par les quatre Éléments que Van 
Alsloot peignit en 1613 en collaboration avec Hendrick de Clerck porte également la marque 
du fabricant au revers. Voir Ibid., pp. 130-131, cat. 37 (ill. 48).

 30 Willem SCHRICKX, Denijs van Alsloot en Willem Tons in Londen in 1577, dans : 
Artes Textiles, VIII, 1974, pp. 47-64 ; Van sPranG, op. cit. (2014), p. 31.

 31 Il s’agit de François de Sainctsaule, engagé en 1599, de Sennyn van Eyck (1603) et 
de Pieter van der Borcht (1604). Voir Ibid., p. 30. 
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depuis six ans « à leur grand contentement », ce qui nous reporte vers 1600 32. 
Or la grande homogénéité de l’œuvre de Van Alsloot rend toute identification 
de tableaux beaucoup plus anciens impossible à ce stade de la recherche. Il 
serait donc concevable que Van Alsloot ait commencé sa carrière en travaillant, 
sans doute sur base régulière, pour le secteur de la tapisserie.

 32 Sabine Van sPranG, Les peintres à la cour d’Albert et Isabelle : une tentative de 
classification, dans : Hans VLIEGHE et Katlijne VAN DER STIGHELEN (éd.), Sponsors of 
the Past. Flemish Art and Patronage, 1550-1700, Proceedings of the symposium organized 
at the Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Departement Archeologie, 
Kunstwetenschap en Musicologie, December, 14-15, 2001, Turnhout, 2005, pp. 37-46 ; Van 
sPranG, op. cit. (2014), pp. 29-30.

Fig. 8 : Denijs VAN ALSLOOT et Hendrick DE CLERCK, Paysage de forêt avec Vénus et Adonis (détail).
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Fig. 9 : Attribué aux ateliers de Jean et Guillaume Dermoyen d’après Bernard van Orley, Le Mois 
de Juillet ou Le Signe du Lion (1531-1533). Paris, Musée du Louvre, Département des Objets d’Art 
(© RMN-Grand Palais).

À vrai dire, ses tableaux regorgent d’allusion à ce secteur – en particulier à 
la célèbre tenture des Chasses de Maximilien, tissée à Bruxelles entre 1531 et 
1533 d’après les projets de Bernard van Orley (vers 1488-1541), mais dont des 
cartons étaient encore en circulations dans le seconde moitié du XVIe siècle 33. 
Ainsi, pour finir sur une note humoristique absente dans notre catalogue, dans 
le Paysage de forêt avec Vénus et Adonis, le motif du chien accroupi et se 
soulageant sur le pont à droite (fig. 8) est une reprise quasi littérale (mais 
inversée) du chien visible au premier plan du Mois de Juillet appartenant aux 
Chasses (fig. 9). Ce clin d’œil de Hendrick de Clerck n’est sans doute pas 
gratuit : le complexe à l’arrière-plan figure selon toute vraisemblance le côté 
nord-est du prieuré de Rouge-Cloître, comme dans le Paysage de forêt avec 
Latone et les paysans de Lycie susmentionné (fig. 6), où l’on distingue son 
clocher caractéristique (fig. 10). Celui-ci n’est pratiquement plus visible dans 

 33 Sabine Van sPranG, D’une forêt ducale à une forêt idéale. Quelques réflexions sur 
les paysages de Soignes aux XVIe et XVIIe siècles, dans : Le peintre et l’arpenteur. Images 
de Bruxelles et de l’ancien duché de Brabant, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, 2000, pp. 183-191.
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Fig. 10 : Denijs VAN ALSLOOT et Hendrick DE CLERCK, Paysage de forêt avec Latone et les 
paysans de Lycie (détail).
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le Paysage de forêt avec Vénus et Adonis car la peinture est abrasée à son 
endroit (fig. 11), mais les autres bâtiments correspondent parfaitement. Or le 
Mois de Juillet montre également le prieuré de Rouge-Cloître, cette fois du 
côté méridional. Les deux compositions partagent en outre la présence de deux 
magnifiques lévriers. On peut même se demander si Van Alsloot et De Cleck 
ne se sont pas inspirés, pour la tunique d’Adonis, d’une réédition des Chasses 
datant de la seconde moitié du XVIe siècle et dans laquelle les chasseurs de 
la cour des Habsbourg ont été transformés en soldats romains (fig. 12) 34. 
Cette hypothèse nous semble d’autant plus vraisemblable que dans les autres 
compositions traitant du mythe peintes par les deux maîtres, l’amant de Vénus 
apparaît nu 35.

 34 Voir De l’art de la chasse. Une exceptionnelle tenture de sept tapisseries, inspirée 
des ‘Chasses de Maximilien’, Paris, Galerie Blondeel-Deroyan, 2002.

 35 Paysage de forêt avec Vénus pleurant la mort d’Adonis, Toile, 113 x 161 cm, Le Mans, 
Musée de Tessé, inv. 10-1029 (voir Van sPranG, op. cit. (2014), pp. 126-127, cat. 33, ill. 44) 

Fig. 11 : Denijs VAN ALSLOOT et Hendrick DE CLERCK, Paysage de forêt avec Vénus et Adonis 
(détail).
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Ces références s’ouvrent sur un autre champ de recherches, celui de la citation 
artistique à l’adresse d’éventuels commanditaires, de clients cultivés ou plus 
largement d’amateurs d’art, qui, en les identifiant, pouvaient briller en société. 
Le chassé-croisé qu’elles instaurent ici entre le paysage et les figures pose 
également la question de la pertinence de considérer individuellement, dans des 
œuvres de collaboration, le travail des maîtres, conformément aux exigences 

et Paysage de forêt avec Vénus pleurant la mort d’Adonis, localisation actuelle inconnue 
(Ibid., p. 138, cat. PA, ill. 57a). Nous avions catalogué ce dernier tableau, que nous ne 
connaissons que par de mauvaises reproductions, parmi les œuvres attribuées à Van Alsloot. 
Les dimensions modestes de la toile diffèrent en outre d’une source à l’autre (58,5 x 84,5 ou 
58,5 x 95,5 cm), ce qui les rend douteuses. Or sur une page de son site Internet datant du 
28 novembre 2008 et qui nous avait échappée, Alain R. Truong reproduit, en tout petit, une 
œuvre à la composition identique mais, selon lui, sur bois et mesurant 110 x 152 cm. L’œuvre 
serait datée 1611 et signée par le paysagiste ainsi que par De Clerck. Elle était alors mise 
en vente à Lyon, chez Chenu-Scrive-Bérard SVV M. Millet le 30 novembre 2008 et aurait 
appartenu depuis le XIXe siècle à une même famille. Tant que nous n’aurons pas pu retracer 
le ou les tableaux, nous nous gardons toutefois de porter un jugement définitif sur ses/leurs 
auteurs. Voir www.alaintruong.com/archives/2008/11/28/11544641.html

Fig. 12 : Atelier bruxellois de la seconde moitié du XVIe siècle, Le rapport (d’après Le Mois de Juillet 
de Bernard Van orley), localisation actuelle inconnue.
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d’un ouvrage monographique, comme celui que nous avons consacré à Van 
Alsloot. Ne risque-t-on pas de nier ce faisant « l’unité plastique inhérente à la 
réalisation d’une œuvre » pour paraphraser Jacques Foucart, dont la recension 
critique de notre livre 36 nous a beaucoup fait réfléchir sur la question ? 

L’examen du Paysage forestier avec un couple et des chasseurs (fig. 1) et 
du Paysage de forêt avec Vénus et Adonis (fig. 2) montre en tout cas que la 
collaboration entre peintres pouvait prendre des formes complexes. Il souligne 
aussi l’importance d’étudier en parallèle les pratiques des différents secteurs 
d’activités artistiques, en l’occurrence la peinture et la tapisserie. C’est ce que 
le professeur Catheline Périer-D’Ieteren n’a cessé de préconiser au travers de 
ses nombreux écrits. Manifestement à raison.

 36 Voir http://www.latribunedelart.com/denijs-van-alsloot-vers-1568-1625-26-peintre-
paysagiste-au-service-de-la-cour-des-archiducs-albert
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NOUVELLES PERSPECTIVES SUR LA CONCEPTION DES VOLETS 
PEINTS DES RETABLES MIXTES BRABANÇONS :  

LE RETABLE DE GÜSTROW

sacHa ZdanoV

L’imposant retable de la Passion du Christ, à double paire de volets, de l’église 
Sainte-Marie de Güstrow a récemment fait l’objet d’une étude approfondie à 
l’occasion de sa restauration 1. Il se compose d’une prédelle comportant les 
statues des apôtres, d’une huche munie de volets peints dans un premier stade 
d’ouverture et sculptés lors de l’ouverture complète du retable, ainsi que d’un 
couronnement (fig. 1).

Aucun document relatif à la commande du retable ne subsiste. Seuls les registres 
de la paroisse datant du XVIIe siècle mentionnent son installation vers 1522 2, 
ce que confirmerait le style des peintures et sculptures de l’ensemble. Il est 
probable que la commande ait été initiée après l’incendie de l’église et d’une 
partie de la ville le 28 juin 1503, veille de la fête des apôtres Pierre et Paul. 

* Ces recherches font suite à l’important travail iconographique mené pour la publication 
de la monographie sur le retable de Güstrow (voir note 1). Je voudrais remercier Catheline 
Périer-D’Ieteren, qui m’a donné l’opportunité de travailler sur ce très bel ouvrage, ainsi que 
Valentine Henderiks et Didier Martens. Tous m’ont prodigué de nombreux conseils et avis 
sur des hypothèses de recherches toujours nombreuses. Par ailleurs, mes vifs remerciements 
s’adressent également à Martin Schawe du Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte 
Pinakothek, ainsi qu’au personnel de l’Infothèque et du Centre d’étude des Primitifs 
flamands de l’Institut royal du Patrimoine artistique.

 1 Catheline Périer-d’ieteren (dir.), Le retable de la Passion de l’église Sainte-
Marie de Güstrow. Étude historique et technologique, Bruxelles, 2014 (ci-après 2014a).

 2 Friedrich SCHLIE, Das Altarwerk der beiden Brüsseler Meister Jan Borman und 
Bernaert van Orley in der Pfarrkirche zu Güstrow, Güstrow, 1883, p. 2. Sur l’histoire du 
retable, consulter essentiellement Lisa Maria VOGEL, « Histoire et contexte historique de la 
réalisation du retable de Güstrow », dans : Périer-d’ieteren, op. cit. (2014a), pp. 77-85.
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Ces deux saints figurent d’ailleurs à une place de choix occupant l’ensemble de 
la surface picturale une fois le retable entièrement fermé, état le plus souvent 
visible des fidèles. Après une première ouverture des volets, on reconnaît au 
centre l’Annonciation et le Martyre de sainte Catherine d’Alexandrie, et de 
part et d’autre la Vierge à l’Enfant et Sainte Catherine. Le retable ouvert sur 
ses parties sculptées présente différents épisodes de la Passion du Christ, de la 
Dernière Cène à son Apparition à Marie Madeleine. 

Les lignes qui vont suivre s’attarderont sur la composition des volets peints et 
tâcheront de présenter les sources diverses empruntées par leur concepteur à 
d’autres peintres. Ceci me permettra de montrer qu’à l’instar des volets sculptés, 
les peintures du retable de Güstrow résultent également d’une juxtaposition 
d’emprunts retravaillés pour former des compositions nouvelles, apportant de 
nouvelles pistes de recherches à l’étude des volets peints des retables mixtes 
brabançons.

Chacun des volets peints comporte au premier plan des figures en pied, isolées 
ou non, ne présentant pas de véritable lien formel avec les scènes d’arrière-
plan. Ces figures ont majoritairement été exécutées par une même main, qui 
pourrait être identifiée au concepteur de l’ensemble des volets peints 3. Celui-ci 
pourrait avoir eu recours à différents modèles. Ainsi, Pierre et Paul rappellent 
les nombreuses gravures de saints en pied souvent produites dans des séries 
d’apôtres. On peut d’ailleurs trouver quelques analogies entre le saint Pierre de 
Güstrow et une gravure de même sujet du Maître F.V.B. 4 (fig. 2). On comparera 
notamment la physionomie du personnage, sa position tournée de trois-quarts, 
les lourds plis de son manteau, ainsi que le geste de sa main droite tenant la clé 
tout en pointant le doigt. Le dessin sous-jacent de Güstrow présente d’ailleurs 
une clé de petite dimension assez semblable à celle de la gravure.

Pour le volet de la Vierge à l’Enfant, une composition identique figure dans 
la verrière centrale du chœur de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de 
Bruxelles 5. Exécutée vers 1520, celle-ci est traditionnellement attribuée à 

 3 Voir sur les attributions des peintures : Catheline Périer-d’ieteren, « Essai 
d’attribution des volets peints du retable de Güstrow et examen de leur dessin sous-jacent », 
dans : Périer-d’ieteren, op. cit. (2014a), pp. 105-133 (ci-après 2014b). Catheline Périer-
D’Ieteren rapproche certains éléments de ces panneaux des œuvres groupées autour du 
Maître de saint Michel. Voir sur ce peintre Yvette Bruijnen, « The Master of Saint 
Michael : a newly established group of paintings by an artist in the orbit of Bernard van 
Orley », dans : Oud Holland, 115, 2000/2001, n° 2, pp. 79-110.

 4 Maître F.V.B., Saint Pierre, vers 1475-1500, encre sur papier, 182 x 98 mm, Londres, 
British Museum, inv. 1933,0614.13. Vient de la série Jésus Christ et les douze Apôtres 
représentés debout, suite de treize estampes. Voir Adam von BARTSCH, Le Peintre graveur, 
vol. 6, Vienne 1808, p. 82, n° 6 et Friedrich W.H. HOLLSTEIN, Dutch and Flemish etchings, 
engravings and woodcuts c. 1450-1700, Amsterdam, 1949, n° 26.

 5 Jules HELBIG, « Nicolas Rombouts, peintre-verrier et bourgeois de Bruxelles », dans : 
Bulletin de la société royale d’archéologie de Bruxelles, 1939, n° 1, pp. 3-23 ; Jules HELBIG 
et Yvette VANDEN BEMDEN, Les vitraux de la première moitié du XVIe siècle conservés 
en Belgique. Brabant et Luxembourg (= Corpus Vitrearum Medii Aevi. Belgique, 3), Gand, 
1974, p. 47.
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Fig. 1. Maître de Güstrow et suiveur de Van Orley (peintures), Passier Borman, Jan III Borman et sculpteur anonyme 
bruxellois (?) (sculptures), Retable de la Passion, vers 1520, Güstrow, église Sainte-Marie (© Landesamt für 
Denkmalpfl ege Mecklenburg-Vorpommern, photo : Bötefür).
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l’atelier de Nicolas Rombouts. Catheline Périer-D’Ieteren a émis l’hypothèse 
que les compositions du vitrail et de la Vierge de Güstrow remonteraient toutes 
deux à un modèle commun autrefois conservé dans l’atelier de Bernard van 
Orley 6. Le visage de l’enfant Jésus se retrouve de manière similaire dans un 
volet du retable de la cathédrale d’Uppsala, aussi exécuté dans les années 1520, 
et qui pourrait procéder du même modèle 7. Cette hypothèse est ici appuyée 
par un autre argument : c’est, en effet, de l’atelier du maître bruxellois que 
viennent de nombreux motifs des volets de Güstrow, celui de la Vierge pourrait 
en avoir fait partie. Les lignes qui suivent présenteront quelques-uns de ces 
emprunts dont l’origine a pu être retracée.

Je citerai par exemple le cas du groupe principal du Martyre de sainte 
Catherine (fi g. 3). La virtuosité d’exécution de ces fi gures, absente des autres 
parties de l’ensemble, est à souligner. On la remarque en particulier dans le 
bourreau où le travail sur la forme traduit toute la vigueur et la force physique 

 6 Périer-d’ieteren, op. cit. (2014b), p. 129, où le vitrail est reproduit.
 7 Périer-d’ieteren, op. cit. (2014b), p. 129.

Fig. 2. Maître F.V.B., Saint Pierre, vers 1475-
1500, Londres, British Museum (© The Trustees 
of the British Museum).
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du personnage. Le mouvement comme la position sont à rapprocher des 
recherches formelles menées par Van Orley dans la représentation de fi gures 
masculines à la musculature développée, qui se retrouve notamment dans la 
série de dessins préparatoires aux tentures des Chasses de Maximilien 8. Une 
source plus précise de ce motif pourrait être un des soldats du retable de la 
Crucifi xion de Bruges, commandé vers 1530 par Marguerite d’Autriche à Van 

 8 On observe ainsi notamment l’homme présenté de trois-quarts à la droite du dessin 
préparatoire du Mois de juillet qui montre L’empereur Maximilien et sa compagnie à un 
repas de chasse (Bernard van Orley, dessin au crayon sur papier, 398 x 565 mm, Berlin, 
Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen, inv. Z 26376). Consulter sur l’ensemble 
Arnout BALIS, Krista DE JONGE, Guy DELMARCEL et Amaury LEFEBURE, Les Chasses de 
Maximilien, Paris, 1993.

Fig. 3. Martyre de sainte Catherine, détail (voir fi g. 1).
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Orley, son peintre officiel, pour orner le maître-autel de l’église de Brou 9 
(fig. 4). La partie supérieure de la figure – en particulier le bras droit tendu 
vers le bas, le mouvement oblique des épaules, la torsion remarquable du cou 
et le visage représenté presque de profil – est fortement similaire, alors que la 
partie inférieure, reprise inversée, est adaptée à la nouvelle composition. Ce 
modèle de Van Orley est lui-même un emprunt à une tapisserie du Portement de 
Croix tissée à Bruxelles d’après des cartons de Raphaël, ce qui avait jusqu’ici 
échappé à l’attention des historiens de l’art 10. 

La position de la sainte pourrait également provenir d’un modèle disponible dans 
l’atelier de Van Orley. On retrouve dans un panneau anciennement conservé 
dans une collection londonienne une Catherine d’Alexandrie agenouillée de 
même inspiration dont les pans du manteau forment, comme à Güstrow, un 

 9 John David FARMER, Bernard van Orley of Brussels, Ann Arbor (MI), 1981, pp. 
189-201 ; Valentin VERMEERSCH, Brugges Kunstbezit – Vijftig kunsthistorische opstellen, 
Bruges, 1969, pp. 189-192 ; Albert SCHOUTEET, Marcus Gerards – Zestiende-eeuws schilder 
en graveur, Bruges, 1985, pp. 23-28 ; Lars HENDRIKMAN, « Bernard van Orley’s Passion 
triptych for the main altar in Brou. Commission and copies », dans : Caecilia PIERI (éd.), 
Brou, un monument européen à l’aube de la renaissance, Paris, 2009, pp. 82-91.

 10 Rome, Musées du Vatican, inv. 3840 et Lisbonne, Fundaçao Medeiros e Almeida, 
inv. 1214. Mes recherches ont abouti, de manière indépendante, aux mêmes conclusions 
que celles de Lars HENDRIKMAN, « Bernard van Orley and Romanism in the 1530s. 
Technical Investigation of the Crucifixion Triptych in the Church of Our Lady in Bruges », 
dans : Maria Clelia GALASSI et Anna DE FLORIANI (éds.), Culture figurative a confronto 
tra Fiandre e Italia dal XV al XVII secolo : atti del convegno internazionale Nord/Sud. 
Ricezioni fiamminghe al di qua delle Alpi. Prospettive di studio e indagini tecniche, Milan, 
2008, p. 110. La transmission de ce modèle de bourreau dans les Pays-Bas méridionaux fera 
l’objet d’un article plus détaillé.

Fig. 4. Bernard van Orley, bourreau du Portement de croix, détail du Retable 
de la Crucifixion, Bruges, église Notre-Dame (© KIK-IRPA, Bruxelles).
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Fig. 5. Pseudo-Bles (attr.), Décollation de saint Jean-Baptiste, Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage 
(© Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage).
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arc de cercle préfigurant l’emplacement où tombera la tête de la sainte 11. 
Cette dernière devait initialement être proche du panneau londonien. Le dessin 
sous-jacent de Güstrow montre en effet une sainte représentée sans coiffe, 
l’oreille gauche dégagée et la chevelure dissimulant partiellement son visage. 
Lors de l’exécution picturale, le peintre modifia toutefois la composition pour 
y substituer un visage portant une coiffe provenant également du répertoire 
de Van Orley, dont un écho fidèle se retrouve dans un volet du retable de la 
Parenté de sainte Anne, daté 1528 12.

Si le bourreau et la sainte trouvent leurs sources dans des œuvres distinctes 
de Van Orley, il se pourrait que leur association ait déjà été imaginée par le 
maître dans une autre œuvre aujourd’hui perdue. En atteste une Décollation de 
saint Jean-Baptiste 13, conservée dans les collections du musée de l’Ermitage, 
dont les protagonistes sont tout à fait similaires à ceux de Güstrow (fig. 5). 
Les différences visibles en surface, comme l’aigrette au sommet de la coiffe 
du bourreau ou les rubans à côté de son épée, sont en réalité présentes dans le 
dessin sous-jacent du volet peint de Güstrow, trahissant l’usage d’un prototype 
commun. Le Pseudo-Bles, peintre anversois à qui le dessin est attribué, aurait 
donc copié un modèle qui devait être antérieur à l’exécution picturale des 
volets de Güstrow. Il se pourrait que ce modèle perdu soit dû à Van Orley ou, 
à tout le moins, qu’il ait été présent dans son atelier.

Il en serait de même de l’empereur Dioclétien figurant sous les pieds de sainte 
Catherine. Tant la position du visage – si l’on fait abstraction du regard – que le 
turban prévu initialement, comme le révèle la réflectographie dans l’infrarouge, 
rapprochent cette figure d’un modèle utilisé en tapisserie (fig. 6a-b). Il s’agit 
de Mahomet placé directement derrière le cheval monté par Jules César, 
sous Lucrèce et Hannibal, et écrasé par la harpe du roi David. Il provient 
de la tenture de la Renommée faisant partie de la série des Honores, suite de 
tapisseries exécutées entre 1520 et 1525 d’après des cartons de Van Orley 14.

 11 Bernard van Orley, Martyre de sainte Catherine, volet droit d’un triptyque, vers 1514 
ou 1518, huile sur panneau, 113 x 64 cm. Signalé en 1927 dans la collection londonienne de 
G.W. Mallinckrodt-Schroder. Max J. FRIEDLÄNDER, Early Netherlandish Painting, 8, n° 91 
(http://xv.kikirpa.be/friedlaender/permalink/1885) et FARMER, op. cit., n° 91.

 12 Véronique BÜCKEN, « Les volets peints du retable de Güstrow et Bernard van 
Orley », dans : Périer-d’ieteren, op. cit. (2014a), p. 101, où l’exemple est reproduit.

 13 Entourage du Pseudo-Bles, Décollation de saint Jean-Baptiste, vers 1520-1525, 
papier, 372 x 281 mm, Saint-Pétersourg, Musée de l’Ermitage, inv. OP 5596 (provient de 
la collection de Charles, comte de Cobenzl, à Bruxelles – inv. L. 2858B – d’où il fut cédé 
à l’Ermitage en 1768). Voir Alexei LARIONOV, От готики к маньеризму. Нидерландские 
рисунки XV-XVI веков в собрании Государственного Эрмитажа (Du gothique au 
maniérisme : dessins flamands des XVe- XVIe siècles dans la collection de l’Ermitage), 
Saint-Pétersbourg, 2010, cat. n° 19, pp. 136-141.

 14 Guy DELMARCEL, Los Honores. Tapisseries flamandes pour Charles Quint, Gand, 
2000, pp. 103-113.
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Une fois ces fi gures principales choisies, le concepteur a une nouvelle fois 
recours à des modèles connus pour leurs vêtements. La longue robe de sainte 
Catherine est ornée d’un motif en brocart qui se retrouve à l’identique dans 
une tapisserie de la Déploration des Musées royaux d’Art et d’Histoire, tissée à 
Bruxelles au cours du premier quart du XVIe siècle 15 (fi g. 7a-b). On reconnaît 
le large globe, les feuilles et la grenade entourée de petites marguerites. Sous ce 
globe apparaît une couronne se référençant probablement à l’origine princière 
de la martyre d’Alexandrie.

 15 Anonyme bruxellois, Déploration, Bruxelles, Musées royaux d’Art et Histoire, 
inv. 858. Voir la notice de Guy DELMARCEL dans : Tapisseries bruxelloises de la pré-
Renaissance, cat. exp. (Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire, 22 janvier – 7 mars 
1976), Bruxelles, 1976, n° 17, pp. 73-74 (reproduit p. 75). On trouve un motif de brocart 
identique sur le manteau de David dans deux tapisseries de l’Histoire de David et Bethsabée 
exécutées à Bruxelles vers 1510-1515 (Madrid, Palacio Real, inv. 10005827, 10005828 et 
100015829). Voir De gouden eeuw van Brussel : wandtapijten van de Spaanse Kroon, cat. 
exp., Bruxelles, 2000, pp. 31-41.

Fig. 6a-b. Comparaison des visages de l’empereur (cf. fi g. 1) et de Mahomet : Pieter van Aelst (licier) 
et Bernard van Orley (carton), Le temple des sept vertus, vers 1520-1525, Ségovie, Palacio Real de la 
Granja de San Ildefonso (© KIK-IRPA, Bruxelles).
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Pour le vêtement de sainte Catherine, le peintre a recours à un motif présent 
dans un panneau fi gurant la Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne attribué au 
Maître de saint Michel, disciple de Van Orley 16 (fi g. 8a-b). Ce brocart est 
composé de deux fruits et de deux feuilles enroulées surmontées d’une fl eur. 
Ce n’est pourtant pas à ce peintre que revient la paternité du motif puisqu’il 
est déjà présent dans le volet du Christ parmi les Docteurs du retable mixte de 
Strängnäs I (fi g. 8c), attribué à Colyn de Coter et daté autour de 1493 17, soit 
près d’une trentaine d’année avant l’exécution du retable de Güstrow.

 16 Maître de saint Michel, La Vierge, l’Enfant et sainte Anne, panneau, 84,1 x 55,3 cm. 
Prague, Národni Galerie, inv. O 59. Pour l’attribution au Maître de saint Michel, consulter 
Yvette BRUIJNEN, « The Master of Saint Michael : a newly established group of paintings 
by an artist in the orbit of Bernard van Orley », dans : Oud Holland, 115, 2001/2002, n° 2, 
pp. 98-101.

 17 Catheline Périer-d’ieteren, Colyn de Coter et la technique picturale des peintres 
fl amands du XVe siècle, Bruxelles, 1985, pp. 76-77. Le même motif est présent sur le vêtement 
de sainte Barbe d’un autre tableau de Colyn de Coter : Donateurs présentés par saint Jean-
Baptiste et sainte Barbe, vers 1500, volets de triptyque réunis en un seul panneau, huile sur 
chêne, 75 x 90 cm, Bratislava, église catholique romaine. Voir idem, pp. 90-91.

Fig. 7a-b. Comparaison des brocarts de sainte Catherine en pied, RIR (© HfBK, Desde) et d’une 
femme : Anonyme bruxellois, Déploration, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
(© Sacha Zdanov).
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Fig. 8a-b-c. Comparaison des brocarts de 
sainte Catherine du Martyre de sainte 
Catherine (© Sacha Zdanov), du Maître 
de saint Michel, Vierge, l’enfant Jésus 
et sainte Anne, Prague, National Gallery 
(© Prague, National Gallery) et de Colyn 
de Coter, Retable de Strägnäs I, détail 
du Christ parmi les Docteurs, vers 1479-
1493, Strängnäs (Suède) (© Fondation 
Périer-D’Ieteren, Bruxelles).

Cet emploi constitue un nouveau témoignage de la pérennité des modèles 
« gothiques » au sein des ateliers bruxellois entre la fi n du XVe siècle et les 
premières décennies du XVIe siècle. Il en est de même pour le brocart, porté 
par l’empereur dans le Martyre de sainte Catherine. Je n’ai pu retrouver son 
motif exact dans d’autres œuvres. Toutefois, un rapprochement convaincant 
peut être opéré avec différents modèles présents dans de nombreuses peintures 
attribuées à Colyn de Coter, dans des tapisseries qui seraient réalisées d’après 
ses cartons ou dans certains brocarts appliqués attribués au Maître I*T, actif à 
Bruxelles entre 1500 et 1522 18. C’est d’ailleurs à ce maître qu’il est proposé 
de donner la polychromie des sculptures du retable de Güstrow 19.

Il semble donc évident que le concepteur des compositions peintes de ce re-
table puise dans diverses sources pour l’élaboration de ses fi gures principales. 
Aucun modèle n’a en revanche pu être rapproché de manière convaincante de 
l’Annonciation. La composition pourrait dès lors être entièrement due à l’ima-
gination du peintre, ce que confi rmerait le dessin sous-jacent, plus travaillé 

 18 Ingrid GEELEN et Delphine STEYAERT, Imitation and illusion : applied brocade in 
the art of the Low Countries in the fi fteenth and sixteenth centuries (= Scientia Artis, 6), 
Bruxelles, 2011, pp. 107-117.

 19 Ces motifs seront repris dans certaines tapisseries associées à Bernard van Orley. 
GEELEN/STEYAERT, op. cit., pp. 274-275.
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que celui des autres panneaux. On y voit en effet une recherche progressive de 
la composition fi nale, avec notamment plusieurs reprises de lignes et change-
ments de formes comme le montrent la chevelure de l’archange, ses ailes dé-
placées et modifi ées ou les glissements successifs de la fl eur de lys à ses pieds. 
La modifi cation la plus manifeste porte toutefois sur le visage de la Vierge qui 
était initialement tourné vers l’archange Gabriel. Lorsqu’il redessine sa com-
position, le peintre reprend le modèle qu’il a élaboré pour le visage de Marie 
dans le volet de la Vierge à l’Enfant 20.

Abordons maintenant les fi gures d’arrière-plan, aussi élaborées d’après des 
modèles diffusés par la gravure ou issus des ateliers bruxellois. C’est notamment 

 20 Périer-d’ieteren, op. cit. (2014b), p. 130, où l’exemple est reproduit.

Fig. 9a-b. Comparaison d’un hallebardier du Martyre de saint Paul (cf. fi g. 1) et de Albrecht Dürer, Porteur 
de drapeau, vers 1502, Londres, The British Museum, inv. E,4.157 (© Trustees of the British Museum).
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Fig. 10a-b. Comparaison d’un bourreau de la 
Crucifi xion de saint Pierre (cf. fi g. 1) et d’un 
bourreau de Bernard van Orley, Retable de la 
confrérie de la sainte Croix de Furnes, daté 
1515, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, inv. 4999 (© KIK-IRPA, Bruxelles).

le cas des hallebardiers des volets de Saint Paul et du Martyre de sainte 
Catherine qui s’apparentent aux gravures de Dürer (fi g. 9a-b). Un autre motif, 
cette fois emprunté à Van Orley, est celui d’un bourreau de la Crucifi xion de 
saint Pierre, citation du retable de Furnes daté 1515 21 (fi g. 10a-b). La position 
du personnage s’appuyant sur la croix reprend celle du bourreau du Portement 
de Croix en grisailles.

À ces reprises s’ajoutent des fi gures qui, si elles ne sont pas rigoureusement 
identiques, présentent des analogies suffi santes pour pouvoir parler d’un 
vocabulaire commun partagé au sein d’un même atelier. L’homme sous la roue 
de sainte Catherine pourrait être associé à une fi gure de même type provenant 
d’un des volets du retable des Légendes de sainte Catherine et de saint Roch 22. 
Ces deux fi gurent font d’ailleurs écho aux recherches de Van Orley dans son 

 21 Ce motif a fait l’objet de nombreuses reprises, notamment en tapisserie (voir par 
exemple la Passion de Ségovie par Pieter de Pannemaker, Palacio Real de la Granja de San 
Ildefonso, objet IRPA n° 40001908).

 22 Rapprochement fait par Véronique Bücken, BÜCKEN, op. cit., p. 101. Voir également 
Alexandre GALAND, The Bernard van Orley Group (= The Flemish Primitives. Catalogues 
of Early Netherlandish Painting in the Royal Museums of Fine Arts of Belgium, 6), Bruxelles, 
2013, p. 360.
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Polyptyque de Job et de Lazare, où un personnage du panneau central adopte 
une pose similaire. Il en est de même d’un soldat fuyant sur le panneau de 
Saint Paul dont la position et le mouvement de son bras passant au-dessus de 
sa tête trouve de nombreux échos dans les œuvres de l’atelier de Van Orley. On 
le voit dans un dessin du Maître de saint Michel mis en vente chez Sotheby’s 
en 2007 (fi g. 11a-b) 23. Ce soldat, vêtu lui aussi d’un plastron de cuir et tenant 
une lance dans la main droite, adopte une pose tout à fait comparable à celle 
du soldat de Güstrow. Le même modèle pourrait avoir été utilisé dans le retable 
des Sainte Catherine et saint Roch déjà cité 24.

Après avoir mis en place ces différents motifs empruntés, le peintre étoffe ses 
compositions de fi gures qui lui sont propres. On les retrouve dans le panneau 
central d’un retable provenant d’une église de Malines, aujourd’hui conservé 
à Munich 25 (fi g. 12). La peinture 26, a été attribuée par Friedländer au même 
auteur que les volets de Güstrow, qui nommera d’ailleurs ce peintre le Maître 
de Güstrow 27. Les similitudes entre les deux œuvres sont nombreuses, que ce 
soit dans la physionomie d’un vieillard en turban que l’on retrouve dans le 
Martyre de sainte Catherine, ou dans le style similaire à celui du Martyre de 
saint Pierre du personnage de profi l fi gurant sur la prédelle. Ajoutons aussi 

 23 Sotheby’s, New York, 24 janvier 2007, lot 26.
 24 Voir cliché IRPA n° B216098.
 25 Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München, inv. 

WAF 746.
 26 L’examen dendrochronologique effectué par Peter Klein en 2006 donne une date 

d’exécution probable vers 1493. Cela semble diffi cile à admettre, vu le style de l’œuvre qui 
suggère plutôt une exécution vers 1520-1530.

 27 FRIEDLÄNDER, op. cit., p. 89.

Fig. 11a-b . Comparaison d’un soldat : Retable de Güstrow 
(cf. fi g. 1) et Maître de saint Michel, Résurrection, vente 
Sotheby’s, New York, 24 janvier 2007, lot 26 (© Sotheby’s).
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l’homme à cheval vêtu de rouge dans le volet de Saint Paul qui se retrouve 
presqu’à l’identique dans le panneau de Munich.

Enfi n, tant à Güstrow qu’à Munich, on observe une même manière de 
remplir l’espace de groupes de soldats casqués et portant leur lance, dont on 
ne distingue bien souvent que la tête. L’exécution est ici plus sommaire et 
systématique. Elle ne présente que peu de variation dans les types de casques 
représentés ou dans la manière d’y faire se refl éter la lumière. Ces groupes de 

Fig. 12. Maître de Güstrow (?), Retable de la Crucifi xion, Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen 
(© Alte Pinakothek München).
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soldats montrent par contre de nombreuses modifications formelles apportées 
dès le stade du dessin sous-jacent et des différences d’exécution picturale. 
Certains des changements ont pu avoir pour objectif de rendre plus lisibles les 
figures et les motifs empruntés, en les isolant spatialement. Cela s’illustre par 
exemple dans le volet de Saint Paul, où un groupe de personnages derrière le 
soldat fuyant, prévu au stade du dessin préparatoire, n’a pas été peint 28. C’est 
aussi le cas dans le Martyre de sainte Catherine, où un homme en turban a été 
abandonné lors de l’exécution picturale afin de laisser d’avantage d’espace au 
hallebardier 29.

Les sources employées par le concepteur du retable de Güstrow sont donc 
très diverses. Il s’agit de gravures de Dürer ou du Maître F.V.B., de motifs de 
brocarts utilisés dans l’atelier de Colyn de Coter, du Maître de saint Michel 
et de Bernard van Orley, ainsi que de modèles qui seront repris par d’autres 
ateliers bruxellois, tant en peinture qu’en tapisserie et dans les vitraux. La 
fourchette chronologique concernant ces sources est aussi très large, allant des 
années 1485-1490 pour les emprunts à De Coter aux années 1520 pour les 
sources contemporaines à l’exécution des volets de Güstrow.

Quant à la création même de ces volets peints, l’auteur semble avoir réalisé une 
sorte de collage. Il a emprunté, assemblé et adapté toute une série de motifs 
pour former de nouvelles compositions. Ce modus operandi est caractéristique 
de l’activité de Van Orley dans les années 1520 et correspond à ce que 
Maryan Ainsworth a qualifié de principe du « copier/coller » 30. Le recours 
à cette pratique s’expliquerait par l’intense activité de l’atelier de Van Orley 
à cette époque permettant ainsi de gagner du temps dans la mise en œuvre 
de compositions « nouvelles ». Des recherches approfondies devraient affiner 
cette hypothèse et montrer si cette manière de créer fut partagée par d’autres 
artistes bruxellois au début du XVIe siècle, comme l’indiquerait l’exemple de 
Güstrow. En outre, pour ce retable, cette manière de faire devrait être comparée 
à celle sous-tendant la création des volets sculptés et de la caisse résultant aussi 
d’un « copié/collé » fait d’emprunts à diverses sources originaires de l’atelier 
des Borman comme l’a parfaitement montré Catheline Périer-D’Ieteren 31. Des 
délais courts pour l’exécution de la commande pourraient encore expliquer 
cette manière particulière de concevoir les parties peintes et sculptées de ce 
retable. Le libre choix laissé au commanditaire parmi différents modèles devrait 
également être pris en compte. Plus généralement, cette pratique s’inscrit dans 
une division organisée du travail caractéristique de la production des retables 

 28 Périer-d’ieteren, op. cit. (2014a), fig. 75a-b.
 29 Périer-d’ieteren, op. cit. (2014a), fig. 80a-b.
 30 Maryan W. AINSWORTH, « Romanism as a Catalyst for Change in Bernard van 

Orley’s Workshop Practices », dans : Molly FARIES (éd.), Making and Marketing, Turnhout, 
2006, pp. 107-108.

 31 Les scènes sont reprises à des compositions créées par l’atelier de la dynastie 
Boreman à Bruxelles. Elles sont particulièrement proches de celles des retables de Västeras 
et de Villberga.
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mixtes brabançons, ce qu’atteste l’intervention de plusieurs mains, tant pour 
les peintures que pour les sculptures 32. Les peintres semblaient travailler alors 
sous la responsabilité du concepteur des volets qui, dans le cas du retable de 
Güstrow, serait à chercher dans l’entourage proche de Van Orley en raison 
de l’accès aisé aux modèles de l’atelier de ce maître bruxellois. Une fois les 
compositions établies par le concepteur, les peintres agrémenteraient alors les 
œuvres, comme nous l’avons décrit, de différents motifs tirés de leur répertoire 
et parfois propres à leur spécialisation notamment pour l’exécution des fleurs, 
des plantes et des paysages.

Nous terminerons cette courte contribution par une remarque sur la personnalité 
d’un des peintres des volets de ce retable, qui pourrait selon moi être identifié 
au concepteur des compositions. En effet, en comparant les volets de Güstrow 
et le retable de Munich, on s’aperçoit que le Maître de Güstrow, si l’on conserve 
cette dénomination 33, possède une manière aisément reconnaissable. Pourtant, 
à ce jour, l’identité du maître n’a pu être définie de façon convaincante 34. Je 
souhaiterai dès lors conclure par une hypothèse, peut-être un peu téméraire. 
Si ce n’est dans la peinture sur panneau que ce maître excelle, pourrait-on 
trouver son empreinte dans un autre domaine artistique ? Les peintures de 
Güstrow se rapprochent d’un dessin récemment présenté aux Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique 35 (fig. 13a). Il s’agit d’un projet de rondel 
représentant un épisode de la vie d’Esther 36, dont une copie plus tardive est 

 32 Périer-d’ieteren, op. cit. (2014a). Pour l’attribution des parties sculptées du retable 
de Güstrow, consulter également Catheline Périer-d’ieteren, « Les sculptures du retable 
de Güstrow. Étude stylistique », dans : Périer-d’ieteren, op. cit. (2014a), pp. 175-202 ; 
Brigitte D’HAINAUT-ZVENY, « Le retable de la Passion de Güstrow. Problèmes d’attribution 
et essais d’analyse », dans : Revue d’archéologie et d’histoire de l’art, 55, 1986, pp. 5-39 ; 
Ria DE BOODT, « Einfach einordnen und zuschreiben ? Merkmale der südniederländischen 
Skulpturenzentren der Spätgotik und ihre Anwendung », dans : Jirí FAJT et Markus 
HÖRSCH (éds.), Niederländische Kunstexporte nach Nord- und Ostmitteleuropa vom 14. 
bis 16. Jahrhundert. Forschungen zu ihren Anfängen, zur Rolle höfischer Auftraggeber, der 
Künstler und ihrer Werkstattbetriebe (= Studia Jagellonica Lipsiensia, 15), Ostfildern, 2014, 
pp. 28-29.

 33 « Deux initiales, J et S, répétées sur le caparaçon d’un cheval de la Crucifixion de 
Schleissheim » pourraient être « celles du peintre malinois Jean Schoofs, employé par la 
Ville de 1504 à 1534 ». Consulter (sans auteur), « Quelques tableaux inconnus à Malines », 
dans : Beaux-Arts, 8, mai 1931, p. 10.

 34 On peut citer, entre autres, une Sainte Catherine (FRIEDLÄNDER, op. cit., n° 149 ; 
vente Bleichröder, Lepke (Berlin), 31 mai 1938, n° 154, archives de la Witt Library, Institut 
Courtauld, Londres), ainsi que deux volets de triptyque représentant sur le revers un Ecce 
Homo et sur les faces un Portement de croix et une Descente de croix, Malines, église 
Sainte-Catherine.

 35 Stephan HAUTEKEETE (dir.), De Floris à Rubens. Dessins de maîtres d’une collection 
particulière belge, catalogue d’exposition, Gand/Bruxelles, 2016, n° 3, pp. 20-21.

 36 Il s’agit d’Esther et non de Bethsabée comme le mentionne le catalogue, HAUTEKEETE, 
op. cit, pp. 20-21.
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Fig. 13a-b. Pseudo-Aert Ortkens (?), Évanouissement d’Esther, ensemble et détail, collection privée 
(© Sacha Zdanov).



conservée au Metropolitan Museum de New York 37. Tant la composition du 
dessin bruxellois, que les types physionomiques des figures sont à rapprocher 
du retable de Güstrow. L’écriture est aussi relativement similaire à celle du 
dessin sous-jacent des volets peints, tenant compte évidemment des différences 
d’échelle et de la nature intrinsèque de ces dessins. On retrouve par exemple 
cette manière particulière de dédoubler les traits indiquant les plis des drapés, 
ces traits étant parfois hachurés (fig. 13b). Cette œuvre a été intégrée à un 
groupe de dessins donné au Pseudo-Aert Ortkens 38. Il me semblerait dès 
lors intéressant de poursuivre à l’avenir les recherches entre les œuvres de 
ce groupe, les volets peints du retable de Güstrow et le panneau central du 
retable de Munich, afin de développer les connaissances sur la diversité de la 
production artistique de l’entourage de Van Orley au début du XVIe siècle.

 37 Entourage du Pseudo-Aert Ortkens, L’évanouissement d’Esther, crayon et encre sur 
papier avec rehauts de blanc, New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 80.3.438.

 38 Sur le groupe Ortkens, consulter essentiellement la série d’articles publiés par Hilary 
G. Wayment : Hilary G. WAYMENT, « A Rediscovered Master : Adrian van den Houte (c. 
1459-1521) and the Malines/Brussels School. I. A Solution to the « Ortkens » Problem », 
dans : Oud Holland, 82, 1967, pp. 172-202 ; « II. Adrian van den Houte as a Tapestry 
Designer », dans : Oud Holland, 83, 1968, pp. 71-94 ; « III. Adrian’s Development and his 
relation with Bernard van Orley », dans : Oud Holland, 84, 1969, pp. 257-269.
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UNE RENAISSANCE DE PAPIER.
LES CARTONS DE TAPISSERIE : UN CORPUS À EXPLORER

cecilia Paredes

Notre intervention lors de la journée d’étude avait pour ambition de réveiller 
l’intérêt des historiens de l’art pour ces curieux objets d’art que sont les cartons 
de tapisseries 1. Ce sujet rencontrait à Bruxelles une actualité particulière : la 
restauration d’un carton de tapisserie représentant le Martyre de saint Paul des 
Musées de la Ville de Bruxelles (c. 1535), attribué à Pieter Coecke van Aelst 2. 

Pendant près de 18 mois une équipe internationale s’est activée au chevet 
du carton. L’atelier de restauration est devenu un laboratoire d’étude et de 
recherche ; les gestes des conservateurs ont petit à petit révélé tout en les 
questionnant les savoir-faire et les pratiques artistiques d’antan. Ces découvertes 
et observations feront ultérieurement l’objet de publications spécifiques. En 
attendant, à la lumière des réflexions menées en marge du projet, nous avons 
choisi d’évoquer ici les spécificités des cartons ainsi que les problématiques 

 1 La présente contribution étoffe un premier texte sur la question des cartons, et sur 
lequel nous avions basé notre intervention lors de la journée d’étude du 17 juin 2016. Cecilia 
Paredes, Entre peinture, tapisserie et restauration. Autour du carton de saint Paul des 
Musées de la Ville de Bruxelles, dans : N. GescHé-koninG, V. Henderiks, F. rosier et 
S. ZdanoV (éds.), Catheline Périer-D’Ieteren. Étudier, enseigner et préserver l’œuvre d’art : 
éloge de l’interdisciplinarité. Liber amicorum, Bruxelles, Éditechnart, 2016, pp. 55-68. Cette 
recherche a reçu le soutien de la Fondation Sulzberger.

 2 Le projet de restauration a été conduit sous la direction d’Hélène Bartelloni (restauratrice) 
et la coordination de Bérengère de Laveleye. Voir www.museedelavilledebruxelles.be/fr/
restauration-carton-de-tapisserie. La préparation de l’exposition didactique qui accompagnait 
l’évènement, avait été l’occasion de faire le point sur la connaissance des cartons de tapisserie 
de la Renaissance. C. Paredes (commissaire),  « Renaissance d’une œuvre d’exception : le 
carton de tapisserie de Pieter Coecke », aux Musées de la Ville de Bruxelles, décembre 
2015-mai 2017.



124

touchant plus généralement à leur étude. Nous avons rassemblé autour du 
carton du Martyre de saint Paul, les éléments d’un premier corpus des cartons 
de la Renaissance. Plusieurs dizaines de cartons de tapisseries datant du XVIe 
siècle, période d’âge d’or de la tapisserie bruxelloise, sont encore conservés 
de nos jours.

Qu’est-ce qu’un carton de tapisserie ?

Le mot carton, de l’italien cartone, désigne simplement une grande feuille de 
papier. À la Renaissance, cette expression se rapporte au dessin préparatoire : 
le modèle à l’échelle de l’œuvre finale qu’il s’agisse d’une peinture de chevalet, 
d’une fresque, d’un vitrail 3 ou d’une tapisserie. Ainsi « cartoni coloriti » 
sont les termes employés par Vasari pour désigner les cartons de tapisseries 
réalisés par Raphaël pour la tenture des Actes des Apôtres 4, tandis que dans 
les Pays-Bas méridionaux, les termes patron ou grand patron, désignent 
habituellement ces maquettes à échelle réelle par opposition au petit patron 
qui renvoie plus généralement à un dessin préliminaire.

Le carton de tapisserie est le modèle sur lequel les peintres cartonniers vont 
fixer les détails de la composition qui sera ensuite traduite au moyen de fils 
de laine et de soie lors du tissage de la tapisserie. Dans nos régions, l’aspect 
et l’usage du carton sont déterminés par la technique de tissage en basse-
lisse. Le carton est formé de plusieurs lés ou bandes verticale de +/- 70 cm en 
générale qui sont tour à tour placés sous le métier. Sur les métiers en basse 
lisse, le carton est placé en regard du tapissier qui tisse avec le revers de 
la tapisserie par devant lui. De fait, le carton présente une image en miroir 
par rapport à l’image désirée sur la tapisserie. Le carton reproduit donc, en 
l’agrandissant et en l’inversant, la composition du « petit patron », un dessin 
de plus petite dimension qui donne une image générale de la composition. 
À partir d’un même carton, ou à partir de copies de celui-ci, les tapissiers 
peuvent reproduire à plusieurs reprises les mêmes compositions.

Le dessin, les cartons et les tapisseries de l’Histoire de saint Paul

Le carton du Musée de la Ville de Bruxelles est en réalité un fragment de 
carton monumental qui présente à peu près 60% de la composition d’origine. 
Son sujet, le Martyre de saint Paul correspond au dernier épisode d’un cycle 
de tapisseries consacré à l’histoire de la vie du saint (fig. 1). Conçues vers 

 3 La forme tout comme l’usage des cartons varient suivant les techniques qui les 
emploient comme modèles. Leur aspect a également évolué au cours du temps. Sur les cartons 
de vitraux dans les Pays-Bas, cf. Arjan R. de koomen, Cartons in de kunstgeschiedenis / 
Cartoons in art history, dans : Zsuzanna Van ruyVen-Zeman (éd.), De cartons van de 
Sint-Janskerk in Gouda = The cartoons of the Sint-Janskerk, Delft, 2011, pp. 202-219.

 4 Giorgio Vasari, Le Vite dei piu eccellenti pittori, scultori e architetti, (introduzione 
di Maurizio Marini), Grandi Tascabili Economici Newton, p. 635.



125

1535, les compositions de l’Histoire de saint Paul attribuées à Pieter Coecke 
(1504-1550) ont été traduites en tapisserie à de multiples reprises 5. Entre 
1530 et 1560, plus de neuf ensembles sont réalisés à Bruxelles et gagnent les 
prestigieuses collections princières telles que celles de Marie de Hongrie et 
d’Henri VIII. Suivant les versions de la tenture, le récit est adapté en sept ou 
huit épisodes 6.

 5 Sur la série de l’Histoire de saint Paul, voir en dernier lieu : Guy delmarcel, The 
life of Saint Paul, dans : Elizabeth A. H. cleland (éd.), Grand Design : Pieter Coecke van 
Aelst and Renaissance Tapestry, Metropolitan Museum of Art, 2014, pp. 124-136.

 6 Les premières séries illustrant les faits marquants de l’histoire de Paul sont contés en 
sept épisodes : la conversion de saint Paul, le sacrifice à Lystra, la prédication à Philippines ; 
l’arrestation de saint Paul ; saint Paul devant Agrippa, saint Paul à Malte ; le martyre de 
saint Paul. Deux scènes furent intégrées dans des cycles ultérieurs : la lapidation de saint 
Étienne et la destruction des livres de magie.

Fig. 1 : Le Martyre de saint Paul de Pieter Coecke, fragment d’un carton de tapisserie.  
Assemblage de feuilles de papier sur toile marouflée, 340 x 383 cm. Lavis d’encre brune appliqué 
au pinceau, encre noire, détrempe et gouache sur un dessin à la pierre noire ou au fusain,  
Musées de la Ville de Bruxelles (Maison du Roi), inv. inv. L 1898-3 (photo avant restauration)  
(© KIK-IRPA, Bruxelles).
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Exceptionnellement, on peut rassembler autour de l’œuvre un premier 
ensemble de documents de référence pour son étude et la compréhension de 
son usage. Premièrement, un dessin du Martyre de saint Paul est considéré 
comme un petit patron pour la composition 7 (fig. 2). En second lieu, on ne 
conserve pas moins de trois tapisseries tissées d’après le carton durant le XVIe 
siècle 8. Une quatrième pièce, plus tardive, datant de 1678, figure également 
dans les collections des Musées de la Ville 9. Enfin, cinq autres fragments de 

 7 Le Martyre de saint Paul, dessin préparatoire de Pieter Coecke Van Aelst, c. 1529-
1530, plume et lavis à l’encre brune, rehaut de gouache blanche, sur papier brun, (258 x 
443 mm). Hambourg, Kunsthalle. Ce dessin se présente dans le même sens que le carton, 
alors qu’en général les petits patrons se présentent dans le même sens que la tapisserie et 
donc, inversé par rapport au carton.

 8 On peut observer quelques variations d’une édition à l’autre : Le Martyre de saint 
Paul, tapisserie issue d’une série tissée sous la direction de Paul Van Oppenem, laine et 
soie, 422 x 490 cm, avant 1558 (Madrid, Patrimonio nacional). Cette tapisserie appartient 
à un ensemble de sept pièces qui figurait dans les collections de Marie de Hongrie ; Le 
martyre de saint Paul, tapisserie tissée par Paulus van Oppenem, laine et soie, 680 x 417 
cm, (Vienne, Kunsthistorisches Museum, inv. III/4) ; Le Martyre de saint Paul, tissée sous 
la direction de Frans van der Bossche, laine, soie, or et d’argent, 416 x 737 cm, avant 1563 
(Munich, Bayerisches Nationalmuseum). Cette tapisserie fait partie d’une série en 9 pièces. 
Elle procède d’un second jeu de cartons.

 9 Le Martyre de saint Paul, tapisserie d’une série de l’Histoire de saint Paul, tissée par 
Albert Auwercx, laine et soie, (280 x 420 cm), vers 1678 (Musées de la Ville de Bruxelles).

Fig. 2 : Le Martyre de saint Paul, dessin préparatoire de Pieter Coecke Van Aelst, c. 1529-1530. 
Dessin à la plume et lavis à l’encre brune, rehaut de gouache blanche, sur papier brun (258 x 
443mm), (Hambourg, Kunsthalle, F39). Ce dessin se présente dans le même sens que le carton, 
alors qu’en général les petits patrons se présentent dans le même sens que la tapisserie et donc, 
inversé par rapport au carton.
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carton subsistent. Ils reproduisent respectivement des détails correspondant à 
d’autres compositions de la série de tapisseries : la Conversion de saint Paul 
(British Museum), le Sacrifice à Lystra (New York, Collection Taaffe) et la 
Destruction des livres de magie (New York, Collection Taaffe) 10.

La comparaison du dessin et des tapisseries révèle l’ampleur de la composition 
d’origine. On peut saisir l’évolution de l’expression artistique à chaque étape du 
processus d’élaboration de la tapisserie en isolant à titre d’exemple un détail, 
du dessin (fig. 3a), du carton (fig. 3b) et des détails de deux des tapisseries (fig. 
3c ; fig. 3 d) qui en sont dérivées.

 10 Stijns alsteens, The Drawings of Pieter Coecke van Aelst, dans : Master Drawings, 
52, 3/2014, p. 339, pp. 337-339.

Fig. 3a : Le Martyre de saint Paul, dessin préparatoire, détail. 
Fig. 3b : Le Martyre de saint Paul, carton (en restauration, état avant intégration), détail.  
Fig. 3c : Le Martyre de saint Paul, détail d’une tapisserie dérivée du carton  
(Vienne, Kunsthistorisches Museum, T_III_4_31034). 
Fig. 3d : Le Martyre de saint Paul, détail d’une seconde tapisserie dérivée du carton  
(Madrid, Patrimonio Nacional).
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Commande et propriété des cartons

La réalisation de ces maquettes est un enjeu important pour le commanditaire 
des tapisseries 11 : le prince, marchand ou marchand-tapissier à l’initiative de 
la commande. Les cartons des grandes et somptueuses séries de la première 
moitié du XVIe siècle, fruits de commandes spécifiques de la cour, ont été 
jalousement et soigneusement conservés par les propriétaires.

Souverains, princes et hauts dignitaires ecclésiastiques cherchaient ainsi à 
préserver l’exclusivité de leur commande. À l’inverse, cette élite, se disputait 
les cartons des séries les plus en vue et cherchaient par tous les moyens à se les 
approprier. La correspondance du Cardinal Granvelle, grand collectionneur de 
tapisseries, est éclairante à ce propos. Elle abonde en anecdotes qui attestent 
divers moyens mis en œuvre pour faire réaliser des rééditions de tapisseries 12. 
Aux côtés des tapissiers, les marchands-entrepreneurs qui investissaient des 
sommes colossales dans la réalisation des tapisseries, ont également détenu des 
cartons et se sont assurés d’en tirer profit. Ainsi, Joris Vezeleer, un marchand 
anversois, est à l’initiative de la commande des cartons des tapisseries de 
Vertumne et Pomone, utilisés lors d’une réédition de la série vers 1565 13. 
Dans ces mêmes années, les représentants des Fugger, à la fois banquier et 
commerçant, détiennent à Anvers un second jeu de cartons de l’Histoire de 
saint Paul. 

Enfin, ces objets sont manipulés (copiés, agrandis, diminués, découpés, 
réassemblés) dans les ateliers de tapisseries pour servir au tissage de plusieurs 
séries. Les Actes des Apôtres, le chef-d’œuvre de Raphaël et de Pieter van 
Aelst, feront pendant trois siècles, l’objet de dizaines de répliques tissées soit 
à partir des cartons originaux, soit à partir de copies de ceux-ci, ou encore, 
à partir de nouveaux cartons dessinés d’après des tapisseries 14, tandis que la 

 11 La question de la commande et propriété des cartons avait fait l’objet d’une synthèse 
dans ma thèse de doctorat (cf. Cecilia Paredes, Une fable et son décor dans une tapisserie 
bruxelloise du XVIe siècle, thèse de doctorat, Promoteur (Nicole Dacos et Jacqueline 
Leclercq-Marx dir.), Université Libre de Bruxelles, 2005, pp. 90-93). Le rôle des peintres 
dans l’exécution des cartons est examiné en dernier lieu dans : Ian BucHanan, Habsburg 
tapestries (= Studies in Western Tapestry, 4), Brepols, 2015, pp. 25-43.

 12  M. Piquard, Le cardinal de Granvelle, amateur de tapisseries, dans : Belgisch 
Tijdschrift voor Oudheikunde en Kunstgeschiedenis, 19, 1950, pp. 111-126.

 13 Lettre du 24 juillet 1565 adressée par Maximilien Morillon au cardinal Granvelle, 
cf. supra, p. 34. Au sujet du document, cf. Piquard, op. cit. (1950), p. 18 ; André Van 
de Kerkhove reprend une partie du texte original (Mss Grandvelle, tome XCI, f° 73 
v°, conservé à la Bibliothèque de Besançon), cf. André Van de kerkHoVe, Brussels 
Vertumnus en Pomona-legwerk uit het begin van de XVIIe eeuw, dans : Gentse Bijdragen 
tot de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde, XXII, 1969-1972, pp. 151-181, p. 59. Cf. 
Paredes, op. cit. (2005).

 14 Au sujet de la réédition des Actes des Apôtres, cf. en dernier lieu (avec bibliographie 
précédente) : Koenraad Brosens et Guy delmarcel, Raphael’s ‘Acts of the Apostles’, 
Italians in the service of the Habsburg monarchy and the Leyniers tapestry workshop, 1725-
1755, dans : The Burlington Magazine, 156, 2014, pp. 376-381.
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tenture de la Conquête de Tunis ne connaît pas moins de quatre rééditions 15. 

En ce qui concerne le carton de saint Paul, on doit remarquer que les deux 
premières séries apparentées au carton ont été tissées par le même tapissier, 
Paul Van Oppenem. On peut donc supposer que ce dernier était resté en 
possession des cartons. C’est encore dans un atelier bruxellois que les cartons 
peuvent être localisés plus d’un siècle plus tard, lorsqu’en 1678, Albert Auwercx, 
tapissier à Bruxelles, réalise à la demande de Don Pedro de Oreytia, Inspecteur 
général des Flandres, une série saint Paul. Cette entreprise fait l’objet d’une 
collaboration avec d’autres tapissiers, Jan II Leyniers et Willem van Leffedael. 
Albert Auwercx est alors en possession de neuf cartons de l’Histoire de Saint 
Paul. Ces pièces sont en effet citées parmi les biens de son fils, Philippe 
Auwercx, dans un inventaire après décès réalisé à Bruxelles en 1740 16.

Un patchwork de papiers, peint à la détrempe

L’étude préalable à la restauration ainsi que la documentation scientifique établie 
par l’Institut royal du Patrimoine artistique (photographies, réflectographie 
infrarouge et photographie en lumière rasante) ont apporté de premières 
informations sur l’aspect et l’état matériel du carton de saint Paul ainsi que 
sur les techniques employées à sa réalisation. Avant son marouflage, le corps 
du fragment (340 x 383 cm) était constitué de 63 feuilles (43 x 58 cm) 

 15 Hendrick J. Horn, Jan Cornelisz Vermeyen : painter of Charles V and his Conquest 
of Tunis, 2 vols, Doornspijk, 1989, I, pp. 118-125.

 16 À ce sujet, cf. Koenrad Brosens, A contextual study of Brussels tapestry, 1670-1770 : 
the Dye works and tapestry workshop of Urbanus Leyniers (1674-1747), Koninklijke Vlaamse 
academie van België voor wetenschappen en kunsten, Bruxelles, 2004, pp. 302, 357, 326.

Fig. 4 : Photographie des feuilles  
en vis-à-vis, une fois décollées  
et nettoyées. Le format original  
des feuilles est de 43 x 58 cm  
(photo pendant la restauration)  
(© KIK-IRPA, Bruxelles).
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(fig. 4) disposées verticalement, légèrement superposées et collées les unes sur 
les autres (fig. 5).

Les feuilles étaient assemblées de manière à former cinq lés, soit cinq bandes 
verticales d’environ 70 cm de large. Les lés ont été assemblés les uns aux 
autres lorsqu’ils ont été collés sur une toile marouflée au XIXe siècle, époque 
à laquelle le carton a été lourdement restauré.

On peut estimer que dans son état complet le carton devait compter pas moins 
de 100 feuilles assemblées en 8 lés, dont seuls 5 sont parvenus jusqu’à nous. 
Il faut donc imaginer que pour l’ensemble d’une tenture, composées de 7 
à 9 pièces comme celles des séries de l’Histoire de saint Paul, les peintres 
devaient disposer de 700 à 900 feuilles de papier.

Le dessin est exécuté à la détrempe sur un dessin à la pierre noire. À la 
faveur de la restauration, il a retrouvé des tonalités plus vives dans des teintes 
très peu contrastées. L’ensemble de la composition est souligné d’un lavis 
d’encre brune ou noire appliqué au pinceau. Quelques rehauts de blanc ont été  

Fig. 5 : Schéma montrant la structure du carton, l’assemblage des feuilles et la découpe en 5 lés, 
d’environ 70 cm de large (© Hélène Bartelloni).
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également observés 17. La construction du modelé est extrêmement soignée. 
Elle s’opère à différents degrés de profondeur au niveau du dessin sous-
jacent : modelé sous forme de hachures à plat pour localiser le plan d’ombre 
et hachures plus rondes épousant les formes pour construire le modelé (fig. 6). 
Dans une large majorité l’ensemble des traits qui forment la composition ont 
été perforés, très probablement pour servir à sa reproduction au moyen d’un 
poncif (fig. 6) 18. La reproduction des cartons est en effet une pratique courante. 
Elle est d’ailleurs dénoncée par une ordonnance en 1525 : « lorsqu’un maître 
[tapissier] ferait exécuter un nouveau patron ou carton soit d’histoire soit 
d’autres sujets, personne ne pourrait le contrefaire ou le faire imiter, ni piquer 
au travers, ni le barbouiller avec du charbon, sous peine d’une amende de 15 
florins du Rhin » 19. 

 17 Je remercie chaleureusement Christina Currie pour ses précieux commentaires sur 
la photographie infrarouge ainsi que Catheline Périer-D’Ieteren pour ses commentaires 
critiques sur la description des techniques picturales.

 18 L’étude des techniques picturales est en cours. Elle est menée par Catheline Périer-
D’Ieteren et Cecilia Paredes en collaboration avec Hélène Bartelloni.

 19 A. Wauters, Les tapisseries bruxelloises, Essai historique sur les tapisseries et les 
tapissiers de haute et de basse-lice, (1878), Bruxelles, Culture et civilisation, réd. 1973, p. 134.

Fig. 6 : Détail du carton, réflectographie à l’infrarouge montrant la localisation des plans d’ombre à 
l’aide de hachures à plat et hachures plus rondes épousant les formes pour construire le modelé. Le 
détail montre également les perforations très visibles sur le carton.
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Le carton est une « œuvre » clef pour la connaissance de la pratique de 
l’artiste comme pour les pratiques d’ateliers. Dans cette perspective, l’analyse 
des techniques d’exécution devrait être confrontée à celle des autres cartons 
attribués à l’artiste, à commencer par celles des cinq autres petits fragments 
de l’Histoire de saint Paul, les dix cartons de Vienne et un fragment apparenté 
à l’Histoire de Jules César. Cette analyse comparée suppose la mise en place 
ainsi que le partage d’une documentation visuelle et métrique, technique 
et scientifique de qualité, et sans doute même, élaborée suivant des mêmes 
principes. Considérés sous un angle plus large, ces résultats pourraient ensuite 
être interprétés à la lumière des analyses menées sur d’autres éléments du 
corpus des cartons de la première moitié du XVIe siècle.

Un second point à éclaircir serait de préciser l’usage du carton lors de 
l’exécution des différentes tapisseries qui lui sont apparentées. L’étude des 
perforations et la comparaison du carton avec les tapisseries sont essentielles 20. 
Parallèlement, de nouvelles investigations pourraient être menées sur base 
d’une méthodologie inspirée de l’archéologie du bâti et des méthodes de 
relevés dans le cadre de la restauration des monuments. Visant à préciser les 
correspondances d’échelle entre les tapisseries et les cartons, ces dernières 
se fondent sur l’équation fondamentale inhérente à la technique de basse-
lisse, à savoir que l’échelle du carton correspond à celle de la tapisserie. Une 
expérience est actuellement menée dans le but de valider une méthodologie 
pour la comparaison de détails à l’échelle, entre le carton et les différentes 
tapisseries conservées 21 (fig. 7). Sur base de ces mêmes travaux, on pourrait 
sans doute dégager également des correspondances entre les techniques de 
dessins et leur adaptation par des tapissiers.

 20 Les premières observations permettent d’affirmer que le dessin du carton a été 
transféré sur un autre support par la technique du poncif. Il est moins évident d’y déceler des 
traces qui prouveraient que le carton ait été exécuté lui-même par poncif, comme proposé 
par Maryan W. Ainsworth dans cleland, op. cit. (2014), p. 172.

 21 Cette expérience est menée par Cecilia Paredes (ULB) et Jochen Ketels (IRPA).

Fig. 7 : Comparaison  
de la tapisserie (en gris) 
et du carton (en rouge), 
des Musées de la Ville. 
Comparaison de l’échelle 
et de la superposition 
des compositions par 
infographie après 
vectorisation des œuvres 
(Jochen Ketels,  
© KIK_IRPA, Brussels).
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Pieter Coecke et la peinture sur carton à Bruxelles

Le carton de l’Histoire de saint Paul est attribué à Pieter Coecke van Aelst 
(1502-1550). Présenté par les anciens chroniqueurs comme une personnalité 
phare de la Renaissance aux Pays-Bas, Pieter Coecke s’est imposé parmi les 
maîtres de sa génération comme un concepteur de projets et un inventeur fécond 
dans des domaines variés, notamment dans des créations pour tapisserie 22. 
Les compositions pour la tenture de l’Histoire de saint Paul forment l’une 
des trois séries de tapisseries dont les compositions lui sont attribuées avec 
certitude 23.

Dans l’introduction de l’important volume qu’elle a consacré récemment à 
l’artiste, Lizzie Cleland 24 le désigne à la fois comme « tapestry designer » 
et « cartoon painter ». L’auteur rend ainsi compte d’une double qualification 
de l’artiste, en opérant une distinction qui transparaît timidement dans les 
textes anciens. En 1567, Guicciardini, le premier, le présente comme « gran 
pittore & grande inventore di patroni da Tapezzerie », tandis que Vasari 
dans sa seconde édition des Vite, déclare : «  Pietro Couek ha havuto molta 
inventione nelle storie e a fatto bellissimi cartoni per tapezzerie e panni di 
d’arazzo » 25. Van Mander 26, quant à lui réfère également à la technique des 
cartons en décrivant l’artiste comme « un vigoureux dessinateur et peintre tant 
aux couleurs à l’huile qu’à l’eau » 27. Parmi les rares contemporains de l’artiste 
loués pour ce même talent et avec une emphase comparable par l’auteur du 

 22 Pieter Coecke van Aelst s’est illustré dans des domaines aussi variés que la peinture 
de chevalet, les retables d’autel, la tapisserie, le vitrail, la sculpture, la gravure, et la 
joaillerie. Architecte et décorateur, il est aussi un théoricien et le traducteur de traités de 
Vitruve et de Serlio qu’il diffuse aux Pays-Bas. Sur Pieter Coecke van Aelst, cf. en dernier 
lieu : cleland, op. cit. (2014).

 23 Une inscription ancienne au nom de « Peter von Aelst », dans un dessin pour un autre 
épisode de la suite, représentant saint Paul devant Agrippa (Vienne, Albertina, inv. 7851),  
est au départ de cette attribution établie par Georges marlier, La Renaissance Flamande: 
Pierre Coeck d’Alost, Bruxelles, R. Finck, 1966, pp. 311-312.

 24 cleland, op. cit. (2014), p. 8.
 25 Vasari, op. cit, p. 1336.
 26 k. Van mander, Het Schilder-Boeck waerin voor eerst le leerlustighe Iueght den 

grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen. Daer nae 
in dry deelen’t Leuen der vermaerde doorluchtighe Schilders des ouden, en nieuwen tyds. 
Eyntlyck d’wtlegghinghe op den Metamorphoseon pub. Ouïdij Nasonis, Oock daerbeneffens 
wtbeeldinghe der figueren. Alles dienstich en nut den schilders Constbeminders en dichters, 
oock allen staten van menschen / door Carel van Mander Schilder, Harlem, (Paschier van 
Wesbvsch), 1604.

 27 Une mention dans un livre de compte de l’année 1541-1542 de la Ville d’Anvers 
a également été interprétée par plusieurs auteurs, comme la preuve d’une implication de 
l’artiste dans la peinture de carton. On y rapporte que le magistrat d’Anvers accorde à 
Peeteren van Aelst, peintre et auteur de patrons, … un subside pour avoir enseigné et 
introduit à Anvers de nouvelles industries. Cf. marlier, op. cit., p. 44, cite Frans Jozef 
Peter Van den Branden, Geschiedenis van der Antwerpsche Schilderschool, Anvers, 
1883, p. 32.
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Schilder-Boeck, figurent notamment Bernard van Orley « qui a réalisé et peint 
de très beaux cartons pour les tapisseries » 28 et l’un de ses collaborateurs 
présumés Guillaume Tons qui avait « peint à l’eau des cartons avec des arbres, 
des plantes, des animaux et des oiseaux » 29.

Cette maîtrise dans l’exécution des cartons associée à l’invention des petits 
patrons, telle que l’exprime Van Mander, mérite d’être plus précisément 
réévaluée dans le contexte bruxellois. Cette expertise est à distinguer, semble-
t-il, de la figure du peintre-cartonnier, spécialisé dans l’exécution technique 
du carton, qui émerge confusément des transactions du début du XVIe siècle. 
Déjà en 1474, le rôle du peintre-cartonnier est au centre d’un argument qui 
oppose la guilde des peintres à la guilde des tapissiers. Les peintres reprochent 
aux lissiers d’avoir « zekere patronen op papier met colen en crite gemaict 
hadden » (« fait faire des patrons sur papier à la colle et à la craie ») par 
des personnes étrangères au métier de peintre. Les deux partis parviennent 
cependant à s’entendre et les tapissiers sont autorisés à dessiner l’un pour 
l’autre des étoffes, des arbres, des animaux, des barques, de l’herbe, etc. pour 
leurs verdures c’est-à-dire pour les tapisseries représentant des paysages. Ils 
sont également autorisés à compléter eux-mêmes leurs cartons 30. En 1513, un 
contrat fait apparaître la personnalité d’un peintre-cartonnier comme distincte 
de celle du peintre qui a exécuté les petits patrons. Leonard Knoest, Jan Van 
den Dalen, Jacob de Kempeneer, Jeronius van Cauteren sont parmi les premiers 
à être désignés sous le titre de peintre cartonnier (patroon-werckere) 31. Enfin, 
un dernier document de 1563 ajoute à la confusion car difficile à interpréter : 
on y apprend que la Ville de Bruxelles a accordé successivement une sorte de 
subside annuel à deux peintres, Michel Coxcie et Pierre de Kempeneer pour 
l’exécution de « patroonen » pour les tapissiers de la Ville 32.

En ce qui concerne la première moitié du XVIe siècle, de rares documents 
écrits laissent présumer d’une organisation hétérogène de la pratique artistique 
liée aux tapisseries. Différents profils de cartonniers ou de peintres spécialisés 
dans la création de projets pour la tapisserie coexistent. Certains artistes 
dépendaient plus directement de l’entourage du tapissier, comme un certain 
Joos, beau-frère de Willem de Pannemaker, peut-être Joos van Noevele ou 
Joos van Liere, qui avait « travaillé à agrandir les cartons de la tapisserie 

 28 Hy heeft voor Vrouw Margriete, en ander groote Heeren, oock voor den Keyser, 
veel heerlijcke schoon patroonen van tapijten gheteyckent, en geschildert, waer in hy 
hadde een sonderlinge vast en veerdige handelinge, en wierdter seer heerlijck van betaelt.  
http://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/mand001schi01_01_0193.php.

 29 Daer is noch geweest voor desen te Brussel een oudt goet Meester, gheheeten Willem 
Tons, die uytnemende was in Water-verwen, en Patronen te schilderen, met allerley boomen, 
cruyden, Dieren, Voghelen, Arenden, en derghelijcke, seer aerdigh en wel ghehandelt nae t’leven. 

 30 Wauters, op. cit., p. 49.
 31 Guy delmarcel, Lissiers et cartonniers de Bruxelles vers 1500, dans : Âge d’or 

bruxellois. Tapisseries de la Couronne d’Espagne, cat. d’exposition, (Bruxelles, Cathédrale 
des saints Michel et Gudule, 2000), Bruxelles, 2000, p. 105.

 32 Wauters, op. cit., p. 150.
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de la Conquête de Tunis et des Galleries qui ont appartenu au cardinal de 
Granvelle » 33.

Il est fréquent de voir intervenir plusieurs artistes sur une même composition. 
Cornelis Vermeyen personnellement impliqué dans l’élaboration des cartons 
pour la Conquête de Tunis est assisté dans sa tâche par d’autres artistes et 
spécialistes. Le cas est révélateur des pratiques courantes. Ainsi, l’étude 
minutieuse des cartons de la Scuola nuova avait déjà permis à Nicole Dacos 
de distinguer plusieurs mains dans leur exécution, l’entreprise ayant été 
supervisée par Tommaso Vincidor 34. Guy Delmarcel aboutit à un constat 
similaire en ce qui concerne les tapisseries des Honores qu’il situe dans 
l’atelier de Bernard van Orley 35. Il est également possible de faire usage de 
fragments de cartons indépendants pour des motifs particuliers. Viron parvint 
ainsi à récupérer un ensemble de « painctures de bestes » de la tapisserie du 
Roi (Histoire de Noé) 36.

Doit-on reconnaître le carton de saint Paul comme une œuvre de la main de 
Pieter Coecke et de lui seul ou comme une œuvre collective ? À l’exception 
de Stijns Alsteens qui considère le carton comme une œuvre de Pieter Coecke 
et son atelier 37, les auteurs du catalogue de New York attribuent l’ensemble 
du carton à l’artiste. À leurs yeux, sa facture est homogène et présente bien 
des similitudes, tant stylistiques que techniques, avec les tableaux réalisés par 
l’artiste à la même époque, une opinion renforcée par une première comparaison 
des dessins sous-jacents révélés par la photographie à l’infrarouge 38.

 33 Daer is noch geweest t’Antwerpen een seer constigh Landtschap-schilder in Oly en 
Water-verwe, oock seer vast in zijn beeldekens, en uytnemende Meester, die oock Tapijt-
patroonen maeckte, ghenoemt Ioos van Liere, gheboren te Brussel.

 34 Nicole dacos, Tommaso Vincidor, un élève de Raphaël aux Pays-Bas, dans : 
Relations artistiques entre les Pays-Bas et l’Italie à la Renaissance, Bruxelles-Rome, 1980, 
pp. 61-99.

 35 delmarcel, op. cit. (2000), pp. 29-36. L’auteur renonce cependant à identifier les 
intervenants.

 36 Piquard, op. cit, p. 117.
 37 La perception du carton comme une œuvre collective transparaît clairement dans la 

plus récente synthèse sur les tapisseries de la Renaissance, cf. Thomas P. camPBell (éd.), 
Tapestry in the Renaissance : Art and Magnificence, New York, Metropolitan Museum of 
Art, 2002, pp. 287-340 et pp. 389-405. alsteens, op. cit., p. 339.

 38 Au sujet des dessins, cf. alsteens, op.cit., pp. 324-330 ; sur l’attribution et sur 
la comparaison des dessins sous-jacents dans les peintures de Coecke et dans le carton, 
cleland, op. cit. (2014), p. 33.
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Les cartons et la Renaissance italienne

Les premières tentures de l’Histoire de saint Paul sont réalisées à Bruxelles 
dans la première moitié du XVIe siècle. À cette époque, la production de 
riches textiles d’apparat connaît à Bruxelles une période d’apogée. Les 
luxueuses tapisseries sont employées à l’ornement des résidences princières. 
La réputation des ateliers de tissage de la ville est alors inégalée. Ce moment 
correspond à un intense bouleversement stylistique marqué par une ouverture 
aux concepts esthétiques de la Renaissance. La présence et la circulation 
de cartons et modèles conçus par les artistes italiens vont jouer dans cette 
ouverture un rôle de premier plan. 

La scène artistique bruxelloise, à laquelle appartient le milieu des peintres 
cartonniers, est alors dominée par la figure de Bernard van Orley (1488-1541) 
et ses élèves.

En 1517, les cartons des Actes des Apôtres conçus par Raphaël (1483-1520) sont 
à Bruxelles. On les emploie au tissage d’une prestigieuse tapisserie commandée 
par le pape Léon X. Raphaël est alors reconnu comme un génie, ses œuvres 
amplement diffusées par la gravure incarnent la Haute Renaissance italienne 
qui fascine tant à l’époque. Les artistes des Pays-Bas méridionaux admirent les 
cartons du grand maître, les copient et assimilent à leur contact les préceptes 
d’une culture artistique étrangère. Sous leur influence, la composition des 
tapisseries bruxelloises s’allège et se simplifie. Des structures architecturales 
d’un genre nouveau confèrent solennité et ampleur aux ensembles tandis que 
les figures gagnent en plasticité et en monumentalité. Les formes antiques, 
redécouvertes à la lumière des vestiges mis au jour dans la cité éternelle, 
nourrissent bien sûr l’ensemble de ces apports.

La renommée des Actes des Apôtres entraîne un afflux de nouvelles commandes 
italiennes vers la capitale du Brabant, les modèles étrangers circulent en nombre 
dans les ateliers de tapisseries. En 1520, Raphaël dépêche même à Bruxelles 
son élève, Tommaso Vincidor, chargé de dessins à faire traduire en tapisserie. 
Conduite sous sa supervision, l’exécution des cartons pour les tentures de la 
Scuola Nuova et des Jeux d’enfants est confiée à des artistes locaux. Après la 
mort du maître, de nombreux projets pour la tapisserie, réalisés par les anciens 
assistants de Raphaël, Giulio Romano et Perino del Vaga, prendront à leur tour, 
le chemin de Bruxelles. En 1532, Primatice fait le déplacement de Fontainebleau 
à Bruxelles pour y apporter des patrons pour la tenture de Scipion 39.

Un riche corpus

Les cartons de tapisseries sont aujourd’hui considérés comme des œuvres d’art 
à part entière, fragiles, rares et précieuses. En effet, peu de cartons de tapisseries 

 39 Bertrand jestaZ et Roseline Bacou, Jules Romain. L’histoire de Scipion. Tapisserie 
et dessins, Paris, 1978, p. 13.
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du XVIe siècle subsistent. Le carton du Musée de la Ville de Bruxelles est 
exceptionnel à ce titre. On dénombre pour la période qui nous intéresse une 
centaine de cartons ou fragments de cartons de tapisserie conservés dans 
des institutions publiques 40. Ces pièces documentent la réalisation des plus 
prestigieuses commandes de la première moitié du XVIe siècle.

Les sept pièces des Actes des Apôtres (Victoria & Albert Museum) (fig. 8) 
forment avec dix cartons de la Conquête de Tunis (Kunsthistorishes Museum 
de Vienne) (fig. 9), les ensembles les plus imposants. L’Histoire de Scipion, qui 
connut un immense succès à la Renaissance, est représentée par quatre cartons 
d’après des projets de Giulio Romano et Gian Francesco Penni conservés au 
Louvre, un fragment au Rijkmuseum (fig. 10) et une pièce localisée au musée 
de l’Hermitage à Saint-Pétersbourg. Le Louvre conserve encore un ensemble 
majeur de modèles grand format pour la tapisserie : trois pièces des Fructus 
Belli d’après des dessins attribués à Gian Battista Lodi. On conserve ci et 
là des pièces isolées comme par exemple, toujours au Louvre, le carton de 
Jupiter et Danaé pour la tapisserie de la série des Amours des dieux, attribué 
à Perino del Vaga, ou le carton d’une des tapisseries de l’Histoire de Noé 
donné à Michiel Coxcie et conservé au Monasterio de l’Escorial (fig. 11).  
Les cartons conservés dans les collections privées, notamment les deux cartons 

 40 Des cartons apparaissent régulièrement sur le marché de l’art, voir par exemple, le 
fragment de l’Adoration des mages présenté lors de la vente Sotheby, Old Master Drawings, 
New York, 28 janvier 2015.

Fig. 8 : La conversion du Proconsul, l’un des cartons conservés de la série des Actes des Apôtres, 
détrempe sur dessin à la pierre noire, papier sur toile marouflée, (342 x 346 cm) (Victoria & Albert 
Museum, loan Frm HM Queen Elisabeth II, RCIN912948).

Fig. 9 : Réembarquement des troupes à la Goulette, détail d’un des cartons de la tenture de la 
Conquête de Tunis (c. 1546-1550). Assemblage de papier sur toile marouflée, détrempe et gouache 
sur dessin à la pierre noire. Vienne, Kunsthistorisches Museum, GG Inv. Nr 2047.
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de Boughton House 41, complètent cette liste. De petits fragments de composition 
subsistent en plus grand nombre. On en compte environ une quarantaine, répartis 
entre diverses institutions à travers le monde. Les lots les plus importants sont 
conservés au Ashmolean Museum à Oxford et au British Museum 42.

 41 Thomas P. camPBell, Pope Leo X’s consistorial ‘letto de paramento’ and the 
Boughton House cartoons, dans : The Burlington Magazine, août, 1996, pp. 436-445.

 42 Il n’est pas toujours aisé de localiser les cartons. Si certaines pièces monumentales 
font depuis longue date l’ornement des salles de musées comme par exemples les cartons 
des Actes des Apôtres (Victoria & Albert Museum) et les cartons de la Conquête de Tunis 
(Vienne, Kunsthistorisches Museum), d’autres demeurent dans les réserves, tandis que les 
fragments sont habituellement consultables dans les cabinets de dessins.

Fig. 10 : Le désembarquement de Scipion 
à Carthage, fragment de carton pour une 
tapisserie de la série de Scipion (c. 1545). 
Assemblage de papier, dessin à la détrempe 
et gouache (260 x 264 cm), Amsterdam, 
Rijkmuseum, RP-T-2004-1.

Fig. 11 : Carton d’une des tapisseries  
de l’Histoire de Noé attribué à Michiel 
Coxcie (c. 1550). Assemblage de papier 
marouflé sur toile montée sur châssis  
(297 x 493 cm), détrempe et gouache 
(Madrid, Patrimonio Nacional, 10007058).
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La réédition de tapisseries à partir de cartons de la Renaissance apparaît 
comme à l’origine de leur conservation dans bien des cas. De nombreux 
cartons de la Haute Renaissance restent en usage dans les ateliers bruxellois 
jusqu’au XVIIIe siècle. On y exploite soit les cartons originaux, soit des 
copies 43.

 Les cartons de Raphaël, par exemple, devaient également servir au tissage de 
nouvelles séries dans les manufactures anglaises de tapisseries nouvellement 
établies à Mortlake au XVIIe siècle. C’est dans cette optique qu’ils sont acquis 
en Italie pour Charles Ier d’Angleterre. Dans le même but, Louis XIV tenta de 
les acquérir – sans succès – pour sa manufacture des Gobelins à Paris. Le Roi 
Soleil réussi cependant à se procurer d’autres modèles prestigieux : c’est ainsi 
que trois pièces de l’Histoire de Scipion font leur entrée dans les collections 
françaises.

Au cours des XVIe et XVIIe siècles, les cartons sont prisés et collectionnés par 
des artistes. Govaert Flinck (1615-1660), l’élève de Rembrand, est en possession 
des cartons de la Vie du Christ, qui se trouvaient alors à Amsterdam. Très 
abîmés, ils sont démembrés et vendus. Au total, 104 fragments de cartons 
passent dans les collections anglaises, notamment dans la collection de 
l’artiste et théoricien de l’art anglais, Jonathan Richardson (1665-1745). C’est 
également en Hollande, que Sir Henri Sloane se procure en 1724 un album 
contenant le fragment de carton de la Bataille de Pavie, aujourd’hui au British 
Museum 44. Les trois cartons des Fructus Belli du Louvre ainsi qu’une pièce 
de Scipion sont offerts par un autre artiste anglais, Richard Cosway, à Louis 
XVI en 1786 45.

Le carton du Martyre de saint Paul des Musées de la Ville de Bruxelles 
est probablement le seul carton de tapisserie encore conservé à Bruxelles. 
Sa présence est attestée à plusieurs reprises dans la capitale des Pays-Bas 
pendant l’ancien Régime où il sert au tissage de plusieurs générations de 
tapisseries avant d’attirer au XIXe siècle l’attention des marchands d’art et des 
collectionneurs. On pense même le reconnaître à une époque tardive comme 
l’un des patrons égarés de Raphaël. Après avoir été refusé par les Musées 
royaux de Peinture et de Sculpture, et ensuite par les Musées royaux d’art et 
d’histoire, le carton entre finalement dans les collections des Musées de la 
Ville en 1898 46. Curieusement identifié comme une œuvre de Bernard van 
Orley, il trouve alors une place à l’hôtel de ville de Bruxelles.

 43 Voir à ce sujet, Brosens, op. cit. (2004).
 44 Sara mallory, A lots Dog found : A tapestry Cartoon Fragment Attributed to 

Bernard van Orley, dans : Master Drawings, 52, 3/2014, pp. 363-370.
 45 Je remercie Guy Delmarcel pour avoir attiré mon attention sur ce dernier point.
 46 Ingrid Goddeeris, La collection de tapisseries des Musées royaux des Beaux-Arts 

de Belgique, Archiacti(e)ve, 5, mars 2000, p. 10.
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Aperçu schématique des cartons recensés :

Fragments de cartons grands formats : 34

Institutions     Nombre de pièces
Bruxelles, Musées de la Ville de Bruxelles 47  1
Paris, Louvre et Louvre-Lens 48  8
Amsterdam, Rijksmuseum 49 1
Saint-Pétersbourg, Hermitage 50 1
Dublin, National Gallery 51 2
Londres, Victoria & Albert Museum 52 7
Oxford, Foundling Hospital 53 1
Vienne, Kunsthistorisches Museum 54 10
Madrid, Patrimonio Nacional 55 1
Boughton House 56 2

 47 Le Martyre de saint Paul, carton pour la série de l’Histoire de Saint Paul (c. 1535), attribué 
à Pieter Coecke van Aelst, Bruxelles, Musées de la Ville de Bruxelles, Maison du Roi, L 1898-3.

 48 Les licteurs et les musiciens, carton pour la série de l’Histoire de Scipion tissée à 
Bruxelles vers 1532-1535, d’après Giulio Romano (inv. 3534, recto) ; Trois cartons pour la 
série de l’Histoire de Scipion tissée à Bruxelles vers 1558, d’après Giulio Romano: Le combat 
du Tessin (L. R.F. 44339, recto), Le Festin chez Syphax. (L. RF 44340, recto), L’arrivée en 
Afrique (L. Inv. 3534) ; Trois cartons pour des tapisseries de la tenture des Fructus Belli 
(fruits de la guerre), tissée à Bruxelles dans l’atelier de Jean Baudouyn avant 1549, attribués 
à Gian Battista Lodi da Cremona : L’incendie d’une ville (inv. 3531), Les habitants d’une 
ville prise, emmené en esclavage (inv. 3532), L’Entrée triomphale du général victorieux 
(inv. 3533); Jupiter et Danaé, carton pour une tapisserie de la série des Amours des dieux, 
attribué à Perino del Vaga (MI 1118, recto).

 49 Le Débarquement à Carthage, carton pour une tapisserie de l’Histoire de Scipion 
attribué à Michel Coxcie c. 1555), inv. RP-T-2004_1, inv. NG638.

 50 Le Triomphe de Scipion l’Africain, carton pour une tapisserie de l’Histoire de Scipion 
(inv. 6343).

 51 Les cartons (copies) de L’aveuglement d’Elymas (inv. 171) et de La Guérison du 
Paralytique (inv. 172) pour une tenture des Actes des Apôtres.

 52 Sept cartons pour la tenture des Actes des Apôtres (1516-1517), attribués à Raphaël 
et ses élèves. Londres, Victoria & Albert Museum, prêt de sa Majesté la reine Elisabeth II : 
La pêche miraculeuse (inv. RCIN 912944), La remise des clefs à Pierre (inv. RCIN 912945), 
La guérison du paralytique (inv. RCIN 912946), La mort d’Ananias (inv. RCIN 912947), La 
Conversion du Proconsul (inv. RCIN 912948) ; Le Sacrifice à Lystra (inv. RCIN 912949), 
Saint Paul prêchant à Athènes (inv. RCIN 912950).

 53 Fragment de carton pour la tapisserie du Massacre des Innocents, série de la Vie du 
Christ (Scuola Nuova)

 54 Dix cartons pour des tapisseries de la Conquête de Tunis (1546-1549), attribués 
à Cornelisz. Vermeyen  et Pieter Coecke van Aelst : La revue des troupes à Barcelone 
(inv. GG2038), Le débarquement des troupes dans le port de Carthage (inv. GG2039), 
Affrontements dans le cap de Carthage (inv. GG2040), Le siège de la Goulette (inv. 
GG2041), La quête du fourrage (inv. GG2042), La chute de la Goulette (inv. GG2043), La 
bataille des puits (inv. GG2044), Le sac de Tunis (inv. GG2045), La marche vers Rada (inv. 
GG2046), L’embarquement à la Goulette (inv. GG2047).

 55 Carton de L’Embarquement sur l’arche de Noé, de la série de l’Histoire de Scipion 
(inv. 10007058).

 56 La Vision d’Ezéchiel et la Visitation, deux cartons pour le lit d’apparat du Pape Léon X. 
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Fragments de cartons : 49

Institutions     Nombre
Oxford, Ashmolean Museum 57 21
Oxford, Christ Church Pictures Gallery 58 4
New York, Metropolitan Museum of Art 59 5
New York, collection privée (Taaffe) 2
Londres, British Museum 60 5
Vente Sotheby 2014 61 1
Vente Sotheby 2015 62 1
Bruxelles, collection privée 63 1
Paris, Chantilly 64 2
 
London, Witt collection 65 1
Londres, British Museum 66 1+2
Altorp House, collection Earl Spencer 67 1 
 
Stockholm National Museum 68 1

 57 Fragments de cartons pour la tapisserie du Massacre des Innocents de la série 
de la Scuola Nuova (inv. 599, 600, 601,602 ); Fragments de cartons pour la tapisserie de 
l’Adoration des Bergers de la série de la Scuola Nuova ( inv. 603-604), Fragments de cartons 
pour la tapisserie de l’Adoration des Mages de la série de la Scuola Nuova ( inv. 605, 606, 
607, 608) ; Fragments de cartons pour la tapisserie de la Présentation au temple de la série 
de la Scuola Nuova (inv. 609, 611, 612) ; Tapisserie de la Résurrection du Christ de la série 
de la Scuola Nuova (inv. 613, 614) Fragments de cartons pour la tapisserie de la Pentecôte 
de la série de la Scuola Nuova (inv. 615, 616) ; Fragment non identifiés, inv. 617, 618, 619).

 58 Fragments de cartons pour la tapisserie du Massacre des Innocents de la série de la 
Scuola Nuova (inv. 1971, 1970) ; Fragments de cartons pour la tapisserie de la Présentation 
au temple de la série de la Scuola Nuova (inv. 1969-1970).

 59 Fragments de cartons pour la tapisserie de l’Adoration des Mages de la série de la Scuola 
Nuova, (inv. 22.72.2 ; inv. 22.72.1) ; fragment pour la tapisserie de la Pentecôte de la série de la 
Scuola Nuova (inv. 22.72.6) ; fragments non identifiés (inv. 22.72.3, inv. 22.72.4, inv. 22.72.5 ).

 60 Deux fragments de carton pour la tapisserie de la Conversion of Saint Paul (inv. N° 
1887.0613.64 ; (inv. N° 1887.0613.66) et un carton de la tapisserie de Saint Paul refusant 
le Sacrifice à Lystra (inv. N° 1887.0613.65) de la tenture de l’histoire de Saint Paul ; Deux 
fragments de carton pour la tapisserie du Massacre des Innocents de la série de la Scuola 
Nuova (inv. 1947,0414.1 ; 1942,0711.13) ; un fragment de carton pour une tapisserie de la 
Bataille de Pavie (SL,5219.49).

 61 Fragment de carton pour la tapisserie du Massacre des Innocents de la série de la 
Scuola Nuova.

 62 Fragment pour la tapisserie de L’Adoration des mages de la série de la Scuola Nuova.
 63 Fragment de carton pour une tapisserie de la Réunion de Pompée et ornelia de la 

série de l’Histoire de César.
 64 Deux fragments de carton pour la Remise des Clefs à saint Pierre, de la série des 

Actes des Apôtres (inv. 40A et 40B ; Fragment non identifié (inv. 78 (69)).
 65 Fragment non identifié (inv. N°4775).
 66 Fragment pour la tapisserie de L’Adoration des mages de la série de la Scuola Nuova.
 67 Fragment de carton pour la tapisserie du Massacre des innocents de la série de la 

Scuola Nuova.
 68 Fragment non identifié (NMH2_1992).
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Un objet d’étude à la croisée de disciplines

Le carton de Saint Paul, à l’égal des autres cartons conservés, se présente 
comme un formidable matériel pour tenter de comprendre l’organisation des 
ateliers des peintres cartonniers et les techniques d’exécution. Les études 
consacrées aux pratiques artistiques à la Renaissance ont encore fait peu 
de cas des cartons de tapisseries. Il n’existe pas à notre connaissance une 
étude générale, une somme consacrée aux cartons de tapisseries, alors que 
cet exercice semble avoir retenu l’attention des historiens d’art dans d’autres 
disciplines. Les cartons ont été abordés sous un angle essentiellement 
monographique, dans des études consacrées principalement aux tapisseries 
qui leur sont apparentées. Les cartons des Actes des Apôtres, publiés depuis 
le XVIIe siècle, ont certainement été les plus étudiés 69. Dans leur sillage, 
les nombreux fragments de l’École de Raphaël préparés à Bruxelles par 
des artistes flamands ont été étudiés par Nicole Dacos dans ses nombreuses 
études sur les relations artistiques entre les Pays-Bas et l’Italie 70. Ces œuvres 
occupent en effet une place importante pour l’étude des échanges artistiques 
avec les Pays-Bas méridionaux dans la première moitié du XVIe siècle. En 
effet, le corpus compte autant de cartons réalisés par des artistes italiens que 
par des artistes flamands. Parfois, il s’agit aussi d’œuvres mixtes. L’étude des 
cartons a été abordée par les conservateurs de dessins et les historiens de 
la tapisserie suivant des angles d’approches distincts. On soulignera à titre 
d’exemple, pour les premiers, les travaux de Dominique Cordelier (Louvre) 71, 
et pour les seconds, les observations de Hendrick Horn sur les cartons de la 
Conquête de Tunis 72 ou de Guy Delmarcel sur les Fructus Belli 73.

 69 Voir récemment (avec bibliographie précédente), Mark eVans (éd.), Raphaël, 
Cartoons and Tapestries for the Sistine Chapel, Londres, Victoria and Albert Museum 
Publishing, 2014.

 70 dacos, op. cit. (1980), pp. 61-99 ; Nicole dacos, Raphaël et les Pays-Bas. L’école 
de Bruxelles, dans : M. samBucco Hamoud et M. L. stroccHi (éd.), Studi su Raffaello, 
Atti del congresso internazionale di studi, Urbino-Firenze, 1984, Urbino, 1987, I, pp. 611-
23 ; N. dacos (éd.), Fiamminghi a Roma 1508-1608, Atti del convegno internazionale, 
Bruxelles 24-25 febbraio, Bolletino d’Arte, 100 (supplément), 1997, pp. 292, 294, 295.

 71 Dominique cordellier, Une acquisition récente au Louvre. Les cartons de Giulio 
Romano pour la tenture de Scipion, dans : Annales des historiens de l’art italien, bulletin 
n° 3, 1996-1997, pp. 16-17; Dominique cordellier, « L’arrivée en Afrique », un carton 
pour la tenture de Scipion offert par les amis du Louvre, dans : Revue du Louvre, 2000, 
n° 5, pp. 17-18;

 72 Hendrick J. Horn, Jan Cornelisz. Vermeyen. Painter of Charles V and his conquest 
of Tunis, Doornspijk, I, 1989, pp. 118-125 et 132-136.

 73 Guy delmarcel, Fructus Belli : Brusselse wandtapijten en Italiaanse Renaissance 
bij de Gonzaga’s, dans : Bulletin van de Kon. Musea voor Kunst & Geschiedenis, Brussel, 
60, 1989, pp. 159-201 ; Clifford M. BroWn et Guy delmarcel, Tapestries for the Court 
of Federico II, Ercole and Ferrante Gonzaga 1522-63, Seattle et Londres, 1996, pp. 169-173.
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L’étude comparative des différentes versions d’une tapisserie apporte 
indirectement un éclairage sur les cartons 74. Enfin les recherches menées sur 
les ateliers de tapisseries bruxellois sous l’angle socio-économique éclairent la 
question de la circulation des cartons entre ateliers de tapissiers et le commerce 
dont ils font l’objet 75.

L’apport des chantiers de restauration

La connaissance matérielle des cartons de tapisserie de la Renaissance doit 
beaucoup aux études publiées dans le sillage du traitement de conservation des 
cartons des Actes des Apôtres dans les années 90. À cette occasion, plusieurs 
études technologiques avaient révélé l’aspect matériel de l’œuvre et de son  
observations avaient découlé de nouvelles hypothèses concernant son usage 76. 
Plus récents, les dossiers préparatoires aux traitements de conservation ainsi 
que les rapports de restauration, menées sur les cartons de Dublin ou encore, 
sur ceux du Louvre comportent une documentation intéressante à exploiter 
sous l’angle d’une approche comparée. Les interventions de conservation 
menées sur le carton de Bruxelles, accompagnées d’un constat d’état 77 et 
d’une documentation exhaustive de première qualité apportent encore une 
pierre fondamentale à la connaissance matérielle de ces objets. Ces documents 
offrent une merveilleuse opportunité d’approfondir la connaissance du carton, 
de ses procédés de fabrication, des techniques artistiques et de son histoire 
matérielle 78.

Conclusion

La restauration des cartons, comme celle du carton de saint Paul, permettent 
d’approfondir la connaissance des œuvres en plongeant au cœur de sa matière. 
La documentation de ces chantiers constituera une source précieuse dans le 
cadre d’une étude comparée de ces chefs-d’œuvre. En effet, ces fresques de 

 74 Voir Cecilia Paredes, Vertumne et Pomone. Une fable et son décor dans une 
tapisserie bruxelloise du XVIe siècle, Thèse de doctorat non publiée, Université Libre de 
Bruxelles, 2005, pp. 73-83.

75 Voir par exemple Brosens, op. cit.
 76 Sharon fermor et Alan derBysHire, The Raphael Tapestry Cartoons Re-

Examined, dans : The Burlington Magazine, 140, no. 1141, 1998, pp. 236-50.
 77 Hélène Bartelloni-cascio, Étude de l’état de conservation d’un carton de Pieter 

Coecke Van Aelst, inv. L. 1898-3, conservé au Musée de la Ville de Bruxelles, février 2014.
 78 Avant l’intervention, l’IRPA a réalisé un enregistrement photographique à haute 

définition, très détaillé de l’oeuvre ainsi qu’une photogramétrie infra-rouge (Christina 
Currie). L’IRPA et la KUL (Illuminare) ont effectué des prélèvements qui permettront un 
jour de définir la composition des matières picturales utilisées (Marjolijn Debulpaep et 
Lieve Watteew).
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papier attendent encore une étude d’ensemble 79. Celle-ci devrait idéalement 
se profiler suivant l’enseignement de Catheline Périer-D’Ieteren, comme une 
étude interdisciplinaire et comme un dialogue entre restaurateurs, historiens 
et autres archéologues des images et du papier 80. Ces occasions ne devraient 
pas manquer dans les prochaines années, car les pièces les plus prestigieuses 
attendent leur restauration.

 79 Les cartons de tapisseries ne sont que rarement évoqués dans les ouvrages portant 
sur les techniques artistiques. Voir cependant, Carmen BamBacH, Drawing and Painting 
in the Italian Renaissance Workshop : Theory and Practice, 1300-1600, New York, 1999.

 80 En ce qui concerne la restauration du carton de Bruxelles, ce dialogue est établi. J’en 
remercie tout particulièrement Bérengère de Laveleye et Hélène Bartelloni-Cascio.
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ÉTUDE TECHNOLOGIQUE D’UN EXCEPTIONNEL TABLEAU 
D’ARTEMISIA GENTILESCHI FIGURANT  

MARIE MADELEINE EN EXTASE

cHristina currie, liVia dePuydt-elBaum,  
Valentine Henderiks, marie-annelle mouffe,  

steVen saVerWyns et ina Vanden BerGHe*

Introduction

En juillet 2014, la Marie Madeleine en extase d’Artemisia Gentileschi (c. 1620-
1625, collection privée, Belgique) est entrée à l’Institut royal du Patrimoine 
artistique pour une étude technologique et un traitement de conservation-res-
tauration, peu après son acquisition chez Sotheby’s à Paris (fig. 1). Elle était 
demeurée inconnue jusque là, ayant résidé dans une collection privée du sud 
de la France pendant au moins deux générations. Gianni Papi a été le premier 
à reconnaître son auteur d’après une ancienne photographie en noir et blanc 
de la Fototeca Briganti (Sienne,  Italie). Il a publié cette découverte dans le 
Burlington Magazine en décembre 2011 dans son compte rendu de l’exposi-
tion sur Artemisia Gentileschi au Palazzo Reale de Milan 1. L’image de Briganti 

* Ces recherches ont été présentées à l’occasion du colloque Artemesia Gentileschi: In-
terpreting New Evidence, Assessing New Attributions, organisé par le Jane Fortune Research 
Program at the Medici Archive Project, Florence, Palazzo Pitti et The British Institute, 6-7 
mai 2015 et seront également publiées en anglais dans les actes édités par Sheila Barker, à 
paraître en 2017. 

 1 Gianni PaPi, Artemisia Gentileschi. Milan, dans : The Burlington Magazine, 153, 2011, 
pp. 846-847 et fig. 83. Le passage perspicace de Papi raconte comment « The formidable 
Praying Magdalene, which I only know through a photograph in the Fototeca Briganti at Sien-
na, where it is labelled as Artemisia, fits well into the painter’s catalogue with its innovative 
and powerful pose, and perhaps dates from c. 1620-25 », « la formidable Madeleine en prière, 
que je connais seulement grâce à une photographie dans la Fototeca Briganti à Sienne, où 
elle est étiquettée comme Artemisia, s’insère bien dans le catalogue du peintre avec son ca-
ractère innovateur et puissant, et date peut-être des environs de 1620-1625 » (ibid., p. 846).
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montre le tableau pendant un précédent traitement de restauration. Suite à sa re-
découverte en 2014, Papi a confirmé l’attribution et la datation dans « Artemisia 
ritrovata », l’avant dernier chapitre de son livre sur l’impact de Caravage sur ses 
contemporains 2.

L’étude actuelle se concentre sur les matériaux et les techniques du tableau tout 
en essayant de les replacer dans le contexte technologique de Rome au premier 
quart du XVIIe siècle. Elle retrace le développement de la composition dès les 
premiers coups de pinceau jusqu’aux dernières couches picturales, révélant, 
entre autres, un repentir significatif qui soulève des questions sur les attitudes 
contemporaines envers la sensualité dans l’évocation de Marie Madeleine.

Le traitement de conservation-restauration sera discuté dans un appendice à la 
fin de l’article.

Support original et format

Le tableau mesure 80 x 106 cm. Le support original consiste en une seule 
pièce de toile en armure toile, sans doute du lin, avec 10 fils de chaîne et 13 

 2 Gianni PaPi, Spogliando modelli e alzando lumi. Scritti su Caravaggio e l’ambiente 
caravaggesco, Naples, 2014, pp. 207-215. 

Fig. 1. Artemisia Gentileschi, Marie madeleine en extase, c. 1620-25, 80 x 106 cm, huile sur toile, 
collection privée belge, état en 2015 avant traitement de conservation-restauration (© KIK-IRPA Bruxelles).
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fi ls de trame 3. Le tissage n’est pas lâche comme nous le voyons parfois dans la 
peinture italienne de la même l’époque. 

La toile est tendue sur un châssis moderne. Au XVIIe siècle, le châssis à clés 
présent actuellement n’avait pas encore été inventé 4. Les bords originaux 
ont été supprimés pour la plupart, et la toile a été doublée avec deux toiles 
d’un tissage très lâche et une pâte à la colle de farine. L’usage de ces matériaux 
suggère que le doublage a été effectué en Italie. Le bord droit de la toile originale 
a commencé à se détacher des toiles de doublage. 

Fig. 2. Détail, bord supérieur : restes de la toile originale (© KIK-IRPA Bruxelles).

Nous avons étudié le support pour vérifi er si le format « paysage » est original. 
On pourrait envisager une composition verticale, comme dans la Madeleine 
en Extase perdue du Caravage (1606) car elle a été certainement une source 
d’inspiration importante pour Artemisia, d’après Gianni Papi 5. En fait, les 
bords originaux du tableau sont partiellement présents (fi g. 2). Le long du bord 

 3 Aucune analyse de fi bre ne permet de confi rmer cette identifi cation. Le chanvre a été 
également utilisé à Rome pendant la même période, et les fi bres du lin et du chanvre sont 
diffi cilement différenciables au microscope. Joy Kirby a souligné que ceci devient encore 
plus diffi cile quand les fi ls sont détériorés et quand des fi ls de lin utilisés sont plus grossiers. 
Voir Jo kirBy, The Painter’s Trade in the Seventeenth Century : Theory and Practice, 
dans : National Gallery Technical Bulletin, 20, 1999, p. 25 et n. 125.

 4 Jusqu’à la moitié du XVIIIe siècle, les châssis à clés n’existaient pas, comme témoigne 
Antoine-Joseph Pernety en 1757, qui écrit qu’ « on a inventé depuis peu une manière de 
faire des châssis qu’on appelle ‘châssis à clefs’; ils sont préférables en tout aux anciens 
châssis, parce qu’au moyen des clefs, on tend la toile plus fortement, & toutes les fois que 
la sécheresse la relâche » (Antoine-Joseph Pernety, Dictionnaire portatif de peinture, 
sculpture et gravure, Paris, 1757), cité dans Barbara A. Buckley, Stretchers, Tensioning, 
and Attachments, dans : Conservation of Easel Paintings, Joyce Hill stoner et Rebecca 
rusHfield (éds.), Abingdon et New York, 2012, p. 150. Buckley, dans ibid., note que des 
châssis à clés n’étaient pas utilisés avant la fi n du XVIIIe siècle.

 5 Papi attire l’attention sur les similitudes entre la Madeleine disparue du Caravage et 
la version d’Artemisia dans : PaPi, op. cit. (2014), p. 208 ; voir également sa contribution 
dans Artemisia Gentileschi : Interpreting New Evidence, Assessing New Attributions, Sheila 
Barker (ed.), Harvey Miller-Brepols, 2017, sous presse. La copie Klain (coll. privée, Rome) 
est considérée comme l’original perdu (PAPI, op. cit. (2014), p. 63). Comme rapporté 
par Dario Pappalarodo dans La Repubblica, le 24 octobre 2014, Mina Gregori croit avoir 
identifi é la version perdue du Caravage dans une collection européenne.
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supérieur et du bord droit, nous constatons la présence de restes de la toile 
originale. Un examen plus poussé révèle que ces parties restantes n’ont pas de 
préparation. Ceci veut dire que la composition au-dessus et à droite n’a pas été 
amputée. À gauche et en bas, il n’y a pas de restes de la toile originale, nous 
avons donc eu recours à la radiographie pour obtenir plus d’indices. Nous avons 
vérifié la présence des guirlandes de tension, qui devraient être présentes en 
bordure dans le cas où la toile n’aurait pas été amputée. Au-dessus et à droite, 
des guirlandes de tension sont clairement présentes ; elles sont un peu moins 
prononcées à gauche et en bas, suggérant qu’environ un cm pourrait manquer, 
mais certainement pas plus. Nous pouvons donc conclure que le format actuel 
est bien le format original.

Double couche de préparation

La préparation aurait été posée sur la toile déjà tendue sur son châssis fixe ori-
ginal. On la voit dans deux coupes transversales, prélevées dans la partie claire 
du châle mauve et dans un rehaut ocre des cheveux (fig. 3). Elle présente deux 
couches distinctes : une couche inférieure, presque noire, et une couche supé-
rieure brune rougeâtre. La toile a été sans doute préalablement enduite d’une 
couche de colle, afin de réduire sa porosité et de la protéger de la préparation 
huileuse.

L’analyse de la préparation dans les deux échantillons par microscopie élec-
tronique à balayage révèle que la couche noirâtre contient du rouge de fer, du 
blanc de plomb, un peu de vermillon et un pigment noir alors que la couche 
supérieure, qui semble avoir été posée en deux étapes, contient du rouge de fer 
et du blanc de plomb, mais pas de vermillon 6. Ces deux parties de la couche 
supérieure sont visibles en ultraviolet dans l’échantillon du châle. 

Un troisième échantillon, prélevé dans la partie foncée du châle mauve, montre 
uniquement la préparation supérieure, appliquée en deux fois. Les pigments 
identifiés comprennent de l’ocre et du blanc de plomb.

L’analyse du liant d’un échantillon de la préparation prélevée du châle mauve a été 
effectuée avec la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie 
de masse. Il révèle que le liant est de l’huile de lin 7.

La radiographie donne un indice probable concernant le mode d’application de 
la préparation (fig. 4). Une marque blanchâtre, indiquée d’une flèche sur l’image, 
pourrait être due à l’usage d’un couteau à palette. Comme cette marque est 

 6 Des analyses SEM/EDX ont été effectuées à l’aide du Jeol 6300 SEM-EDX avec 
détecteur Si(Li) (Pentafet, Oxford Instruments). Avant l’analyse, une couche mince d’or a 
été déposée par sublimation sous vide sur la coupe transversale afin de la rendre conductrice.

 7 Un TraceGC gas chromatograph couplé à un PolarisQ spectromètre de masse (les deux 
de Thermo), avec l’introduction de l’échantillon par pyrolyse (EGA-PY3030D pyrolysis unit, 
Frontier Lab), a été employé pour l’analyse du liant. Un Supelco SLB-5ms (20m x 0.18mm x 
0.18µm) colonne chromatographique a été employé pour la séparation par chromatographie 
des différents composés.
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Fig. 3. Radiographie, traitée à l’aide du software « Platypus » afin de réduire l’effet du châssis ; la flèche 
indique probablement la marque d’un couteau de palette, utilisé pour l’application de la préparation 
(© KIK-IRPA Bruxelles).

radio-opaque, la matière devrait contenir un pigment dense comme du blanc de 
plomb. Il pourrait soit s’agir de la couche supérieure, soit de la couche inférieure 
de la préparation, puisqu’elles contiennent du blanc de plomb toutes les deux.

Une préparation brune appliquée à l’aide d’un couteau à palette est conseillée 
par Giovanni Battista Volpato dans son Modo di tener nel Dipinger (1633-
1706) 8, un traité sur la peinture italienne du milieu du XVIIe siècle. À propos 
de la confection de la préparation pour la peinture sur toile, il suggère une 
application en deux couches, la première constituée des pigments non-broyés, 
« terra da bocali, terra rossa, et un poca di terra d’ombra [terre des céramistes, 
terre rouge et un peu de terre d’ombre] », liée à l’huile de lin, mélangée sur un 
feu et appliquée à l’aide d’une spatule, la seconde faite des mêmes pigments 
mais avec des ingrédients préalablement broyés et sans bouillir l’huile 9.

 8 Mojmír Hamsík, Painting on Canvas. The Technique of Italian Painting of the 17th and 
18th Century. The System of Ground Layers, dans : Technologia Artis, 3, 1993, pp. 103-106.

 9 Giovanni Battista VolPato, Modo da tener nel dipinger, dans : Medieval and 
Renaissance Treatises on the Arts of Painting, traduit par Mary. P. merrifield (éd.), 
Mineola, NY, 1999, p. 731. 
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Fig. 4. Coupes transversales (© KIK-IRPA Bruxelles) :

a. Rehaut dans le châle 
mauve :

4. Couche pourpre 
clair : laque organique 
(substrat riche en Al), 
blanc de plomb (Pb)
3. Sous-couche foncée : 
ocre/ombre, plus riche 
en fer que des couches 
de préparation (Mg, Al, 
Si, K, Fe, Ca), blanc de 
plomb (Pb)
2. Deuxième couche de 
préparation (sans doute 
appliquée en deux fois) : 
ocre rouge (Na, Mg, Al, 
Si, Fe, K, Ca), blanc de 
plomb (Pb)
1. Première couche de 
préparation : ocre rouge 
(Na, Mg, Al, Si, Fe, K, 
Ca), blanc de plomb, 
quelques grains de 
vermillion (Hg) 

b. Rehaut dans les cheveux : 
4. Jaune clair : blanc de 
plomb (Pb), jaune d’ocre 
(Al, Si, Fe) 
3. Jaune : jaune d’ocre 
(Al, Si, Fe), noir d’os 
(Ca, P), blanc de plomb 
(Pb), une particule 
d’ocre rouge
(couche riche en liant ?)
2. Deuxième couche de 
préparation (sans doute 
appliquée en deux fois) : 
ocre rouge (Na, Mg, Al, 
Si, Fe, K, Ca), blanc de 
plomb (Pb)
1. Première couche 
de préparation : ocre 
rouge (Mg, Al, Si, Fe, 
K, Ca), blanc de plomb 
(Pb), quelques grains de 
vermillion (Hg)
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L’usage d’un couteau à palette pour l’application des préparations n’était pas 
limité à l’Italie. Théodore Turquet de Mayerne, médecin des cours royales 
française et anglaise, diplomate, chimiste et chroniqueur des pratiques d’artistes 
flamands, hollandais et anglais durant la première moitié du XVIIe siècle, décrit 
et illustre un couteau à palette dans son traité sur la peinture (1620-1646), notant 
dans les marges que la source de l’information était « de l’Imprimeur Wallon 
demeurant à Londres » (fig. 5) 10.

La fonction principale de la préparation, surtout la couche sous-jacente, était 
d’agir contre l’absorption par le support en toile et de fournir une surface de 
travail lisse. Certains pigments, tels que le blanc de plomb et des terres, tous 
les deux présents dans la préparation du tableau de Marie Madeleine en extase, 
auraient augmenté les propriétés siccatives du liant huileux.

Préparations foncées dans l’art de l’époque

Nous ne savons pas si Artemisia avait elle-même appliqué cette préparation ou 
si elle avait acheté la toile pré-préparée. En tout cas, vu le rôle important de la 
sous-couche dans l’impression sombre et méditative qu’elle permet de créer, il 
est fort probable qu’Artemisia l’ait elle-même choisie. Elle suit ainsi l’exemple 
de son père Orazio, dont la Danaé (c. 1622-1623, The Cleveland Museum of 
Art), contient une préparation brune, parfois délibérément laissée visible dans 
les ombres 11. Même s’il ne semble pas exister de descriptions publiées ou 

 10 Théodore turquet de mayerne, Le manuscrit de Turquet de Mayerne. Pictoria, 
sculptoria et quae subalternarum artium, Marcel faidutti et Camille Versini (éds.), 
Lyon, 1974, pp. 15 et 17.

 11 Rapport de conservation, The Cleveland Museum of Art, 1978, cité dans Orazio 
and Artemisia Gentileschi, Keith cHristiansen et Judith mann (éds.), New York, 
The Metropolitan Museum of Art, 2001, p. 194. D’autres tableaux d’Orazio Gentileschi 
présentent des préparations foncées, tels : David contemplant la tête de Goliath, c. 1610-
1612 à la Galleria Spada de Rome (cHristiansen et mann, op. cit. (2001), p. 104), Le 

Fig. 5. Couteau à palette dans le traité de Théodore Turquet de Mayerne, manuscrit, 
1620-1646, Londres, British Library, Sloane MS 2052, f. 5r.



152

d’examens scientifiques des préparations utilisées d’habitude par Artemisia, 
son Autoportrait en allégorie de la peinture (La Pittura) (Kensington Palace, 
Collection de la reine Élisabeth II) (fig. 6) des années 1630 montre qu’elle a 
commencé à peindre sur une toile préparée avec une préparation foncée. Nicola 
Ann MacGregor, commente la restauration récente du David et Bethsabée 
par Artemisia (c. 1650-1652, Florence, Palazzo Pitti), et indique la présence 
d’une préparation foncée 12. Enfin, une préparation brune a été observée sur un 

joueur de Luth, c. 1612-1620, conservé à la National Gallery of Art, Washington (le site web 
du musée, consulté le 1 novembre 2014, relate que la préparation est foncée et de couleur 
brune-grise [« ground is a dark, grayish brown color »] ; cependant, quand le site web a été 
de nouveau consulté le 23 août 2015, le résumé technique était plus réduit et ne donnait plus 
les informations à propos de la préparation), et Moïse sauvé des eaux, c. 1630-1632, jadis à 
Castle Howard (Nicola cHristie, Technical Examination of Gentileschi’s The Finding of 
Moses (ex Castle Howard), dans : Apollo, 145, 1997, pp. 36-37. Orazio n’a pas toujours peint 
sur des préparations brunes. Quand il peignait en dehors de l’Italie, il a souvent appliqué une 
première couche rougeâtre, suivie d’une deuxième couche grise, comme, par exemple, dans 
son Repos durant la fuite en Égypte (1624-1628, Birmingham Museum and Art Gallery) et 
Bonheur publique triomphant sur des dangers (1624, Paris, Musée du Louvre), tous deux 
sans doute peints à Paris ; voir Stéphane loire, Élisabeth martin, Élisabeth raVaud, et 
Jean-Paul rious, Les deux tableaux d’Orazio Gentileschi conservés au musée du Louvre : 
étude de la technique d’origine et contribution à l’histoire des deux tableaux, dans : Technè, 
19, 2004, pp. 47-56 (pp. 51-52).

 12 Commentaires par le conservateur-restaurateur Nicola Ann MacGregor dans Linda 
falcone, Jane fortune, et al., Artemisia Gentileschi, David and Bathsheba. The 
Restoration, DVD, Florence, Art Media Studio, 2008.

Fig. 6. Autoportrait comme Allégorie de 
la Peinture (La Pittura), c. 1630, Londres, 
Kensington Palace, collection de la reine 
Elisabeth II (© 2017 Her Majesty Queen 
Elizabeth II).
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tableau de la fin de la vie d’Artemisia, Suzanne et les vieillards (1652, Bologne, 
Pinacoteca Nazionale). 13 Un plus grand nombre d’analyses scientifiques 
serait nécessaire afin de donner un avis plus nuancé sur ses pratiques, mais ces 
exemples montrent qu’Artemisia a opté pour des préparations foncées à des 
moments différents de sa longue carrière.

Dans son choix d’une préparation foncée pour la Madeleine, Artemisia suivait 
également la pratique italienne contemporaine. Le Caravage avait déjà reconnu 
la charge émotionnelle que pouvaient apporter aux tableaux les préparations 
foncées. D’après Claudio Falucci, Caravage a abandonné les préparations grises 
claires de la fin du siècle pour des types foncés qui caractérisent ses œuvres 
tardives. Falucci dénombre les pigments utilisés : des terres pour la plupart, 
comprenant du jaune d’ocre, des terres brunes et d’ombre, et du blanc de plomb, 
calcite, quartz et noir de carbone 14. Larry Keith, qui a étudié trois tableaux sur 
toile du Caravage à la National Gallery de Londres, révèle que chacun d’eux est 
peint sur une préparation foncée 15. L’analyse des coupes transversales de Sidoti 
du Martyr de Saint Matthieu du Caravage (1599-1600) indique au moins deux 
différentes couches de préparation brune, dont la dernière est la plus foncée. 
Il a également analysé l’Annonciation du Caravage de 1608, qui contient trois 
couches de préparation brune 16.

Elisabeth Martin a étudié les préparations des peintures sur toiles réalisées 
entre 1600-1640 dans divers centres artistiques européens. Elle définit six types 
courants. Le cinquième type présente majoritairement des terres brunes ou 
jaune-brune, mélangées avec de la craie et/ou du blanc de plomb. Ce type est 
largement représenté en Italie 17. La préparation de la Madeleine d’Artemisia 
s’insère bien dans ce groupe. Les exemples dénombrés par Martin comprennent 
la série des Muses de Giovanni Baglione (peinte à Rome en 1618-1620) dont 

 13 Sur la découverte de cette œuvre, voir Adelina modesti, A Newly Discovered Late 
Work by Artemisia Gentileschi : Susanna and the Elders of 1652, dans : Women Artists in Early 
Modern Italy. Careers, Fame, and Collectors, Sheila Barker (éd.), Harvey Miller-Brepols, 
2016, chapitre 8. Sur l’examen technique de l’œuvre, voir Gian Piero cammarota, Diego 
cauZZi, Pietro moioli, Claudio seccaroni et Anna selleri, L’ultima Susanna di Artemisia 
Gentileschi ai raggi X, dans : Kermes. La rivista del restauro, 88, 2012, pp. 55-60 (p. 57).

 14 Claudio falucci, Practices and processes, from the Odescalchi Conversion of 
Saint Paul to the Adoration of the Shepherds, dans : Caravaggio’s Painting Technique. 
Proceedings of the CHARISMA Workshop, Marco ciatti et Brunetto Giovanni Brunetti 
(éds.), Florence, 2012, pp. 31-40 (p. 31).

 15 Larry keitH, Three Paintings by Caravaggio, dans : National Gallery Technical 
Bulletin, 19, 1998, pp. 37-51 (pp. 38, 42, 45).

 16 Giancarlo sidoti, Fabio talarico et Giuseppina ViGliano, Caravaggio’s Painting 
Technique Through the Study of Cross-Sections : Optical Microscopy Survey and SEM-EDS 
Analyses, dans : ciatti et Brunetti (éds.), op. cit. (2012), pp. 69-78 (pp. 70, 76).

 17 Elisabeth martin, Grounds on Canvas 1600-1640 in Various European Artistic 
Centres, dans : Preparation for Painting. The Artist’s Choice and Its Consequences, Joyce H. 
toWnsend, Tiarna doHerty, et. al. (éds.), Londres, 2008, pp. 59-67 (pp. 63-64).
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les toiles ont des préparations brunes appliquées en deux couches 18 ; La 
diseuse de bonne aventure du Caravage (c. 1596), qui a une première couche 
de préparation composée des terres et une deuxième couche contenant des 
résidus de peintures et du blanc de plomb broyé grossièrement ; de même que 
les œuvres peintes par Nicolas Poussin entre 1624 et 1640 lors de son séjour à  
Rome 19. D’après Karin Groen, Van Dyck a employé une préparation d’argile 
brune pour ses peintures Les enfants Balbi et Agostino Pallavicini, toutes les 
deux effectuées en Italie (c. 1625-1627). Cependant, lorsqu’il était à Anvers 
et à Londres, il a opté pour une double préparation traditionnelle dont la 
première couche était rouge et la deuxième grise 20. Groen a également observé 
que le peintre hollandais Michael Sweerts a peint uniquement à Rome sur des 
préparations d’argile foncée 21.

Mise en place, dessin

Aucun dessin sous-jacent n’est détecté en infrarouge ou en radiographie dans 
le tableau de la Madeleine en extase 22. Nous n’avons pas non plus décelé de 
lignes incisées ou des marques abbozzo en blanc de plomb, deux techniques que 
l’on retrouve par contre dans le travail du Caravage 23. Pourtant, il est probable 
qu’Artemisia ait esquissé les contours de la composition sur sa toile préparée. 
Diverses possibilités sont envisageables :

1) Elle aurait pu employer du jaune d’ocre, qui est invisible en lumière infra-
rouge et en radiographie.

 18 Sur ce tableau, voir aussi Elisabeth martin, Alain jarry, Michel jeanne, Cinzia 
mancuso et Nathalie Volle, Les Muses de Baglione : restauration et contexte technique, 
dans : Technè, 17, 2003, pp. 28-36 (p. 30).

 19 Elisabeth Martin relate aussi les analyses des préparations de vingt-six tableaux 
de Poussin conservés au musée du Louvre, publiées dans Alain duVal, Les enduits de 
préparation des tableaux de Nicolas Poussin, dans : Technè, 1, 1994, pp. 35-42. Duval 
révèle que pendant ses premières années à Rome (1624-1640), le peintre a utilisé surtout des 
préparations brunes (ibid., p. 36). Des préparations brunes dans des tableaux provenant des 
centres artistiques en dehors de Rome citées par Martin comprennent : Ludovico Carracci, 
La vision de la vierge de saint Hyacinthe, peint à Bologne en 1594 ; Bernardo Strozzi, 
Madonne de Justice, peint à Gênes c. 1620 ; Carlo Bononi, Madonne de Loreto, peint à 
Ferrare c. 1615, et Domenichino, Renaud présentant un miroir à Armide, peint à Mantoue 
en 1620 (martin, op. cit. (2008), p. 63).

 20 Karin Groen, Grounds in Rembrandt’s Workshop and in Paintings by His 
Contemporaries, dans : Ernst Van de WeterinG, Karin Groen, Peter klein, Jaap Van 
der Veen, Marieke de Winkel, A Corpus of Rembrandt Paintings, Dordrecht, 2005, pp. 
318-334 (p. 332).

 21 Ibid.
 22 La réflectographie dans l’infrarouge a été effectuée à l’aide d’un appareil de Lion 

systems, équipé d’un capteur InGaAs, une matrice plan focal de 512 x 640, un optique 55 
mm micro-Nikkor 2.8, et d’un filtre à bande étroite de 1,5 à 1,73 µ.

 23 Larry keitH, Caravaggio’s Painting Technique: a Brief Survey Based on Paintings 
in the National Gallery, dans : ciatti et Brunetti (éds.), op. cit. (2012), pp. 23-30 (p. 
26) ; falucci, op. cit. (2012), pp. 32-35.
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2) Si elle avait esquissé son dessin sur la préparation foncée avec de la craie 
blanche, celle-ci aurait pu disparaître au cours du processus d’exécution picturale.

3) Aucun contour de dessin n’est visible sur la toile préparée dans son 
Autoportrait en allégorie de la peinture (fig. 6), cité ci-dessus, malgré le fait 
que l’artiste est figurée, un pinceau à la main, sur le point de commencer à 
peindre. Ceci suggère dans ce cas qu’elle utilisait un pinceau et de la peinture 
pour camper sa composition sur la toile.

Il est difficile de préciser si Artemisia faisait usage des dessins préparatoires, 
et donc, si elle en a créé un pour la composition de la Madeleine en extase. 
Néanmoins, une anecdote pourrait appuyer cette hypothèse. Judith Mann relate 
comment, vers la fin de sa vie, le 13 novembre 1649, elle a écrit à Don Antonio 
Ruffo en Sicile, qu’elle n’enverrait plus des dessins à ses clients, car certains 
en avait malhonnêtement profité. Elle cite le cas de l’évêque de Sant’Agata, 
qui a commandé à un autre artiste une œuvre basée sur son dessin des âmes 
du purgatoire 24. Ceci témoigne de son habitude de faire des modèles pour 
des compositions figuratives complexes mais ne nous dit pas si cette pratique 
s’étendait à des compositions simples comme la Madeleine en extase. 

Technique picturale : évolution de la couche picturale

Grâce à l’image en lumière infrarouge, nous pouvons voir qu’Artemisia a 
commencé par peindre le fond noir, en laissant un emplacement généreux – dit 
réserve – pour les cheveux (fig. 7). Elle a ensuite peint la tête, et finalement les 
cheveux, en empiétant sur le fond noir par endroits.

Elle a travaillé de façon directe, exploitant pleinement les possibilités de la 
préparation foncée. Elle a laissé la préparation brune visible afin de créer des 
ombres chaudes, par exemple dans le chemisier blanc, la figure et les mains 
(fig. 8). Ceci confère un élément unificateur à la palette des couleurs et renforce 
aussi l’ambiance sombre du sujet. Elle a aussi créé des demi-ombres en 
maintenant la couche de peinture blanche superposée suffisamment mince. Elle 
laisse transparaître la couche sombre sous-jacente, ce qui crée une demi-ombre 
froide, par exemple dans la blouse. Cet effet subtil est encore plus visible après 
nettoyage.

Dans le visage et dans les mains, Artemisia a aussi rendu le modelé avec 
aisance, en exploitant pleinement les possibilités de la préparation foncée  
(figs. 9-10). Elle peint les carnations avec une pâte suffisamment mince pour que 
la préparation reste visible. Des traits rougeâtres délicats réchauffent quelque 
peu l’ombre en-dessous de l’œil. Elle adoucit des transitions clair-obscur avec 
des coups de pinceau adroits. 

 24 cHristiansen et mann, op. cit. (2001), p. 428.
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Dans le châle mauve, elle a commencé par peindre une sous-couche brune 
contenant de l’ombre foncée. Sur cette couche foncée, elle a appliqué des 
rehauts mauves et des ombres pourpres. Cette stratigraphie est visible dans deux 
coupes transversales prises dans un rehaut et dans une ombre du châle (fig. 3).

Les cheveux sont peints avec de l’ocre et des rehauts du même mélange mais 
plus clair. Une simple structure en deux couches est visible dans une coupe 
transversale d’un rehaut des cheveux. La couche inférieure contient du jaune 
d’ocre, du noir d’os, du blanc de plomb et des particules brunes, tandis que la 
couche supérieure est faite de jaune d’ocre et de blanc de plomb, sans particules 
noires ou brunes.

L’influence du Caravage sur la technique d’Artemisia

La technique picturale de la Madeleine en extase rappelle celle du Caravage, 
qui a eu un profond impact sur son père, Orazio Gentileschi, vers les années 
1610. D’après Judith Mann, Artemisia n’aurait vu que quelques tableaux du 
Caravage durant sa formation artistique à Rome, mais elle aurait absorbé son 
style visionnaire au travers des œuvres de son père avant 1610. Mann signale 

Fig. 7. Réflectograpie infrarouge, avec flèche indiquant l’emplacement de la réserve dans le fond noir 
pour les cheveux (© KIK-IRPA Bruxelles).
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que plus tard, après son retour à Rome en 1620 comme peintre indépendante, 
elle aurait pu examiner elle-même davantage d’œuvres de Caravage 25.

Larry Keith, qui a étudié Le garçon mordu par un lézard, peint à Rome dans les 
années 1590 et aujourd’hui conservé à la National Gallery de Londres, explique 
comment la préparation rouge-brun fonctionne comme ombre :  « la préparation 
est clairement visible en plusieurs endroits, et était d’une importance capitale 
pour fournir un ton moyen dans une grande partie des carnations et des 
cheveux… l’épaule, le menton et le cou montrent ceci plus clairement ; le ton 
brun de la préparation, laissé visible dans le zone non-peinte entre l’épaule et 
la peinture du fond, est laissée exposée ou légèrement voilée de peinture foncée 
pour donner la plupart de la demi-ombre dans le modelé de l’intérieur de 
l’épaule, la clavicule, le menton et l’ombragé de la joue » 26. Ce passage aurait 
pu être utilisé pour décrire la technique d’Artemisia dans la Madeleine.

 25 cHristiansen et mann, op. cit. (2001), p. 255.
 26 « The ground is clearly visible in several areas, and was of great importance in 

providing a ready-made middle tone in much of the painting of fl esh and hair… the shoulder, 
chin and neck shows this more clearly; the brown tone of the ground, visible in the unpainted 
area between the shoulder and background paint, is left exposed or lightly veiled with 
darker paint to provide much of the half-shadow in the modeling of the inner shoulder and 
collarbone, chin and shadowed cheek », Larry keitH, op. cit. (1998), pp. 37-51 (pp. 38-9).

Fig. 8. Détail, chemisier blanc, avec fl èche indiquant la préparation brune laissée visible afi n de servir 
comme ombre (© KIK-IRPA Bruxelles).
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Fig. 9. Détail, fi gure (© KIK-IRPA Bruxelles) :
a. lumière visible 
b. radiographie 

Fig. 10. Détail, main (© KIK-IRPA Bruxelles) :
a. lumière visible 
b. radiographie 
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Fig. 11. Détail de 
la surface de la 
peinture du châle 
mauve, révélant 
des particules 
noires, blanches 
et de laque rouge, 
microscope Hirox, 
500x (© KIK-IRPA 
Bruxelles).

Analyses de pigments

L’analyse par fl uorescence-RX nous donne une première idée sur les pigments 
présents 27. La palette est plutôt limitée et dominée par des terres.

Les lèvres sont peintes avec un rouge de fer oxyde, du blanc de plomb et un 
peu de vermillon ; les parties foncées révèlent également des traces d’azurite. 
Un refl et jaune dans les cheveux contient du jaune d’ocre et du blanc de plomb. 
La partie rouge foncé de l’oreille droite contient du rouge d’ocre, des traces de 
vermillon et du blanc de plomb. Une ombre bleu foncé dans la blouse est faite 
d’azurite, de rouge d’ocre ou de terre d’ombre, des traces de vermillon et du 
blanc de plomb. Un rehaut rouge dans l’ombre bleue de la blouse révèle l’emploi 
d’ocre rouge ou d’une terre d’ombre, de l’azurite et du blanc de plomb. Le bleu 
le plus foncé du dos de la chaise contient de l’azurite, un rouge d’ocre ou une 
terre d’ombre, des traces de vermillon et du blanc de plomb. La blouse blanche 
est peinte avec du blanc de plomb. La robe ocre est faite avec du jaune d’ocre, 
du blanc de plomb, de la craie, du zinc et de double-oxyde plomb étain 28. Un 
rehaut jaune dans le coin supérieur gauche révèle du blanc de plomb, de l’ocre 

 27 Les spectres ont été acquis par un ARTAX micro-XRF instrument équipé d’un tube 
Rh X-ray (Bruker AXS, Germany). Une optique ‘polycapillary’ a été employée afi n de 
réduire le faisceau radiographique à une résolution latérale de l’optique de 70 µm. Toutes 
les mesures ont été effectuées en utilisant les paramètres suivants : un voltage de 50kV, un 
courant de 600 µA, et 60 s de temps de mesure, sans fi ltres. Elisa Longhini a effectué les 
analyses XRF sous la direction de Steven Saverwyns.

 28 La détection du zinc est due soit à la présence d’une impureté dans le pigment terre, 
soit à la présence des traces de retouches tardives.
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Fig. 12. José Antonio de Alzate y Ramírez, Indien récoltant de la Cochenille avec une queue de biche, 
tiré de : Memoria sobre la naturaleza, cultivo, y beneficio de la grana, 1777, planche 7, Chicago, 
Newberry Library, Vault Ayer MS 1031.
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rouge ou jaune et de l’azurite 29. Le feuillage vert dans la partie supérieure droite 
contient du blanc de plomb, de l’ocre rouge ou jaune et un pigment non-identifié 
contenant du cuivre et du zinc 30. Le châle pourpre contient du blanc de plomb, 
de l’ocre rouge ou jaune et de l’azurite. Les carnations sont faites de blanc de 
plomb et d’ocre rouge.

Les pigments constituant le châle mauve ont été initialement difficiles à identifier. 
Nous pensions trouver un mélange de rouge et de bleu. Cependant, aucune trace 
de cuivre n’a été détectée par XRF, ce qui semble exclure la présence du bleu 
d’azurite. Il est vrai que nous ne voyons aucun pigment bleu à la surface avec 
la microscopie HIROX (fig. 11). Aucun vermillon n’a été identifié non plus. 
Seules des particules rouges translucides et des particules blanches et noires 
sont visibles.

D’après les analyses en SEM/EDX, les particules rouges translucides contiennent 
de l’aluminium. Cet indice suggère la présence d’une laque de colorant orga-
nique. Nous avons analysé quelques très petits échantillons de peinture mauve 
par HPLC 31. L’acide carminique et l’acide ellagique ont été détectés. La pré-
sence de l’acide carminique démontre que le colorant est de la cochenille, un 
pigment extrait d’un insecte, la cochenille. Plusieurs types de cochenille étaient 
disponibles au début du XVIIe siècle : la cochenille polonaise (Porphyrophora 
polonica L.), la cochenille d’Ararat (Porphyrophora hamelii Brandt) et la coche-
nille d’Amérique centrale, surtout du Mexique (Dactylopius coccus Costa). Le 
type qu’Artemisia aurait employé était probablement ce dernier, qui a été cultivé 
sur des cactus (genus Opuntia) au Mexique et dans les Andes péruviennes 32. Ce 
nouveau type de colorant rouge a été importé du nouveau Monde par les Espa-
gnols en 1523 (fig. 12). Ils contrôlaient strictement son importation en Europe et 
sa vente générait de vastes revenus 33. Par après, la cochenille mexicaine a gagné 
le marché, vu son prix abordable et son pouvoir colorant, dix fois plus marqué 
que celui de l’insecte Kermès (Kermes vermilio Planchon) et beaucoup plus que 
celui de l’espèce de cochenille Eurasien 34. La présence d’acide ellagique est 

 29 Des traces du blanc de titane et du jaune de chrome ont été également détectées dans 
cette zone, mais celles-ci sont dues aux restes de retouches tardives à la surface du tableau. 

 30 Voir note 28. 
 31 L’identification des composés du pigment organique a été réalisée par la chroma-

tographie en phase liquide à haute performance (CLHP) à détecteur de barrette de diodes 
(DAD) du type Alliance (WATERS NV) avec injection automatique, dégazeur par vide et 
une colonne RP-18 à température contrôlé.

 32 Elena PHiPPs, Cochineal Red. The Art History of a Color, New York, The Metropoli-
tan Museum of Art, New Haven et Londres, 2010, pp. 10, 13, et fig. 16 (un plan montrant les 
habitats et des zones de culture de cochenille dans les Amériques du XVIe au XIXe siècle).

 33 PHiPPs, op. cit. (2010), p. 27, et Jo kirBy, Maarten Van Bommel, André 
VerHecken, Marika sPrinG, Ina Vanden BerGHe, Heike steGe et Mark ricHter, 
Natural Colorants for Dyeing and Lake Pigments. Practical Recipes and Their Historical 
Sources, Londres, Archetype Publications Ltd en association avec CHARISMA, 2014, p. 12.

 34 Jo kirBy, Marika sPrinG et Catherine HiGGitt, The Technology of Eighteenth- 
and Nineteenth-Century Red Lake Pigments, dans : National Gallery Technical Bulletin, 
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un indice que le pigment a été préparé en utilisant des morceaux de soie teinte, 
car la soie était chargée habituellement avec des matériaux végétaux riches en 
tanins comme les galles ou le sumac 35.

Artemisia aurait donc mélangé ce rouge foncé translucide avec du noir et du 
blanc afin de produire la belle teinte mauve du châle de la Madeleine.

L’analyse SEM d’une couche transversale et l’analyse HPLC de quelques grains 
de peinture démontrent que pour obtenir la pourpre foncée des ombres du châle, 
l’artiste a mélangé de l’azurite avec la même laque de cochenille qu’elle a 
employée pour les parties mauves.

Analyses de liant

Nous avons cherché également à caractériser le type d’huile qu’Artemisia a utilisé 
pour la Madeleine, entre autres pour savoir si elle a choisi une huile qui jaunit 
peu pour le chemisier blanc. Nous avons donc pris des échantillons de la blouse, 
du châle et de la robe ocre pour les analyser à l’aide de GCMS. Parfois, à la 
place de l’huile de lin, les artistes choisissaient de l’huile de coquelicot ou de 
noix qui jaunissait moins afin d’obtenir des blancs plus vibrants. Par exemple, 
Titien a choisi de l’huile de noix pour des couleurs claires 36 et Van Dyck a peint 
les Enfants Balbi avec de l’huile de lin dans le ciel et le feuillage, mais avec de 
l’huile de noix dans les carnations 37. Finalement, tous les échantillons de peinture 
prélevés sur la Madeleine ont révélé la présence d’un seul liant à l’huile de lin.

Atténuation de la sensualité de l’image en cours d’exécution et autres 
modifications 

Il y a quatre modifications significatives en cours d’exécution, ce qui témoigne 
du fait qu’Artemisia a continué à parfaire sa composition au cours du stade de 
l’exécution picturale (fig. 13). 

28, 2007, pp. 69-95 (p. 71).
 35 Jo Kirby, à propos de la cochenille, note que le colorant a été sans doute extrait 

de morceaux de soie teinte : « le colorant a été sans doute extrait des cisaillements de 
moutons : l’examen par HPLC a révélé la présence d’un peu d’acide ellagique, probablement 
dérivé des galles utilisées pour peser la soie avant la teinture » [the dyestuff was probably 
extracted from silk shearings: examination by HPLC revealed the presence of a little ellagic 
acid, probably derived from galls used to weight the silk before dyeing], Jo kirBy et al., 
op. cit. (2007), pp. 69-95 (p. 70).

 36 Jill dunkerton et Marika sPrinG, avec des contributions de Rachel BillinGe, 
Kamilla kalinina, Rachel morrison, Gabriella macaro, David PeGGie et Ashok 
roy, Titian’s Painting Technique to c. 1540, dans : National Gallery Technical Bulletin, 34, 
2013, pp. 24-31 (p. 24). 

 37 Raymond WHite, Van Dyck’s Paint Medium, dans : National Gallery Technical 
Bulletin, 20, 1999, pp. 84-88 (p. 85).
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Le changement le plus signifi catif du tableau réside dans le masquage, rela-
tivement tardif, pendant le processus de peinture, du sein gauche de Marie 
 Madeleine (fi g. 14). Artemisia avait d’abord conçu un chemisier qui révélait 
la volupté des seins, comme le montre la radiographie. Les formes rondes des 
seins, visibles sous le chemisier, auraient alors mis en valeur la rondeur du dé-
colleté. Cette conception initiale a été complètement masquée, d’une part par 
l’ajout d’un drapé mauve et du corsage ocre, et d’autre part par l’ajout des che-
veux clairs. Le décolleté, si visible sous le chemisier dans la radiographie, a été 
caché dans l’image fi nale. La pose est toujours relativement provocante, vu la 

a. lumière visible b. radiographie c. réfl ectographie dans l’infrarouge

Fig. 14. Réduction de l’ampleur du chemisier blanc (© KIK-IRPA Bruxelles) :

Fig. 13. Image annotée 
montrant des changements 
pendant l’exécution 
(© KIK-IRPA Bruxelles).
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présence d’une « slipping blouse » ou « blouse glissante » – telle que décrite par 
Ward Bissel 38 – mais plus prude qu’initialement. 

D’autres modifications sont observées : le contour de la jupe ocre, qui a été 
initialement conçu avec une pente plus raide ; les mains jointes, qui ont été 
abaissées par rapport à la réserve dans la peinture du fond ; un long pli, qui 
aurait donné plus de définition au profil du genou droit, mais qui a été supprimé 
au cours de l’exécution picturale.

Il y a d’autres sujets féminins peints par Artemisia dans les années 1610 et 1620 
dont le sein a été partiellement caché au cours de la réalisation. Ainsi, dans la 
Madeleine pénitente de la Cathédrale de Séville, le sein gauche de la Madeleine 
a été dissimulé par un voile brunâtre 39. Mary D. Garrard a illustré un détail 
radiographique pour montrer la conception originale, et également une autre 
version, conservée dans une collection privée, montrant la même composition, 
avec le sein exposé 40. Garrard explique que « la différence principale entre les 
deux versions est le voile qui encercle l’épaule gauche du sujet, qui est plus large 
dans la version espagnole, où il couvre complètement la jonction entre le bras et 
le sein » 41. Elle note également que « l’examen attentif de l’original révèle que 
la partie droite du drapé est un ajout à la peinture, trahi par sa couleur foncée 
et des coups de pinceaux plus grossiers. Dans la version française, le bras et le 
sein sont peints avec un degré de détail si spécifique qu’on suppose qu’ils ont 
été peints sur le vif » 42. Elle propose que « la partie ajoutée fut une condition 
de l’acceptation du tableau dans la cathédrale, en accord avec le décorum strict 
exigé par l’église catholique espagnole » 43.

 38 R. Ward Bissell, Artemisia Gentileschi and the Authority of Art. Critical Reading 
and Catalogue Raisonné, University Park, Pennsylvania, 1999, p. 52.

 39 Mary D. Garrard, Artemisia Gentileschi Around 1622. The Shaping and Reshaping 
of an Artistic Identity, Berkeley et Los Angeles, 2001, pp. 25-35.

 40 Garrard, dans ibid. pp. 25-35, attribue la version dans une collection privée à 
Artemisia. Bissell, dans Bissel, op. cit. (1999), pp. 244-245, la voit également comme 
une réplique d’Artemisia, sous réserve d’une comparaison en côte-à-côte ; Judith Mann le 
considère une copie (cHristiansen et mann, op. cit. (2001), pp. 365-367). D’après une 
analyse de son style, Keith Christiansen estime que la version de Séville est une copie, 
et cite l’existence de deux autres versions, l’une de qualité inférieure (qui est sans doute 
celle dont Garrard fait référence) et une autre qui est inédite ; voir Keith cHristiansen, 
Becoming Artemisia: Afterthoughts on the Gentileschi Exhibition, dans : Metropolitan 
Museum Journal, 39, 2004, pp. 101-126 (pp. 119-20).

 41 « conspicuous difference between the works is the veil that circles the figure’s left 
shoulder, which is much broader in the Spanish picture, completely covering the juncture of 
arm and breast », Garrard, op. cit. (2001), p. 28.

 42 « close inspection of the original reveals that the right half of this drapery is an addi-
tion to the painting, obvious in its darker color and cruder brushstrokes. In the French ver-
sion, we see the arm and breast in specific detail, as if they had been painted from life », ibid.

 43 « the additional drapery was most likely a condition of the picture’s admission into 
the cathedral, in accord with the strict decorum enforced by the Spanish Catholic Church », 
Garrard, op. cit. (2001), p. 29.
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Un autre cas concerne Judith et sa servante (c. 1623-1627), conservée au Detroit 
Institute of Arts. Dans cette œuvre, des voiles transparents couvrent les seins des 
deux femmes 44. Cependant, au lieu d’interpréter ces voiles comme un moyen 
d’atténuer la sensualité de l’image, Bissel les voit comme « stratagème pour les 
masquer et les dévoiler en même temps et dont le seul but était de séduire » 45. Il 
note également que dans Lucrèce (c. 1611-1625, Collection de Gerolamo Etro, 
Milan), un drapé a été ajouté sur le sein gauche pour des raisons de pudeur, même 
s’il considère l’ajout comme tardif. Ce n’est pas l’avis de Keith Christiansen, qui 
estime que le drapé est une modification originale de la part d’Artemisia 46.

Artemisia semble également avoir ajusté des drapés pour des raisons esthétiques, 
comme par exemple dans son tableau de Judith et sa servante, au Palais Pitti 
(c. 1612-1619). Dans cette œuvre, la radiographie dévoile un autre arrangement 
initial pour la manche et des drapés groupés de la robe d’Abra, comme Keith 
Christiansen l’a fait remarquer 47.

 44 D’après Bissel, « there is no physical evidence for the suggestion that the 
transparent drapery over Judith’s bodice could be a later addition [il n’y a pas d’évidence 
matérielle qui pourrait suggérer que le voile transparent sur le corset de Judith puisse être 
un ajout tardif ] » (Bissel, op. cit. (1999), p. 219). La radiographie du tableau est illustrée 
dans cHristiansen, op. cit. (2004), p. 108, fig. 15.

 45 « stratagem of simultaneously covering up and revealing … for no other apparent 
reason than to entice », Bissel, op. cit. (1999), p. 52.

 46 Bissel, op. cit. (1999), p. 189 ; cHristiansen, op. cit. (2004), p. 110, fig. 17 et p. 119.
 47 cHristiansen, op. cit. (2004), p. 108, et fig. 14 pour la radiographie. 

Fig. 15. Portrait d’Artemisia Gentileschi gravé 
par Jérôme David d’après un autoportrait peint 
d’Artemisia, c. 1605-après 1670, Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, Cabinet des Estampes.
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La Madeleine en extase est-elle un autoportrait d’Artemisia ?

Artemisia a probablement réalisé le visage de plusieurs de ses héroïnes féminines 
et saintes en s’inspirant du sien, comme plusieurs historiens d’art l’ont déjà re-
marqué. Ces œuvres comprennent l’Autoportrait en martyr féminin (collection 
privée, c. 1615), l’Autoportrait en joueuse de luth (Wadsworth Atheneum, pré-
alablement Curtis Galleries, Minneapolis), le Portrait d’Artemisia Gentileschi 
gravé par Jérôme David d’après un autoportrait perdu d’Artemisia (fig. 15), et 
l’Autoportrait en allégorie de la peinture (La Pittura), 1630s (collection de la 
reine Élisabeth II). Cette dernière œuvre n’est pas considérée comme un auto-
portrait fidèle par la plupart des historiens d’art, puisqu’il ne rassemble pas à 
la gravure de Jérôme David. Néanmoins, Mann signale des traits communs, 
entre autres : le front large, les joues pleines, le menton large et la bouche en  
cœur 48.

Nous ajouterons à ces ressemblances d’autres peintures présentant des simili-
tudes de typologie faciale avec les œuvres citées ci-dessus et qui pourraient dès 
lors aussi constituer des autoportraits d’Artemisia. Il s’agit de Sainte Cathe-
rine d’Alexandrie (Florence, Uffizi, c. 1614-19), Judith terrassant Holopherne 
(Naples, Museo di Capodimonte, c. 1611-13), Cléopâtre (auparavant Milan, 
Amadeo Morandotti, c. 1611-12), et Cléopâtre (Fondazione Cavallini-Sgarbi, 
c. 1620-25). Les visages nous semblent en effet très proches de celui de Marie 
Madeleine en extase.

Artemisia connaissait son propre corps et ses caractéristiques mieux que 
quiconque. Il aurait donc été normal qu’elle les utilise – même inconsciemment 
– dans ses représentations d’héroïnes féminines et de saintes. Patricia Cavazzini 
soupçonne qu’elle ait utilisé un miroir très tôt, en rappelant qu’elle était bloquée 
à la maison sans beaucoup d’accès au monde extérieur et aux tableaux des 
autres peintres. À propos du Suzanne et les vieillards, 1610 (Pommersfelden, 
coll. Graf von Schönborn), Cavazzini se demande si Artemisia n’a pas copié son 
propre corps en utilisant un miroir. Il cite Anne Sutherland Harris qui prétend 
que Cosimo Quorli a eu en sa possession un miroir de plein pied en métal, qui 
pendait à côté de ses peintures 49.

 48 Pour une discussion des divers points de vue sur ce tableau, voir cat. no. 81 par 
Judith Mann dans cHristiansen et mann, op. cit. (2001), pp. 417-421.

 49 Patrizia caVaZZini, Artemisia in Her Father’s House, dans : cHristiansen et 
mann, op. cit. (2001), p. 290. Voir ibid., p. 295, n. 113, pour une confirmation de l’argument 
de Anne Sutherland Harris que des miroirs de plein pied fabriqués en verre ont été inventés 
plus tard. Sur ce point, voir également Anne Sutherland Harris, Artemisia Gentileschi : 
The Literate Illiterate, or Learning from Example, dans : Dolcere delectare movere : Affetti, 
devozione e retorica nel linguaggio artistico del primo barocco romano, Sible de BlaauW 
(éd.), Rome, 1998, pp. 103-120 (p. 114).
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Un modèle pour la pose et les vêtements

Artemisia a certes pu représenter son propre visage et ses épaules dans la Made-
leine grâce à un miroir et à sa mémoire. Par contre, il est possible qu’Artemisia 
utilisait un modèle vivant, soit pour faire une esquisse de la pose, soit directe-
ment pendant l’exécution de la peinture. 

D’après les actes du procès du viol d’Artemisia, nous savons qu’Orazio Gentile-
schi passait un temps considérable à dessiner d’après des modèles vivants 50. Ces 
études étaient utilisées plus tard et recyclées dans plusieurs tableaux. Ayant ap-
pris son métier auprès de son père, Artemisia avait probablement acquis l’habi-
tude des esquisses d’après modèle vivant. Cavazzini cite Filippo Baldinucci qui 
constate qu’Artemisia a peint plusieurs portraits dans sa jeunesse à Rome. Lors du 
procès, deux d’entre eux sont mentionnés spécifiquement : un portrait du fils du 
voisin, réalisé par amitié et un autre, commandité par un dénommé Artigenio 51.

Pendant son séjour à Florence, il est possible, mais pas prouvé, qu’Artemisia 
jouissait des mêmes privilèges que ses confrères à l’Accademia del Disegno. Le 
programme de l’Académie pour ses membres comprenait l’étude de l’anatomie, le 
dessin d’après modèle vivant et l’étude des objets inanimés, surtout des drapés 52.

À son retour à Rome en 1620 53 en tant qu’artiste indépendante, Artemisia aurait 
eu les moyens de payer des modèles. Elle en a certainement utilisés vers la fin de 
sa vie. Judith Mann signale une lettre du 12 juin 1649, envoyée à son protecteur 
sicilien Don Antonio Ruffo, où elle se plaint des difficultés à surmonter pour 
terminer la commande d’une peinture figurative car elle ne trouve pas de 
modèles nus convenables, même parmi cinquante femmes qui se déshabillent 54. 
Garrard cite une lettre écrite un peu plus tard à Ruffo, datée du 13 novembre 
1649, dans laquelle Artemisia fait référence de nouveau à l’usage des modèles 
féminins. Dans celle-ci, elle raconte à son client qu’il s’agit des peintures avec 
des figures nues nécessitant des modèles féminins très chers, ce qui représente 
un grand souci : quand elle trouve des bons modèles, celles-ci l’exploitent ou lui 
font subir des caprices exigeant une patience digne de Job 55.

 50 Patrizia caVaZZini, Appendix 1. Documents Relating to the Trial of Agostino Tassi, 
dans : cHristiansen et mann, op. cit. (2001), pp. 432-444. Sur l’usage des modèles 
vivants par Orazio, voir également cHristiansen et mann, op. cit. (2001), pp. 9-12. 

 51 caVaZZini, op. cit. (2001), p. 289.
 52 Bissel, op. cit. (1999), p. 22.
 53 Francesco solinas, Rome 1620-1627, dans : Artemisia : Pouvoir, gloire et passions 

d’une femme peintre, cat. exp., Roberto contini et Francesco solinas (éds.), Paris, 2012, 
pp. 78-93 (p. 79).

 54 « Because out of the fifty women who undress themselves, there is scarcely one good 
one », cHristiansen et mann, op. cit. (2001), p. 322, cat. no. 57.

 55 « I assure Your Most Illustrious Lordship that these are paintings with nude figures 
requiring very expensive female models, which is a big headache. When I find good ones 
they fleece me, and at other times, one must suffer [their] pettiness [piccolezze] with the 
patience of Job », Mary D. Garrard, Artemisia Gentileschi. The Image of the Female 
Hero in Italian Baroque Art, Princeton, 1989, p. 398.
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Conclusion

L’étude technique a permis de répondre à une partie des questions concernant 
les techniques et les matériaux constitutifs de Marie Madeleine en extase 
d’Artemisia Gentileschi. Ce chef-d’œuvre redécouvert récemment a été peint au 
zénith de son génie créatif, au début des années 1620. L’usage d’une couche de 
préparation foncée, qui aide à établir l’ambiance chargée d’émotion du tableau, 
porte clairement la marque de l’influence du Caravage, et, plus directement, 
celle de son père Orazio. Elle exploite adroitement la préparation foncée comme 
un demi-ton, qu’elle laisse parfois visible, ou comme une demi-ombre, qu’elle 
couvre d’une mince couche de peinture. Le châle de la Madeleine montre sa 
maîtrise complète de la technique clair-obscur. Les rehauts mauves et ses riches 
ombres pourpres à base du rouge de cochenille et du bleu d’azurite contrastent 
avec la froideur de la blouse blanche et l’ombre profonde du fond. 

Grâce à la radiographie, nous avons été surpris de découvrir qu’Artemisia a 
réduit de manière significative l’ampleur de la blouse blanche lors de l’exécution 
et a supprimé la définition des seins. Cette atténuation volontaire de la sensualité 
de l’image demeure sans raisons évidentes à ce jour puisque le commanditaire 
original est inconnu.

Appendice : le traitement de conservation-restauration

La toile originale, avant son arrivée à l’IRPA, avait été rentoilée avec deux toiles 
identiques. Ces toiles, sans doute du lin, avaient un tissage lâche d’armure toile, 
et étaient constituées de 8 fils de trame et de 8 fils de chaîne par centimètre. Elles 
étaient toutes les deux dans le même état, cassantes, fragiles, et probablement 
appliquées sur la toile originale lors de la même campagne de restauration. 
Leur tissage lâche est typiquement italien, ce qui suggère que le rentoilage a été 
effectué en Italie.

L’ancien adhésif de rentoilage, à base de colle de pâte, était très dur et cassant 56. 
En certains endroits, il avait fercé au travers les deux toiles du rentoilage. Celles-
ci commençaient à se détacher de la toile originale au niveau du coin inférieur 
droit et du bord droit. De plus, les anciennes déchirures, qui étaient visibles 
en lumière rasante, n’étaient plus suffisamment soutenues. L’aspect vertical des 
déchirures suggère que le tableau aurait été roulé à un moment de son histoire 
matérielle, ce qui aurait endommagé le support et provoqué des pertes de la 
couche picturale.

Il est utile de comparer la radiographie prise aujourd’hui avec l’image de la 
Fototeca Briganti à Sienne, publiée dans The Burlington Magazine par Gianni 

 56 Sur l’histoire des adhésifs de doublage à la colle-pâte, et la différence entre l’adhé-
sif « glue-paste » et la viscose de doublage « pasta » plus adhésive, voir Joan reifsnyder, 
Glue-Paste Lining Adhesives, dans : Hill, stoner et rusHfield (éds.), op. cit. (2012), 
p. 417. Sur des techniques de doublage italiennes au XIXe siècle, voir Giovanni secco 
suardo, Il restauratore dei dipinti [1894], Milan, 1993, pp. 245-286.



169

Papi, et qui montre le tableau lors d’une intervention antérieure avec ses 
déchirures et incrustations. Un des dégâts, qui est perceptible dans la blouse 
dans l’image Briganti, est probablement le témoin d’une réparation ancienne, 
qui n’a pas été enlevée lors de la précédente intervention. Le fait que cette perte 
est radio-opaque à l’examen radiographique, ce qui n’est pas le cas des autres 
masticages, suggère qu’elle est à base de blanc de plomb ou qu’elle contient du 
sulfate de baryum.

La photographie date des années 1970, d’après la Fototeca Briganti 57 ; cepen-
dant, il s’agirait de la date à laquelle la photo a été introduite dans la biblio-
thèque et non de la date de la restauration. Le vernis jaune et craquelé, qui a été 
enlevé lors de l’intervention actuelle, a sans doute été appliqué avant les années 
1970.

Livia Depuydt-Elbaum a dirigé la campagne de restauration récente et a égale-
ment participé au traitement par le nettoyage et la réintégration chromatique des 
lacunes. Le traitement a commencé avec l’enlèvement des différentes couches 
de vernis, en utilisant des solvants légers et en travaillant progressivement à 
l’aide de petits tampons. La plupart des retouches ont été solubilisées en même 
temps que les vernis. Les retouches recouvraient un ton de base plus ancien qui 
débordait sur la peinture originale. Ce ton de base cachait à son tour une restau-
ration locale, plus ancienne réalisé avec des mastics à base de blanc de plomb 
et des retouches locales huileuses. Les interventions les plus récentes ont été 
toutes enlevées, exposant les multiples déchirures et incrustations, comme nous 
les voyons sur la photo Briganti.

La froideur du chemisier blanc de la Madeleine et la texture spontanée des coups 
de pinceau sont réapparues progressivement. De traces d’un feuillage peint dans 
le coin supérieur droit sont également devenus plus visibles, ainsi qu’un rayon 
de lumière au-dessus de la tête de la Madeleine. Le visage est cependant dans 
un état d’usure important, tout comme le fond foncé. Certains coups de pinceau 
sont un peu moins prononcés aujourd’hui qu’à l’origine, ce qui est sans doute dû 
au traitement de rentoilage précédent.

Après le nettoyage des couches picturales, la toile a été déposée de son châssis, 
les toiles de doublage fortement dégradées ont été enlevées, les déchirures 
recollées et les vieilles incrustations remplacées. La toile originale a été ensuite 
doublée à l’aide d’une première toile en polyester et d’une deuxième en lin 
à l’aide d’un adhésif synthétique. Le traitement du support a été effectué par 
Marie-Annelle Mouffe.

L’étape finale de traitement comprenait le comblement des pertes de la couche 
picturale à l’aide d’un mastic à base de craie et de colle de peau de lapin. La 
réintégration chromatique a été effectuée à l’aquarelle et achevée à l’aide des 

 57 Nous remercions Elisabeth Van Eyck de nous avoir aidé à nous procurer cette 
photographie de la Fototeca Briganti à Sienne, même si les droits de publication étaient trop 
élevés pour pouvoir l’illustrer ici.
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pigments mélangés dans une résine synthétique. Une mince couche de vernis 
dammar a été ensuite appliquée afin de protéger le tableau et de saturer les 
couleurs, surtout les pourpres foncés et les noirs. Le vernis dammar, une résine 
naturelle, confère un aspect riche et saturé à la surface du tableau.
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LE CONNOISSEURSHIP ET LA RESTAURATION

séGolène BerGeon lanGle

Qu’y a-t-il de commun entre la « Connaissance » des œuvres d’art, domaine 
que certains ont voulu ériger en science et appellent alors Connoisseurship 1, 
et l’activité de restauration ? 

À priori l’un, la connaissance des œuvres, est nécessaire à l’autre, le traitement ; 
et inversement la restauration et l’atelier, lieu où se fait la restauration, sont 
indispensables à la formation du Connoisseur. Mais il est aussi intéressant de 
chercher à savoir ce que certains « Connaisseurs » ont apporté au cours des 
siècles à la restauration, soit une méthode de retouche, telle la Tinta neutra de 
G. Cavalcaselle ou plus largement un état d’esprit propre au dialogue avec le 
restaurateur : si l’historien d’art est un Connoisseur, celui qui sait regarder, 
figure qui a pu apparaître à certains « démodée », son dialogue est aisé avec 
le restaurateur.

I. Émergence du « connaisseur »

À la même date, en 1719, apparaissent deux textes, l’un en France dû à l’Abbé 
Du Bos, l’autre en Angleterre dû à Jonathan Richardson, qui rassemblent les 
caractéristiques de la méthode d’analyse des œuvres d’art de ceux qui sont 
appelés les « connaisseurs » parce qu’ils « s’y connaissent ». 

 1 Lionello Venturi, Histoire de la critique d’art, Paris, 1969 (traduit par Juliette 
Bertrand de l’italien, éd. Giulio Einaudi, Torino, 1964) (chapitre IX, « Philologues, 
archéologues et connaisseurs », pp. 209-227) ; G. BaZin, Histoire de l’Histoire de l’art 
de Vasari à nos jours, Paris, 1986 (chapitre 10, « Connoisseurship », pp. 233- 256) ; 
Nicholas stanley Price, M. kirBy talley Jr. et Alessandra melucco Vaccaro, 
Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage, Readings in 
Conservation, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1996 (M. kirBy talley 
jr., « The Eye’s Caress : Looking, Appreciation and Connoisseurship », pp. 2-41).
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1. définition

Le « connaisseur » est capable de caractériser la main de l’artiste afin de 
distinguer l’original de la copie et d’éventuels faux. Son art s’applique à la 
peinture, au dessin et dans une moindre mesure à la sculpture. 

Pour servir ce but, le « connaisseur » a identifié un ensemble d’éléments 
d’appréciation de l’œuvre d’art que sont l’iconographie, le style et la technique, 
à partir du regard qu’il porte sur l’œuvre. Grâce à ces critères de jugement, le 
« connaisseur » fait une étude philologique et non idéaliste de l’objet d’art. Le 
regard porté sur l’objet l’emporte sur le contexte et les raisons de l’apparition 
de l’œuvre d’art : on dit que le « connaisseur a un œil » ou même « est un 
œil ». Le résultat des travaux des connaisseurs est un classement des œuvres et 
l’ouvrage type qui illustre l’art ou la science du « connaisseur » est le catalogue 
raisonné d’un artiste.

2. oriGines de la notion : en france le « connaisseur »

Au XVIIe siècle, on peut trouver quelques traces de l’émergence ultérieure de 
la figure du « connaisseur » comme en Angleterre chez Franciscus Junius 
le jeune, bibliothécaire de Lord Arundel, dans The Painting of the Ancients 
(1638) où l’on trouve un ensemble de remarques qui relèvent déjà du domaine 
du « connaisseur ». Mais on reconnait plus explicitement ce qui en constitue 
les éléments essentiels, en France, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, 
chez Félibien et de Piles.

André Félibien (1619-1695) (fig. 1), père de la critique d’art et de l’histoire de 
l’art françaises, intitule un chapitre « De la connaissance des tableaux » dans ses 

Fig. 2. Roger de Piles 
(1635 – 1709)

Fig. 1. André Félibien 
(1619 – 1695)

Fig. 3. Jean Baptiste du Bos 
(1670 – 1742)
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Entretiens sur la vie et les ouvrages des plus excellents peintres (10 volumes ; 
de 1666 à 1688) : l’auteur qui avait connu à Rome les peintres Claude Lorrain 
et Poussin, a ajouté à ses recherches d’érudition un vrai souci des techniques 
et explique que la connaissance de la peinture consiste à « distinguer la bonne 
de la mauvaise peinture, à déterminer le nom de l’auteur et faire la différence 
entre l’original et une copie ». 

Roger de Piles (1635-1709) (fig. 2), peintre, acheteur pour le Roi et collec-
tionneur quelquefois, est un polémiste favorable à la couleur dans le débat à 
l’époque très vif à l’Académie sur la suprématie, en peinture, du dessin ou de 
la couleur ; il fit un voyage à Venise en 1673-1674 et en revint auréolé de la 
compétence d’ « expert » ; en rivalité avec Félibien, mais d’une manière très 
proche, dans son Abrégé de la vie des peintres (1699) Roger de Piles rédige 
aussi un chapitre qu’il appelle « Connaissance », texte où il mentionne les 
mêmes éléments d’analyse que son prédécesseur et y ajoute un classement en 
écoles.

3. le xViiie siècle : « connaisseur » et Connoisseur

En France, le mot « connaisseur » est mentionné en 1719 chez l’Abbé Du 
Bos (Jean Baptiste du Bos, 1670-1742) (fig. 3) dans Réflexions critiques sur la 
poésie et la peinture : le « connaisseur » est celui qui aime la peinture, la décrit 
et en parle pour en souligner toutes les qualités ; il est ce que l’on appelle un 
amateur. Mais l’auteur n’a pas confiance en ce type de compétences au point 
que les sens des mots connaisseur et amateur ne sont guère différenciés ; entre 
le XVIIe et le XVIIIe siècle, le mot connaisseur va perdre de sa force, en 
français, et désignera bientôt seulement celui qui aime, avec même un soupçon 
de désinvolture (attachée au mot amateur dans sa dérive progressive au cours 
du temps) vis-à-vis de celui qui connaît véritablement une œuvre d’art. Les 
amateurs, quelque frivoles qu’apparaissent à certains leurs compétences, sont 
appréciés dans la France du XVIIIe siècle et leur rôle reconnu au point qu’une 
catégorie a été créée pour eux dans des institutions officielles : en 1731, le 
Comte de Caylus (1692-1765), érudit peut-être mais non peintre, appartint à 
l’Académie de Peinture où il siégeait dans la 3e section, celle des « Amateurs 
et Conseillers » 2, à côté de la 1re section , celle des peintres non spécialisés et 
de la 2e section, celle des peintres de portrait, de paysage et de fleurs.

On retrouve dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, en 1753, le mot 
« connoisseur », selon l’orthographe correspondant à la prononciation an-
cienne (-oi- à la place de -ai-) dans le sens spécialisé, en matière de beaux-
arts, de celui qui est capable de juger de la qualité d’une peinture ; cependant, 
toujours dans l’Encyclopédie, le substantif « connoissance » ne couvre que le 

 2 Voir : Geneviève HarocHe-BouZinac, Louise Élisabeth Vigée Lebrun. Histoire 
d’un regard, Paris, 2011, p. 99.
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sens général et ne prend pas encore en compte la science du connoisseur ou 
ensemble des critères de jugement de l’art de ce qui constituera en Angleterre 
bientôt le domaine du Connoisseurship.

La même année qu’en France, en 1719, apparaît en Angleterre le mot Connois-
seur chez Jonathan Richarson (1685-1745) (fig. 4), dans The Connoisseur. 
An Essay in the whole art of Criticism as is relates of Painting, qui traite de 
l’expertise au sens international et technique (sans le volet financier qui l’em-
porte en général en France), c’est-à-dire la manière de caractériser la main du 
maître (handwriting) et ainsi de reconnaître l’original d’un faux. Ce texte est 
suivi, la même année, de An Argument in Behalf of the Science of a Connois-
seur 3 : l’auteur rappelle que chaque homme pense et agit de manière indivi-
duelle et différente de tout autre ; donc une œuvre d’art est caractéristique de la 
main de son créateur par son dessin, par sa matière et l’agencement de celle-ci, 
en un mot son style ; le travail du Connoisseur est l’analyse fine des œuvres et 
d’un grand nombre de celles-ci afin de faire émerger un ensemble de critères 
qui permet la « connaissance d’une main », sorte de signature d’un artiste.

Le développement, au XVIIIe siècle, du Grand Tour, voyage d’art à travers 
toute l’Europe, que font de riches Anglais, procure à ceux-ci une expérience 
visuelle abondante et variée au point de former le regard, même si Hogarth se 
gausse d’aristocrates dont certains lui paraissent plus « arrogants et incultes » 
que véritablement Connoisseurs. En France, à cette époque, le collectionneur 
Mariette (1694-1774), par ses notes manuscrites sur ses collections, jamais 
publiées de son vivant, illustre parfaitement en revanche le Connoisseur, celui 
qui aime et qui connait les œuvres qu’il a rassemblées.

Au cours du XVIIIe siècle, les nombreuses découvertes archéologiques 
qu’offrent Rome et d’autres villes d’Italie ainsi que la Grèce, procurent une 
expérience artistique, expérience visuelle, nouvelle et très riche qui, elle aussi, 
crée un répertoire de formes. 

Si le Connoisseur est une figure des milieux artistiques du XVIIIe siècle, en 
revanche, on n’utilise guère tout au long du siècle le mot Connoisseurship pour 
désigner son domaine de compétence mais plutôt, à la suite de J. Richardson, 
jusqu’à la fin du siècle, la locution Science of Connoisseur.

II. Développement du Connoisseurship au XIXe siècle et jusque vers 1950

En raison de l’abondance et de la qualité des travaux en anglais sur une histoire 
de la peinture relative à toute l’Europe, au cours du XIXe siècle, l’usage 

 3 Two Discourses : I. An Essay On the whole Art of Criticism as it relates to Painting 
Shewing how to judge, 1. « Of the Goodness of the Picture » ; 2. « Of the Hand of the 
Masters » ; 3. « Whether’ris an Original or a Copy». II. An Argument in behalf of the science 
of a Connoisseur… both by Mr. Richardson, printed for W. Churchill at the Black Swan, 
Londres, 1719.
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anglicisé du mot Connoisseur et du mot anglais Connoisseurship s’imposera 
non seulement en italien et en allemand mais même en français. 

En italien cependant le mot conoscitore existe pour désigner celui qui juge, 
rôle différent du professore qui exerce, professionnel qui a la pratique d’un 
art : mais le mot conoscitore ne sera guère utilisé.

En allemand, alors qu’en 1919, Max Friedländer utilise encore le mot 
Connoisseurship, il crée très vite un Kunstkenner pour connoisseur en 1920 et 
un peu plus tard, en 1946, Kennerschaft pour Connoisseurship.

Malgré toute cette créativité linguistique, c’est l’usage anglais qui l’emporte 
jusqu’à l’époque moderne.

1. le déBut du xixe siècle

Le directeur de la toute nouvelle galerie nationale de Londres, Sir Charles 
Eastlake (1793-1865) (fig. 5), aimait regarder les tableaux de près et il appréciait 
le savoir des restaurateurs. Il écrit en 1835, dans un texte qu’il intitule How to 
observe, combien il est important de caractériser les époques, les écoles et les 
individus ; il est essentiel de pouvoir reconnaître un original et le distinguer 
d’une copie ; il ajoute qu’il faut aussi savoir juger de la qualité d’une peinture. 
Sir Ch. Eastlake précise quelle est la différence entre le Connoisseur qui 
fait des propositions, ce qui aboutit à des résultats pratiques, et l’amateur ou 
lover of art dont la parole est davantage le fruit de son imagination. Le mot 
Connoisseurship apparaît, de manière inattendue chez Byron, dans Childe 
Harold, en 1820 4. 

2. le Connoisseurship dit scientifique : une métHode de classement

Lorsqu’en 1847 le littérateur anglais Joseph Archer Crowe (1825-1896) 
rencontre, dans un voyage vers Berlin, le peintre italien originaire de Modène, 
mais révolutionnaire et banni de son pays, Giovanni Battista Cavalcaselle 
(1819-1897) (fig. 6), personne n’imagine encore le tandem exceptionnel 
qu’ils vont constituer et la nouveauté de leur méthode qui va fonder l’histoire 
visuelle de l’art 5. Pour voir les œuvres dans diverses galeries d’Europe, ils 
font beaucoup de voyages et remplissent de précieux carnets, documentation 

 4 Dans Childe Harold (chant IV, str. LIII). Que Georges Brunel trouve ici tous mes 
remerciements non seulement pour cette information qu’il m’a aimablement transmise mais 
aussi en plus de la peine qu’il a prise pour avoir bien voulu relire tout cet article.

 5 À propos de G.B. Cavalcaselle consulter : D. leVi, Cavalcaselle. Il pioniere della 
conservazione dell’arte italiana, Turin, 1988 (réed. 1996) ; V. curZi, « G.B. Cavalcaselle, 
funzionario dell’Administrazione delle Belle Arti e la questione del restauro », dans : 
Bollettino d’Arte, 81, 1996, pp. 96-97 (pp. 189-198) ; A.Ch. tommasi (éd.), Giovanni 
Battista Cavalcaselle (1819-1897). Alle origini della storia dell’arte, Atti del Convegno 
internazionale di studi, Legnano-Verona, 28-29 novembre 1997, Venise, 1999.
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comprenant à la fois des notes et descriptions par J. Crowe et des dessins 
faits par G.B. Cavalcaselle avec des schémas de lignes de la composition, des 
précisions sur les couleurs et des annotations en fonction des zones originales 
et des zones qui lui apparaissent restaurées. C’est ainsi que sont publiées 
en 1857, une Histoire de la Peinture flamande, puis entre 1864 et 1871 une 
Histoire de la Peinture italienne des origines au XVIème siècle et enfin les 
monographies de Titien en 1877 et de Raphaël en 1882 : ces deux derniers 
types d’ouvrages sont le produit des classements et reclassements incessants 
des tableaux par les deux auteurs dont l’acuité du regard a permis une analyse 
pénétrante nouvelle. La rigueur du travail de Crowe et Cavalcaselle a permis 
de définir les caractéristiques du style des artistes étudiés : la méthode est dite 
scientifique. 

Si l’état de conservation est important pour ces hommes du Connoisseurship 
dit scientifique, puisque G.B. Cavalcaselle marque dans ses dessins la 
différence entre la partie originale et la partie restaurée, la restauration est 
plutôt évoquée de manière négative : en effet, elle est un trouble pour  l’analyse 
de l’original, en particulier trouble dû à des retouches soit sur l’original et qui 
le cachent (surpeints iconographiques, politiques ou encore de style...) soit à 
côté de celui-ci pour combler des manques de matière picturale mais alors 
qui introduisent une hétérogénéité de style, donc un trouble dans l’ensemble. 
Pour Cavalcaselle, « mieux vaut pour l’homme intelligent ou l’étudiant une 
peinture détériorée ou lacunaire qu’une peinture complétée ou rafraîchie par un 
restaurateur » car celle-ci « finit par ne plus être ni une œuvre ancienne ni une 
œuvre moderne » ; la restauration est incompatible avec l’ambiguïté.

G.B. Cavalcaselle ne va pas en rester à cet aspect négatif des relations entre 
le Connoisseur et la restauration mais, au contraire, en homme de réflexion 
exigeant que soit levée toute ambiguïté, il va développer une réaction positive 

Fig. 4. Jonathan Richardson 
(1665 – 1745)

Fig. 6. Giovanni Battista Cavalcaselle 
(1817 – 1897)

Fig. 5. Sir Charles Eastlake 
(1793 – 1865)
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qui le conduit à une innovation majeure en matière de retouche : en 1871, 
dans un rapport relatif à Assise, où il voulait organiser un chantier de réflexion 
autour des fresques peintes par Giotto et représentant l’Histoire de la vie de 
Saint François dans l’église supérieure, il définit une nouvelle méthode de 
retouche, la Tinta neutra, méthode de comblement de « l’espace où l’intonaco 
est tombé » par une teinte « de valeur inférieure à la valeur de la couleur 
locale ». G.B. Cavalcaselle, fervent fonctionnaire du jeune État italien dans 
l’éphémère capitale de Florence et chargé en 1867 de la protection du 
patrimoine artistique de son pays 6, devint ensuite à Rome, en 1871, Inspecteur 
des peintures publiques, à l’administration centrale, chargé de surveiller 
toutes les restaurations effectuées dans la péninsule : l’expérience visuelle de 
Cavalcaselle l’a conduit à mettre au point une retouche d’un type nouveau 
et dite honnête, la Teinte neutre, dont le but est seulement de faire passer 
les lacunes au second plan afin de perturber le moins possible la lecture de 
l’original, sa composition et ses couleurs ; cette retouche discernable aisément 
de l’original était fort différente de la retouche dite mimétique en vogue à 
l’époque chez les collectionneurs et les marchands. Dans la Circolare sulla 
riparazione degli dipinti, 30 gennaio 1877, rédigée par Giovanni Battista 
Cavalcaselle, le Connoisseur a gagné une première manche dans la guerre de 
la vérité contre le flou artistique du restauro amatoriale.

G.B. Cavalcaselle est peut-être le Connoisseur qui a le plus apporté à la 
restauration et, en tout cas celui dont le nom, attaché à la Teinte neutre, est 
encore connu aujourd’hui par les restaurateurs et presque reçu par eux comme 
l’un des leurs.

3. le Connoisseurship morPHoloGique

Le succès de la nouvelle histoire visuelle de l’art de Crowe et Cavalcaselle 
et le souhait de donner une base encore plus scientifique à une méthode déjà 
rigoureuse ont entraîné Giovanni Morelli (1816-1891) (fig. 7), né à Vérone 
et ayant reçu une formation en médecine, à vouloir appliquer à la peinture 
italienne la formation qu’il avait acquise en anatomie comparée, sujet qu’il 
enseigna à Munich. 

 6 Ségolène BerGeon lanGle, « Giovanni Battista Cavalcaselle (1819-1897) : du 
Connoisseur à l’inspecteur en restauration », dans : Coré, 26, juillet 2011, pp. 46-48. Il 
faut remarquer le sens de conservazione, chez Cavalcaselle au milieu du XIXe siècle, qui 
signifie la protection des biens culturels italiens afin d’éviter en particulier l’exportation 
de la peinture italienne, y compris des fresques détachées donc mobiles (!) et achetées par 
des étrangers, des Anglais à l’époque ; conservazione, en italien au XIXe siècle, n’avait 
pas le sens du mot anglais conservation et ne se confondait en rien avec un degré peu 
interventionniste de la restauration qui est malgré tout restauro. Une certaine confusion 
apparaît aujourd’hui en raison du changement d’intitulé de l’Istituto Centrale per il Restauro 
devenu en 2008 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, consacrant une 
dérive moderne vers le sens anglo-saxon d’un mot italien ancien.
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En 1874, il a mis en scène, dans ses Essais, un dialogue en allemand, entre 
un Italien et un Russe Ivan Lermoliev (lui-même), où il expose sa méthode 
à partir des œuvres : il analyse la forme des oreilles, du nez, des mains, des 
doigts et de bien d’autres détails en prenant comme hypothèse que ces lignes 
caractérisent la production d’un artiste ; il classe avec méthode ces aspects 
morphologiques et définit ainsi les critères objectifs d’appartenance d’une 
œuvre à un artiste ce qui permet ensuite l’attribution à celui-ci d’une œuvre 
satisfaisant à ces critères.

Il oppose le savoir du Connoisseur qui comprend l’œuvre elle-même, parce 
que son analyse et sa synthèse lui confèrent une profonde connaissance, 
à celui de l’historien d’art qui étudie le développement ou la décadence de 
l’art et se préoccupe plutôt de la culture dont relève l’œuvre d’art que des 
caractéristiques de cette dernière.

Sa méthode est illustrée par son texte, Critique d’art. Étude de la peinture 
italienne 7, publication en 1881 et dont les traductions d’allemand en anglais 
entre 1890 et 1893 feront beaucoup pour la gloire de Morelli ; on doit regarder, 
selon lui, l’œuvre d’art avec l’œil de l’artiste et ainsi en percevoir la forme et 
la technique qui dépendent du geste du créateur. L’art pour Morelli s’apparente 
à l’écriture et sa connaissance se réduit au principe d’analyse de celle-ci, 
la graphologie. À l’opposé de l’histoire idéaliste de l’art où l’on cherche à 
mentionner les causes de la séduction par le génie du créateur, Morelli développe 
un savoir exclusivement technique, le Connoisseurship morphologique qu’il 
appelle science : ces compétences s’acquièrent auprès « des galeries d’art et 
pas dans les bibliothèques » ajoute-t-il ; « l’histoire de l’art peut se greffer sur 
le cerveau d’un Connoisseur mais pas l’inverse : look before reading about 
them » ; pour Morelli le regard doit précéder la lecture.

Bien sûr, pour Morelli, la première impression, ou ce que l’on appelle « l’im-
pression accidentelle d’ensemble », est essentielle et constitue le choc artis-
tique ; mais le maître en anatomie veut, malgré tout, démontrer grâce à des 
critères objectifs combien sa méthode est juste et en convaincre les autres. 
Illumination et résultat d’un long travail sont toujours les deux faces du diffi-
cile rôle des experts dont les plus doués, prophètes de véritables oracles, sont 
quelquefois peu enclins à apporter les preuves de leurs dires !

4. fin du xixe siècle et 1ère moitié du xxe siècle : l’aPoGée du 
Connoisseurship

Après Morelli et ses exagérations morphologiques, le Connoisseur a eu des 
avocats très influents et plus subtils dans les éminents historiens de l’art B. 

 7 Ivan lermolieff, Kunstkritische Studien über italianische Malerei : 1. Die Galerien 
Borghese und Doria Pamphili in Roma, Leipzig, 1890 ; 2. Die Galerien zu München und 
Dresden, Leipzig, 1891 ; 3. Die Galerie zu Berlin, Leipzig, 1893.
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Berenson et M. Friedländer, qui en garderont les aspects utiles et novateurs 
sans pour autant limiter l’art à sa matérialité.

Le rôle de Bernard Berenson (1865-1959) (fig. 8), historien d’art américain, 
bostonien d’origine lithuanienne (né à Vilna et arrivé à Boston à 10 ans) 
fut très important aux États-Unis à la charnière du XIXe et du XXe siècle, 
comme expert et conseiller de milliardaires américains au moment où ceux-
ci cherchèrent à se doter de collections, telle Isabella Stewart Gardner. Nous 
connaissons ensuite le sage de Settignano, du nom de la dernière résidence de 
B. Berenson en Toscane où il reçut le monde entier dans sa villa I Tatti : de 
jeunes historiens d’art s’y sont formés grâce à l’exceptionnelle photothèque 
spécialisée que le maître avait constituée 8.

Dès 1902 il publie Rudiments of Connoisseurship où il explique comment 
l’étude des œuvres d’art elles-mêmes, le rassemblement des traditions et des 
documents contemporains permettent de définir des groupes homogènes ; 
puis on compare une œuvre à attribuer avec un groupe dont la similitude 
des critères permet l’insertion dans celui-ci. La fulgurance des opinions de 
Berenson dues, disait-on, à son œil, certains disaient même à un don, à son 
intuition, repose en fait sur un travail considérable par lequel il a voulu établir 
la « Science de l’intuition » ; il réintègre dans son raisonnement le sens de 
la qualité (le prétendu don de l’art). Le Connoisseur n’a pas un don, comme 
on le dit trop souvent, mais il développe l’acuité de son regard et cherche à 
classer les œuvres d’art par affinités de caractéristiques ou style ; l’aller et 
retour permanent entre les œuvres et la banque individuelle de données de son 
cerveau exerce son jugement fondé sur des faits précis et entraîne, par une 
analyse incessante de l’esprit, un reclassement et des regroupements de plus en 
plus riches. B. Berenson quantifie la perception par le classement des détails à 
considérer selon trois rangs d’importance dégressive : du 1er rang relèvent les 
oreilles, les mains, les drapés et le paysage ; du 2e rang relèvent les cheveux, 
les yeux, le nez et la bouche et du 3e rang relèvent le crâne, le menton, la 
structure et le mouvement de la figure, l’architecture et la couleur. 

Le titre de la revue que Berenson fonde en 1903 avec Roger Fry et Herbert 
Horne et dont le nom complet est Burlington Magazine for Connoisseurs 9 
est un hommage à ce type particulier de savoir qu’est la science du regard : 
l’habitude du regard entraîne le Connoisseur expérimenté à pouvoir, par un 
processus mental d’intégration automatique, juger du tout sans toujours passer 
par l’analyse élémentaire déstructurante : on dit alors qu’il a un œil !

 8 Meryle secrest, Being Bernard Berenson. A Biography, Londres, 1980, traduit en 
italien : Bernard Berenson. Una biografia critica, 1981 et dans : « Readings... », op. cit. 
(1996) (notice biographique p. 473 dans : « About the Authors » : Bernard Berenson né 
Bernhard Valvrojenski).

 9 Philippe costamaGna, Histoire d’œils, Paris, 2016, p. 83.
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Berenson est aussi l’inventeur de l’expression « valeurs tactiles » de la peinture 
dont les éléments représentés, en particulier dans la révolution giottesque au 
début du XIVe siècle, peuvent quasiment être touchés comme s’ils étaient 
réellement devant vous dans l’espace réel.

Il faut enfin souligner le rôle important joué par la photographie pour Berenson 
qui d’ailleurs a inauguré le temps des grandes photothèques des Connoisseurs, 
au point que certains de ses livres sur les Primitifs italiens sont des publications 
de photos dont les rassemblements visuels sont plus éloquents et signifiants de 
ses attributions que de longs discours. 

Du point de vue de la restauration, Berenson n’a pas de vision spécifique, ni 
technique ni philosophique ; s’il apprécie le travail du restaurateur il en juge 
quelquefois le résultat trop proche de celui d’un faussaire.

Certains esprits chagrins, d’ailleurs plutôt spécialisés en peinture du Nord de 
l’Europe, ont contesté l’ordre dégressif des trois rangs choisi par Berenson : 
peut-être en effet l’ordre ci-dessus est-il plus pertinent en matière de peinture 
italienne que pour d’autres types de peinture. 

En tout cas, la méthode d’analyse de l’expert-conseiller Bernard Berenson, 
reproductible, donc scientifique, a été appliquée avec succès à la peinture 
italienne pendant cinquante ans et l’a conduit, dans ce domaine, à une renommée 
internationale et incontestée, même si parfois la figure du Connoisseur a pu 
pâtir des liens étroits que Berenson a entretenus avec le marché de l’art, en 
particulier dans la dernière partie de sa vie, lorsque le marchand Duveen le 
recruta comme conseiller.

La personnalité la plus complexe, la plus subtile de cette époque charnière entre 
le XIXe siècle et le XXe siècle, et tout aussi connue que B. Berenson pour être 
un grand connaisseur, est Max J. Friedländer (1867- 1958) (fig. 9) 10. Né à 
Berlin, ayant quitté l’Allemagne pour les Pays-Bas dès 1933, Max Friedländer, 
qui a écrit en allemand, est pour la peinture des anciens Pays-Bas ce que fut 
B. Berenson pour la peinture italienne.

Le premier texte de Max Friedlander relatif au Connoisseur date de 1920, Der 
Kunstkenner, suivi en 1929 de Echt und Unecht (L’authentique et le faux). En 
anglais, la traduction par Tancred Borenius de ces textes paraît en 1941 sous le 
titre On Art and Connoisseurship (réédité en 1960). Enfin, le texte que publie 
M. Friedländer en 1946, Von Kunst und Kennerschaft, est traduit en français 
en 1969.

Le Connoisseur, pour M. Friedländer, n’est pas un historien mais plutôt un 
amateur dont les travaux témoignent d’un mélange équilibré d’œil, d’érudition 
et de sens commun.

 10 Max friedländer, On Art and Connoisseurship, 40 illustrations, Beacon Hill, 
Boston, 1960 (traduit par Tancred Borenius de la première édition publiée en 1942 par 
Bruno Cassirer).
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Si pour lui le « Connoisseurship n’est pas une science », il n’est cependant 
« pas de la contemplation pure mais une participation à la création, à la pra-
tique de l’art » : le Connoisseur a une mémoire visuelle encyclopédique et 
surtout l’auteur affirme que « voir n’est pas subir, c’est faire » ; en particulier 
quand il dit qu’il veut apprendre à peindre comme Memling, cela signifie selon 
la même vision, le même élan imaginaire, ce qui n’est pas réduire la création 
à sa réalisation matérielle ; il s’agit pour M. Friedländer d’une « action de 
l’esprit et même de l’âme ». 

De plus, il insiste pour voir absolument les œuvres : même s’il utilise la 
photographie, celle-ci n’est pour lui qu’un aide-mémoire car elle a deux défauts, 
l’un intellectuel, de réduire la curiosité pour l’original, l’autre matériel, de ne 
jamais donner le relief de la peinture. Le Connoisseur, grâce à son expérience 
visuelle, se garde d’une idée préconçue, du risque que l’idée de l’art l’emporte 
sur le réel, évite de s’enfermer dans des préjugés et permet l’ouverture à 
la découverte : il garde intacte sa capacité d’intuition due à une impression 
d’ensemble.

Max Friedländer ne récuse pas la subjectivité de ses analyses : les individus 
voient des choses différentes, le dessinateur voit un dessin, le peintre voit de la 
peinture mais il estime que « l’hypothèse » même subjective (du Connoisseur) 
due à son « expérience » (visuelle) est plus riche que la « supposition, œuvre 
d’imagination » d’un historien d’art.

L’atelier du restaurateur est un lieu dont la visite est expressément recommandée 
au Connoisseur, le meilleur lieu pour sa formation, mais la restauration n’est 
encore pour M. Friedländer qu’un mal nécessaire. S’il s’agit de lutter contre 
la dégradation, donc de conserver le tableau, oui le restaurateur est utile ; s’il 
s’agit d’enlever des repeints ou de vieux vernis roux et ainsi de faire croître 
la valeur de la peinture, oui le restaurateur est utile. Mais dans le cas de 
comblement de lacunes afin de « rétablir l’original » (sic !), le risque est grand 
que le goût du restaurateur ne s’impose à l’observateur : or une « retouche 

Fig. 7. Giovanni Morelli 
(1816 – 1891)

Fig. 8. Bernard 
Berenson (1863 – 1959)

Fig. 9. Max Jakob Friedländer 
(1867 – 1958)
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réussie déplaît à l’historien d’art » (car il ne la voit pas et ne distingue pas la 
retouche de l’original) et le « dommage déplaît au marchand » car il diminue la 
valeur de l’œuvre ! Finalement, celui qui aime l’art et l’étudiant se retrouvent 
pour lever toute ambiguïté et pour préférer le purisme : il semble que Max 
Friedländer s’affirme partisan de la Teinte neutre mise à la mode par G.B. 
Cavalcaselle dans les années 1870 : méthode de comblement des manques de 
telle sorte que les « passages défectueux n’accrochent pas le regard comme 
quelque chose qui perturberait l’effet général mais qui cependant devient une 
évidence si vous regardez de près » 11, retouche honnête, très visible de tous 
afin d’éviter de trahir l’œuvre.

À l’époque de Friedländer la restauration n’a pas encore tout à fait conquis 
ses lettres de noblesse, elle relève toujours de l’artisanat, domaine qui n’a pas 
encore été fécondé par l’histoire de l’art et les sciences physiques, tant par 
Cesare Brandi et Paul Philippot que par Paul Coremans, et qui n’a pas encore 
été érigé en discipline 12 ; elle est encore pour Max Friedländer une histoire 
de goût, or le goût n’est que convention, ce qui est illustré par ses avis sur le 
nettoyage des tableaux résumés en trois positions : bien nettoyé, trop nettoyé 
et suscitant l’indignation. Pour lui, au Louvre où les tableaux sont présentés 
sous beaucoup de vernis anciens, tout nettoyage apparaît trop fort et suscite 
l’indignation. En Allemagne, en revanche, où les tableaux sont déjà nettoyés, 
le nettoyage trop prononcé apparaît la règle. Compte tenu de la relativité des 
résultats et de la subjectivité des avis, Max Friedländer reconnaît avec beaucoup 
de sagesse « seulement à ceux qui ont suivi le travail, le droit de jugement ». 

Vis-à-vis de la restauration, la pensée de Max Friedländer n’est pas créative : 
le Connoisseur a besoin de la restauration et des restaurateurs auprès desquels 
il se forme, mais il n’apporte aucune vision nouvelle au sujet vu comme un 
domaine simplement technique et évidemment pas comme ce que j’appelle un 
marqueur du degré de civilisation d’une société 13.

Berenson et Friedländer se sont évidemment écartés de la simple analyse 
morphologique et ont incarné les Connoisseurs dotés d’un très haut niveau 

 11 Voir friedländer, op. cit. (1960), p. 271 (il existe même un chapitre intitulé « On 
Restorations », pp. 267-272).

 12 Sur l’émergence de la discipline de la restauration consulter : Marie Berducou, 
Ségolène BerGeon et Pierre-Emmanuel nyeBorG, « La recherche en conservation-
restauration : pour l’émergence d’une discipline », dans : Techné, 6, 1997, pp. 104-110 ; 
Ségolène BerGeon et Georges Brunel, « La restauration est-elle une discipline ? », dans : 
Les Cahiers de la Ligue Urbaine et Rurale, numéro spécial « Art et Restauration », 144-
145, 3e et 4e trimestres 1999, pp. 68-74 ; Ségolène BerGeon lanGle, « La restauration : 
de l’interdisciplinarité à la discipline », dans : Bulletin de l’Institut Royal du Patrimoine 
Artistique, 20, 2003, pp. 15- 32.

 13 Sur le lien entre la restauration et le degré de civilisation d’une société, voir p. 
171 dans : Ségolène BerGeon lanGle, « Du métier de restaurateur à la discipline de la 
restauration », dans : Carte, risoluzioni e documenti per la conservazione ed il restauro, 
Colloque, Sienne, 14-15 mars 2003, a cura del Centro Europeo di Ricerca sul Restauro 
(CERR) (= Quaderni del CERR, 3), Pise, 2006, pp. 162-171.
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de compétence, sans que fut oubliée la nature de l’art et de l’expérience 
artistique où l’intuition joue un rôle essentiel : d’ailleurs ils ont tous deux jugé 
indispensable, pour asseoir leur crédibilité, de devenir aussi collectionneurs. On 
voit poindre avec Max Friedländer une relation plus forte avec la restauration 
qu’avec tous ses prédécesseurs en Connoisseurship, même si cette relation 
porte, vis-à-vis de la restauration, une opinion un peu dépréciative de ce sujet, 
caractéristique de son temps.

III. Deuxième moitié du XXe siècle et début du XXIe siècle 

1. les derniers Connoisseurs

La figure du Connoisseur présentée aujourd’hui sous un jour matérialiste 
apparaît à certains un peu « démodée », peut-être parce que son rôle originel 
de contrepoids à la vision idéaliste de l’art est de moins en moins nécessaire ; 
en effet, l’importance croissante de deux voies d’accès à l’œuvre d’art que sont 
les archives, en plein renouveau, et l’analyse scientifique, au développement 
actuel fulgurant, représentent une matérialité documentaire ou technique et 
scientifique, contrepoids naturel à d’éventuelles exaltations de l’esprit.

En Angleterre, John Pope Hennessy (1913-1994) historien d’art spécialisé 
en sculpture de la Renaissance publie en 1980 Study and criticism of italian 
sculpture dont l’introduction est consacrée au Connoisseurship. L’auteur trouve 
que la figure du Connoisseur n’est pas appréciée à sa juste valeur, que le « don 
de l’œil » est trop peu enseigné (comme si un don pouvait s’enseigner !) parce 
que l’on cède à la facilité, s’appuyer sur « l’évidence littéraire ». En tout cas, il 
existe pour J. Pope Hennessy une histoire de l’art académique et philologique, 
celle des universitaires d’une part, et une histoire de l’art esthétique et visuelle 
d’autre part, celle des Connoisseurs.

En Italie, dans les années 1950-1980, un Connoisseur ne peut ignorer l’impor-
tance considérable de la restauration et des préalables scientifiques indispen-
sables illustrés avec éclat dans le pays où passent en formation les restaurateurs 
du monde entier. En effet, R. Longhi et A. Conti ont développé une image 
moderne du Connoisseur qui intègre l’analyse scientifique, mais en soumet les 
résultats à leur œil souverain.

Parallèlement à Berenson et dans le champ aussi de la peinture italienne, 
l’historien de l’art Roberto Longhi (1890-1970) (fig. 10) fut aussi un grand 
Connoisseur ce dont témoignent, déjà en 1934, L’atelier de Ferrare et ensuite, 
tout au cours de ses travaux sur l’Histoire de la peinture italienne du XIIIe au 
XVIIe siècles, cinquante ans d’attributions à partir d’analyses philologiques, 
morphologiques et de style.

Il s’intéresse à la restauration mais sa culture de Connoisseur, dans la ligne de 
Max Friedländer, éclate en 1940 dans l’article « Restauro » (qu’il publie dans 
La critica d’arte), où il fustige les reconstitutions abusives des restaurateurs 
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qu’il qualifie d’intrusions dans l’original. La  conférence que Longhi prononce 
le 25 mai 1956, à Paris, à l’Institut d’Art et d’Archéologie de la Sorbonne 
sur Problèmes de lecture et problèmes de restauration 14, témoigne de sa 
culture de Connoisseur par  son  exigence de la vérité matérielle de l’œuvre 
(distinguer l’original et les retouches), mais il se montre très critique vis-à-vis 
des restaurateurs par son inquiétude qu’un nettoyage puisse moderniser à tort 
une peinture, ainsi donner à des « Primitifs italiens l’aspect d’Impressionnistes 
et faire de Piero della Francesca un Gauguin ! ». Cependant Longhi inaugure 
une nouvelle figure de Connoisseur, en marquant son intérêt pour une aide 
scientifique, absolument nécessaire même s’il place clairement ces données 
nouvelles sous le « contrôle de l’œil historicisant des vieux maîtres » ; bien 
évidemment, pour un Connoisseur, le contrôle de qualité de l’art ne peut être 
un résultat d’analyses scientifiques.

R. Longhi se méfie des restaurateurs tout en les admirant : ceux-ci, même très 
habiles, ne peuvent que suivre le goût ambiant disait-il ; c’est pourquoi « il 
ne faut pas leur laisser la bride sur le cou » au point que, fin observateur de 
la restauration et des travestissements qu’elle occasionne, R. Longhi propose, 
lors d’une restauration, d’adjoindre un Connoisseur au restaurateur, technicien 
de la restauration. On comprend peut être mieux alors pourquoi, à Rome, le 
ministre de l’Instruction publique Bottai qui avait confié en 1938 le projet d’un 
Institut Central pour la restauration à R. Longhi, décida d’en donner finalement 
la direction, en 1939, au jeune C. Brandi, chargé de faire émerger une figure 
nouvelle du restaurateur, plus riche que celle du technicien : était-ce parce que 
Longhi était prisonnier d’une vision ancienne du restaurateur ou en raison de 
ses liens étroits avec le marché de l’art, en particulier avec Alessandro Contini-
Bonacossi ? 

 14 Le texte de la conférence de Roberto Longhi a été publié par Alessandro Conti en 
1973 (voir : note 15) en introduction : « Problemi di lettura e problemi di conservazione : 
Saggio di Roberto Longhi », pp. 7-30.

Fig. 10. Roberto Longhi 
(1890 – 1970)

Fig. 11. Michel Laclotte 
(1929)

Fig. 12. Philippe Costamagna 
(1959)
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Très proche de R. Longhi, l’historien d’art Alessandro Conti (1946-1994) 
fut un amateur éclairé avec un goût pour la technique et aussi un très fin 
observateur de la restauration. Il s’est considéré comme investi par son 
maître de la mission d’écrire une histoire de la restauration de la peinture 
et de la sculpture, ce qu’il fit en 1973 en dédiant son livre 15 à Longhi et 
en publiant, en introduction, la conférence que celui-ci fit en 1956, à Paris. 
On retrouve l’exigence de bien distinguer l’original et les repeints, ce qui est 
essentiel pour le Connoisseur, l’inquiétude en matière de nettoyage qui risque 
de transformer des tableaux de primitifs italiens en simples reproductions 
ou de faire disparaître l’effet d’impasto (de relief) dans d’autres peintures. 
A. Conti, en très bon Connoisseur, a une vision équilibrée des divers aspects 
matériel, esthétique et historique de l’œuvre d’art ; le climat intellectuel italien 
dans lequel baignait A. Conti en matière de restauration depuis les travaux 
de C. Brandi ne permettait plus que ce sujet fût réduit à sa seule technicité 
et, en effet, Conti rappelle que la restauration ne se limite pas à un problème 
physico-chimique mais relève d’une compréhension historique. Ainsi, la patine 
ne falsifie pas les couleurs mais est signe du passage du temps ; en même 
temps il sait que vouloir « retrouver les couleurs originales » témoigne d’une 
ignorance du comportement des matériaux. Peut-être l’aspect le plus novateur 
de la pensée de A. Conti est-il l’importance du rapport de la restauration avec le 
public : ce qui soumet la culture du restaurateur aux plus sévères vérifications.

En France, il y a eu peu de Connoisseurs à l’exception de Michel Laclotte 
(fig. 11) qui en est un excellent exemple : historien de l’art, non pas archiviste 
paléographe issu de l’École des Chartes, mais formé à l’École du Louvre, selon 
les aspects professionnels de celle-ci et lauréat du concours des élèves agréés 
de celle-ci pour devenir conservateur ; formé par l’étude directe des œuvres et 
disciple de Longhi ainsi que de Berenson, M. Laclotte devint spécialiste des 
primitifs italiens et rassembla les membres épars de la collection Campana 16, 
dont il suivit la restauration jusqu’à sa présentation, en 1974, au musée du 
Petit Palais qu’il fit créer à Avignon, cœur d’un centre de recherche sur les 
primitifs italiens. Il fut nommé, en 1966, conservateur en chef du département 
des peintures du Louvre, créa le musée d’Orsay puis conçut le projet novateur 
du Grand Louvre. Ce que je retiens d’extraordinaire dans le dialogue entre lui, 
chef du département des peintures et nous, service de restauration, c’est sa 
joie de voir de la peinture et surtout son absence de préjugés devant un tableau 
qu’il découvre en cours de restauration : peut-être doit-il cette fraîcheur devant 

 15 Alessandro conti, Storia del Restauro e della conservazione delle opere d’arte, 
Milan, 1973, 287 p. L’auteur traite de l’histoire de la restauration de la peinture et de la 
sculpture avec une très grande précision documentaire qui, en italien, est le pendant de la 
somme pour la Belgique publiée par Roger H. marijnissen, Dégradation, conservation 
et restauration, 2 vols., Bruxelles, 1967.

 16 Michel Laclotte (né en 1929) est le concepteur des deux expositions et auteur des 
catalogues : De Giotto à Bellini, cat. exp. Paris, Orangerie, 1956 et à la suite, la même 
année : Primitifs italiens des musées de France, Paris, musée des Arts Décoratifs, 1956.
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l’œuvre à sa formation de type Connoisseur dans la ligne de Berenson et Longhi. 
Le premier coup d’œil est essentiel pour lui comme toujours mais il est un 
Connoisseur moderne, c’est-à-dire quelqu’un qui considère l’apport scientifique 
comme toujours important, en général pour confirmer ses convictions sinon 
pour le rendre enclin à réfléchir et reprendre avec plus d’acuité son analyse 
visuelle. Si M. Laclotte a un intérêt certain pour la restauration et s’il considère 
évidemment la restauration comme indispensable à la vie d’un musée, s’il fut 
un partenaire exigeant du conservateur chargé de la restauration que j’étais et 
si l’acuité de son œil a tiré la restauration vers le haut, cependant, il ne s’est 
pas penché sur les aspects philosophiques du sujet développés par Brandi et 
n’a pas participé au courant de réhabilitation en faveur du restaurateur, plutôt 
partenaire du conservateur que simple prestataire de service, et à son insertion 
à un niveau élevé de la hiérarchie dans les instances muséales. 

2. déBut du xxie siècle : réHaBilitation du Connoisseur

Le Connoisseurship n’est plus démodé aujourd’hui comme en témoignent 
plusieurs évènements récents.

À Williamstown (USA) s’est tenu en août 2008 17 un atelier conjoint du 
Clark Art Institute et de l’Institut National d’Histoire de l’Art, sur « Le 
Connoisseurship et ses révisions méthodologiques ».  

À Varsovie (Pologne) Kasia Pisarek a soutenu à l’Université, entre 2009 et 
2012, une thèse sur Rubens and Connoisseurship 18.

À Paris, s’est déroulée le 12 juin 2015, organisée conjointement par la 
Sorbonne et l’université de Verceil en Italie du Nord 19, une journée d’étude 
« R. Longhi, C. Brandi, A. Conti : Regards et retour sur la restauration » où le 
Connoisseurship, dont relèvent tant Longhi que Conti, a fait l’objet de plusieurs 
prises de parole en particulier de ma part « La restauration au carrefour du 
Connoisseurship, des sciences physiques et de la philosophie ».

 17 Ce débat a été animé par Frédéric Elsig, Charlotte Guichard, Peter Parshall, Philippe 
Sénéchal et Philippe Bordes. Un compte rendu est disponible dans la revue Perspective, 
3, 2009, mis en ligne le 7 août 2014, éditeur : Institut national d’Histoire de l’Art (http://
perspective;revue.org/1303).

 18 Kasia Pisarek, « Rubens’s Massacre of the Innocents : An attribution Examined », 
dans : Journal of Artwatch UK, 28, winter 2012, pp. 22-25.

 19 Le colloque a eu lieu à la Galerie Colbert, 2 rue Vivienne, dans la salle Jullian 
de l’Institut national d’Histoire de l’Art et a été organisé par Paris I, Panthéon-Sorbonne 
et l’Université du Piémont Oriental (UPO), de Verceil. Le but originel était d’étudier la 
différence de réception des travaux de Longhi et de Brandi (considérés comme relevant 
respectivement de la tradition et de la modernité) : mais la journée fit apparaître surtout 
l’immense différence entre une vision philosophique, forte et créative de la restauration 
selon Brandi et une vision plutôt de Connoisseur selon Longhi et Conti.
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À Londres, le 1er décembre 2015, a été organisée une journée de réflexion 
« Art, Law and Crises of Connoisseurship », en collaboration entre Art Watch 
of UK et Center for Art Law 20, où certains ont pu affirmer que l’évidence 
scientifique le disputait au Connoisseurship en perte de vitesse dans les années 
1980.

Tout récemment, en 2016, la publication du livre de Philippe Costamagna 
(fig. 12), Histoire d’œils 21, dont l’orthographe du titre revêt un aspect un 
peu provocateur, réhabilite le Connoisseurship à l’époque moderne. Dans un 
ouvrage alerte et plein d’humour, le directeur du musée d’Ajaccio, spécialiste 
de Pontormo et de Bronzino, conte sa découverte que le Crucifix du musée 
des Beaux-Arts de Nice, œuvre italienne anonyme du XVIe siècle et même 
quelquefois placée au XVIIe siècle, est une peinture autographe de Bronzino, 
grâce à une fine observation, en pleine lumière, des orteils du Christ ! Qu’un 
éditeur comme Grasset publie aujourd’hui un tel livre que nous aurions cru, il 
y a quelques années, limité à un public étroit de spécialistes, est la preuve d’un 
nouvel intérêt pour le Connoisseurship.    

Évidemment les exagérations de Morelli, les incessants classements et reclas-
sements des experts-conseillers, allers et retours d’ailleurs inhérents à la mé-
thode de travail du Connoisseur, les avis péremptoires de certains « experts 
en art », jamais à l’abri d’erreurs, ont fait perdre un peu de sa légitimité au 
Connoisseurship surtout au moment des acquis indéniables de la science appli-
quée à la connaissance des œuvres d’art et du retour en grâce de la recherche 
des documents d’archives qui leur sont liées. Mais si le Connoisseur ne se fie 
pas aux seules photographies, qui ne remplacent jamais l’original, comme le 
dit Max Friedländer (et j’ajoute, ni d’ailleurs aux informations digitales ac-
tuelles) qui ne sont que des outils pour asseoir les jugements, et si de plus il 
intègre l’apport des sciences comme une prolongation de son regard, sorte de 
« paire de lunettes » selon une traduction fort libre, moderne et orale de ce 
que E. Panovsky a pu dire vers 1940, alors il a mis à jour ses méthodes. En 
acceptant les développements que les progrès des sciences confèrent à l’acuité 
de son regard, le nouveau « connaisseur » a rendu ses lettres de noblesse au 
Connoisseurship, compétence nécessaire à tout historien de l’art et illustrée 
par la formule de Pietro Toesca prima conoscitori, poi storici 22 affirmée avec 
force par Federico Zeri (1921-1998), où d’ailleurs on remarque que l’auteur a 
repris le mot italien pour Connoisseur comme pour lui donner une nouvelle vie 
indépendante de la mode anglo-saxonne.

 20 Le colloque sur « L’Art, le Droit et les crises du Connoisseurship » conçu et organisé 
par Michael Daley, a été accueilli par la Society of Antiquaries of London, à Burlington 
House, Piccadilly, Londres.

 21 costamaGna, op. cit. (2016). Ce jeune auteur (né en 1959) prolonge aujourd’hui 
la lignée des Connoisseurs.

 22 Selon l’expression orale, pleine d’entrain du professeur Pietro Toesca, rapportée par 
certains de ses étudiants à Turin.
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IV. Qu’y a-t-il de commun entre le Connoisseur et le restaurateur ?

Entre le Connoisseur et le restaurateur il existe non seulement un socle 
commun de connaissances, une même acuité du regard mais aussi une méthode 
commune d’acquisition de l’expérience professionnelle. 

1. un socle commun de connaissances

Quand on doit créer, à destination des restaurateurs, un enseignement spécifique 
en histoire de l’art, on doit choisir, parmi les divers domaines de l’histoire de 
l’art, les notions qui sont utiles à l’exercice de leur métier. Les domaines utiles 
sont l’analyse des formes, l’histoire stylistique et la technique de fabrication 
de l’œuvre d’art, ce qui couvre la connaissance des matériaux et de leur mise 
en œuvre 23. En effet, le choix des matériaux a des implications en matière, 
en particulier, de transparence, de translucidité ou d’opacité selon le couple 
pigment/liant envisagé : le pigment de lapis lazuli mêlé à de l’huile donne une 
couche transparente, tandis qu’à la colle la couche colorée obtenue peut être 
opaque ; à l’inverse, on ne peut obtenir, avec du blanc de plomb mêlé à de 
l’huile, qu’une couche opaque ou éventuellement opalescente si elle est très 
mince. On ne peut confondre un glacis, en toute rigueur couche transparente 
colorée (que l’on ne peut obtenir qu’avec certains pigments à faible indice 
de réfraction proche de celui de l’huile) avec une « vélature » (velatura en 
italien), couche translucide, à travers laquelle on peut distinguer des éléments 
sous-jacents (malgré un fort indice de réfraction du pigment) en raison de sa 
minceur et d’une grande quantité de liant 24. La mise en œuvre des matériaux 
est aussi essentielle : pour obtenir une couleur vive et pure, on doit sur un ton de 
fond, opaque et d’une certaine couleur, poser une couche ou plusieurs couches 
successives, transparentes et de même couleur, afin d’avoir, par ce glacis final, 
véritable sélecteur de radiations 25, donné lieu à des réflexions multiples sur la 
sous-couche, ce qui purifie la couleur. Ces points, parmi bien d’autres, sont des 
notions indispensables pour le restaurateur mais aussi dont sont très friands les 
apprentis Connoisseurs parce que ce sont des critères utiles au rassemblement 
par groupes d’œuvres homogènes sur le plan de la technique. 

De plus, la bonne connaissance du vieillissement des matériaux, selon leur 
nature et leur mise en œuvre, est aussi la base de la formation du restaurateur 
et est infiniment utile au Connoisseur, tant pour repérer des usages de tel ou tel 
artiste que pour voir des différences entre un original et des copies ou des faux.

 23 Ségolène BerGeon lanGle et Pierre curie, Peinture et Dessin. Vocabulaire 
typologique et technique, 2 vols., Paris, 2009, 1200 p., 2850 schémas et ill.

 24 Sur « Transparent », « Translucide », « Opalescent » et « Opaque », voir : BerGeon 
lanGle et curie, op. cit. (2009), 2, pp. 748-753.

 25 Sur l’expression « sélecteur de radiations » et « Glacis », voir : BerGeon lanGle 
et curie, op. cit. (2009), 2, pp. 738-742.
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2. une même acuité du reGard 

La méthode d’accès à l’œuvre d’art est la même pour le restaurateur et pour 
le Connoisseur qui examinent tous deux l’objet sans idée préconçue, en 
partant de ce que l’œil voit et non pas de ce que l’on sait par la littérature, les 
documents et les pièces d’archives. Ils ont tous deux besoin du tableau, car 
les photographies ne rendent compte ni des transparences, ni du relief aigu ou 
émoussé de la matière picturale. Et, en sus, tous deux ont absolument besoin 
du tableau pour se rendre compte de l’état matériel de l’œuvre, des éventuelles 
usures, de l’effet de surface induit par une transposition plus ou moins ancienne 
et par le vieillissement de la peinture sur un nouveau support dont elle a pu 
acquérir les caractéristiques : aucune photographie ne vaut l’examen détaillé 
sous plusieurs angles du tableau lui-même. L’examen des craquelures d’âge et 
l’appréciation de l’épaisseur de la préparation en regard du support actuel peut 
conduire à déterminer que le support a pu avoir été soit seulement renforcé ou 
au contraire changé, ce qui a induit une direction privilégiée de craquelures 
un peu surprenante. Quant aux craquelures de couleur ou dites prématurées 26, 
phénomène qui témoigne de difficultés de séchage, leur observation fine 
peut conduire à suspecter l’existence de certaines sous-couches générales 
ou localisées, sortes d’ébauches utiles pour avoir des idées précises sur le 
processus créateur, là aussi en relation avec la détermination d’un original, 
d’une copie ou d’un faux.

Le rôle de l’œil, résultat d’un regard « expérimenté » c’est-à-dire informé et 
doué d’acuité, est essentiel pour les deux observateurs ci-dessus.

3. un même Processus d’acquisition d’une comPétence Profession-
nelle

Outre leurs regards affûtés et les connaissances communes que peuvent avoir 
un restaurateur et un historien d’art de type connoisseur, il est intéressant de 
noter que le processus d’acquisition des compétences dans les deux cas est le 
résultat d’allers et retours permanents : l’expérience visuelle du connoisseur 
est le résultat d’un aller et retour entre le regard et l’esprit, acquisition de 
convictions qui entraînent des classements, remises en cause et reclassements ;  
l’expérience professionnelle du restaurateur est le résultat d’un aller et retour, 
comme pour le médecin ou le chirurgien, entre un cas à traiter et de plus 
anciens traitements de telle ou telle altération avec observation des résultats, 
retours d’expérience et ainsi acquisition d’une expérience dite « clinique » si 
importante pour un praticien. Celui-ci a besoin de l’apport des sciences, d’une 
radiographie, d’une photographie en fluorescence d’ultra-violets ou document 
dit en infra-rouge, d’une analyse chimique de la matière picturale mais, dans 

 26 Sur les « Craquelures prématurées » et leurs causes, voir : BerGeon lanGle et 
curie, op. cit. (2009), 2, pp. 808-809.
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les deux cas, ceux du médecin et du restaurateur, le regard aiguisé du praticien 
doit l’emporter sur l’utilisation trop techniciste des résultats scientifiques : la 
main du restaurateur est guidée par son esprit, en effet mieux informé, mais sa 
dextérité est due à son expérience et à sa sensibilité.

Il y a, tant chez le Connoisseur, dont l’œil permet des intuitions fulgurantes, 
que chez le restaurateur, à la dextérité éblouissante, souvent un impondérable 
qui fait la différence entre le praticien compétent et le professionnel qui 
surpasse ses collègues ou diva. Mais, dans la plupart des cas, ce que l’on 
appelle l’intuition du Connoisseur, d’une part, et l’expérience clinique jointe 
au sens artistique du restaurateur, d’autre part, sont des qualités de nature 
proche et le résultat d’un long travail ainsi que d’une riche expérience : l’acuité 
du regard, la curiosité incessante et le goût du progrès se greffent, dans les 
deux cas, sur un terreau en permanence fécondé par l’expérience visuelle de 
l’un et l’expérience clinique de l’autre.

Conclusion  : le Connoisseurship peut améliorer le dialogue entre l’histo-
rien d’art et le restaurateur

Même si, pour certains, la justesse des avis de professionnels compétents  
semble provenir d’une illumination spontanée, on peut cependant comprendre 
pourquoi, ayant des modes de pensée et d’action en commun, le restaurateur 
et l’historien d’art de type connoisseur, figures aux passés et aux expériences 
distinctes, sont capables de dialoguer dans le parfait respect de l’autre et d’une 
manière productive puisqu’ils partagent non seulement une même acuité du 
regard, des connaissances communes mais aussi un même mode d’intégration 
de celles-ci pour l’établissement de leurs compétences.

De la même manière que l’historien d’art italien Pietro Toesca, pour promouvoir 
cette figure essentielle en histoire de l’art, a repris le mot rare en italien de 
conoscitore, au lieu de Connoisseur dont la pratique serait datée, pourquoi 
ne peut-on rêver aussi que le Connoisseur moderne ou de type nouveau, tel 
que je l’ai défini ci-dessus, ayant intégré les prolongements scientifiques de 
son regard, s’il apparaît démodé en anglais, puisse s’appeler de nouveau pour 
tous les peuples francophones « connaisseur », en reprenant l’orthographe 
française originelle du XVIIe siècle.

D’ailleurs, à l’École du Louvre, l’enseignement de l’histoire de l’art est appuyé 
sur les œuvres dont on exige que les étudiants les aient absolument vues et se 
distingue précisément de la méthode de l’Université par l’importance accordée 
au regard : cette École, en plein renouveau aujourd’hui et qui vient de créer 
son réseau d’anciens élèves ou Alumni, illustre parfaitement la formation du 
« connaisseur », de nouveau à la mode en France. De la même manière, 
nos collègues allemands pourraient aussi rêver de reprendre Kunstkenner, mot 
forgé par Friedländer, rappelant ainsi la personnalité la plus subtile qui ait écrit 
sur le sujet. 
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Il est certain que la fulgurance des avis des Connoisseurs intrigue et la tentation 
est grande de réduire l’art de « penser par la vue » à un modèle techniciste 27, 
aisé à employer par tous mais on passe à côté de ce qui est le socle de la qualité 
du Connoisseur, dite son intuition qui est en réalité due à sa longue expérience 
du regard.

 27 On peut rappeler une racine historique de l’art de « penser par la vue » du 
Connoisseurship, racine très ancienne évoquée avec humour par Philippe costamaGna 
(op. cit. (2016), pp. 109-111) dans son très récent récit autobiographique lorsqu’il décrit le 
curieux modèle mécanique du fonctionnement du cerveau ou « Théâtre de l’âme construite » 
de l’humaniste du Frioul, Giulio Camillo Delminio (1480-1544) (17). Celui-ci le conçut 
en 1544 pour François 1er séduit par l’idée que des images, faciles à mémoriser, puissent 
être associées à des pensées, et fit miroiter au Roi la capacité d’apprendre le latin qu’il ne 
maîtrisait pas. La méthode de Delminio suppose la construction d’un amphithéâtre dont les 
gradins sont divisés en 7 colonnes ou secteurs, et chaque secteur parcouru par 7 rangs ; ce 
théâtre regroupe des mots et des images correspondant à l’ensemble des pensées que peut 
concevoir l’esprit (sic). Le principe est qu’une idée est l’assemblage de vignettes classées 
dans le théâtre sous forme d’images ; au bas de ces vignettes, on trouve les mots latins qui 
permettent de composer la locution traduisant l’idée.
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PAUL PHILIPPOT (1925-2016) : HOMMAGE À L’HISTORIEN D’ART 
ET À SON ÉBLOUISSANTE RÉFLEXION EN RESTAURATION

GeorGes Brunel et séGolène BerGeon lanGle

Paul Philippot nous a quittés le 15 janvier dernier et avec lui disparaît une 
grande personnalité tant du domaine de l’histoire de l’art que de celui de la 
restauration.

Paul Philippot : l’histoire de l’art comme histoire des formes  
(par Georges Brunel)

Après la disparition de Paul Philippot, il faut se demander si la place qui lui 
est faite parmi les historiens de l’art du XXe siècle est en rapport avec la 
qualité de son œuvre. Dans l’Histoire de l’histoire de l’art de Germain Bazin, 
par exemple, ce nom se rencontre une seule fois et il s’agit d’Albert Philippot, 
le célèbre restaurateur et père de Paul. Pourtant à l’époque où a été publié 
l’ouvrage de Bazin, 1986, Paul Philippot s’était déjà fait connaître par de 
nombreux articles et par un livre important, Pittura fiamminga e rinascimento 
italiano 1. Aujourd’hui encore le Dictionary of Art Historians, publication élec-
tronique de l’Art History Webmasters Association 2 ne comprend pas de notice 
sur Philippot.

Cheminer pas à pas depuis des études de détail jusqu’à des synthèses de plus 
en plus ambitieuses est la voie que Paul Philippot a choisie. Son premier 
article, de 1953, concernait le retable de l’Agneau mystique ; son dernier livre, 
qui porte la date de 2013, embrasse le développement de l’art européen de la 
fin de l’Antiquité au début du XVIIe siècle. L’ampleur de ce développement 
intellectuel est impressionnante. On s’efforcera d’abord d’en suivre les grandes 

 1 P. PHILIPPOT, Pittura fiamminga e rinascimento italiano, Turin, 1970.
 2 Dictionary of Art Historians, site internet [https://dictionaryofarthistorians.org].
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Remise de l’ouvrage Pénétrer l’art, restaurer l’œuvre publié en l’honneur de Paul Philippot 
à l’Université Libre de Bruxelles en 1990. © Fondation Périer-D’Ieteren
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lignes. Il se caractérise par une cohérence parfaite dans les principes et dans 
la méthode et c’est ce qu’il conviendra de faire apparaître ensuite. L’œuvre de 
Philippot appartient à un courant de l’histoire de l’art du XXe siècle qui s’est 
imposé surtout en Italie et dans les pays germaniques alors qu’il a relativement 
peu touché la France et les pays de langue anglaise. C’est dans cet ensemble 
qu’il faut situer Paul Philippot pour lui trouver sa juste place.

Philippot n’a pas voulu être un généraliste. Si l’on trouve dans ses écrits 
quelques développements sur les arts non-européens, Afrique, Asie et Amé-
rique, ce ne sont que de rapides notes qui se greffent le plus souvent sur des 
réflexions relatives à la conservation. Il en va de même pour la préhistoire. 
Même les arts de l’Antiquité gréco-romaine ne sont évoqués qu’en passant, et 
principalement du point de vue de leur influence sur l’Europe du Moyen Âge 
et des Temps modernes. C’est ce dernier terrain que Philippot a choisi pour 
mener ses recherches ; il a voulu être Européen au sens le plus large du mot. 
Belge par sa naissance, il appartenait moralement à ce vaste État bourguignon 
et flamand qui, aux XIVe et XVe siècles, s’est étendu d’Amsterdam à Mâcon 
avant d’être démembré et partagé entre la France, l’Espagne et la maison 
d’Autriche. Une brillante civilisation y a fleuri. L’héritage qu’elle a laissé est 
aujourd’hui le patrimoine commun des Européens car il n’appartient en propre 
ni à la France, ni à l’Espagne, ni aux pays germaniques. Tel est le pays dont 
Philippot a entrepris très jeune d’explorer l’histoire culturelle, principalement 
celle de la peinture, mais avec un intérêt toujours croissant pour celles de la 
sculpture et de l’architecture.

Entre 1950 et 1970, les articles qu’il fait paraître sont principalement d’un 
caractère monographique et portent soit sur une œuvre précise, soit sur l’ac-
tivité d’un seul artiste. C’est ainsi qu’après Van Eyck et l’Agneau mystique 
(1953), il s’est penché sur la Justice d’Othon de Dieric Bouts (1957 et 1958) et 
la Descente de croix de Rubens (1962). Ce ne sont là que quelques exemples. 
À cette époque il a souvent signé avec son père des études où l’analyse sty-
listique s’enracine dans l’examen technique. L’immense expérience accumulée 
par Albert Philippot l’avait doté d’une acuité de regard que son fils a recueillie 
et dont témoignent ces pénétrantes études. Puis, au fil des années, on voit Paul 
Philippot donner carrière à son goût de la réflexion intellectuelle, sans jamais 
perdre de vue toutefois l’épaisseur concrète des objets. L’influence de Cesare 
Brandi se manifeste dans le soin extrême qu’il met à caractériser les œuvres 
dans le mouvement même de leur élaboration en scrutant avec autant d’atten-
tion la formation de l’image, travail de l’esprit, que la réalisation de l’objet, 
travail de l’œil et de la main.

Deux gros livres fort bien illustrés ont recueilli une partie des articles de 
Philippot. Le premier a paru en 1990 sous le titre : Paul Philippot. Pénétrer 
l’art, restaurer l’œuvre, une vision humaniste : hommage en forme de florilège. 
Catheline Périer-D’Ieteren et Brigitte D’Hainaut-Zveny célébraient ainsi le 
soixante-cinquième anniversaire de leur maître. Le choix fait dans son abon-
dante production met en évidence l’étendue des curiosités de Philippot. Si les 
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études consacrées à l’art des anciens Pays-Bas sont les plus nombreuses, on 
peut constater qu’il a scruté avec la même perspicacité l’architecture et l’ur-
banisme de l’époque néo-classique et éclectique, montrant comment, au XIXe 
siècle, l’extension à l’infini de l’espace géométrique donne naissance à une 
conception nouvelle du monument. Philippot oppose ainsi « l’espace panora-
mique » à l’espace baroque, lequel « émane directement de la tension expansive 
qui habite la saillie des formes individuelles concrètes » 3. Quelques-uns de ces 
articles se retrouvent dans une seconde anthologie, parue en 2005, Jalons pour 
une méthode critique et une histoire de l’art en Belgique 4. Ici, la part des ques-
tions de méthode est centrale et l’on retrouve dans ce livre les réflexions que 
l’étude de Riegl et de Brandi avait inspirées à Philippot. On y reviendra plus 
loin. Ayant étendu ses investigations à l’architecture et à la sculpture monu-
mentale, Philippot a publié en 2003 un très gros livre écrit en collaboration 
avec Denis Coekelberghs, Pierre Loze et Dominique Vauthier : L’architecture 
religieuse et la sculpture baroques dans les Pays-Bas méridionaux et la princi-
pauté de Liège 1600-1770 (Hayen, Mardaga). Les chapitres qu’il a signés sont 
ceux qui ont trait à l’architecture.

Philippot couronna en 1970 ses vingt premières années de recherches sur les 
peintres des Pays-Bas à l’époque de la domination bourguignonne, puis impé-
riale, par une puissante synthèse : Pittura fiamminga e rinascimento italiano 5. 
Une version française de cet ouvrage, amplement remaniée et augmentée, 
parut en 1994 : La peinture dans les anciens Pays-Bas, XVe-XVIe siècles 6 ; elle 
fit l’objet d’une nouvelle édition en 1998, cette fois-ci en format de poche. 
Si cette dernière n’offre qu’une illustration d’une qualité médiocre, elle a le 
mérite de mettre à la portée d’un grand public un texte admirable par l’acuité 
des analyses et la clarté de l’exposition. Désormais c’est un fil continu que 
Philippot s’attache à développer en embrassant deux siècles de peinture. 

Son point de départ est la situation de l’art européen au début du XVe siècle et 
l’opposition qui se manifeste alors entre deux conceptions de l’espace. Dans 
l’une, celle qu’inventent les maîtres de la première Renaissance italienne, tout 
se rapporte à l’homme, sujet central qui organise autour de lui un monde visible 
découpé et ordonné par les règles de la perspective. L’autre, celle des artistes 
flamands, fait au contraire de l’espace un milieu ambiant dépourvu de centre 
qui enveloppe tout et absorbe le sujet dans l’univers représenté. D’un côté se 
déploient la volonté et l’action, de l’autre la contemplation et l’abandon à la 

 3 « Le néo-classicisme en Belgique. Une nouvelle conscience de l’art » et « Du baroque au 
néo-classicisme dans la Belgique autrichienne 1713-1794 » articles publiés pour la première 
fois respectivement en 1985 et 1987 et repris dans : C. Périer-d’ieteren en collaboration 
avec B. D’HAINAUT-ZVENY, Paul Philippot. Pénétrer l’art, restaurer l’œuvre, une vision 
humaniste : hommage en forme de florilège, Bruxelles, 1990, pp. 201-214 et 179-199.

 4 P. PHILIPPOT, Jalons pour une méthode critique et une histoire de l’art en Belgique, 
Bruxelles, 2005.

 5 P. PHILIPPOT, Pittura fiamminga e rinascimento italiano, Turin, 1970.
 6 P. PHILIPPOT, La peinture dans les anciens Pays-Bas, XVe-XVIe siècles, Paris, 1994.
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présence immobile des choses. D’un côté Brunelleschi, Masaccio et Donatello, 
de l’autre Van Eyck et le Maître de Flémalle. À partir de là Philippot suit pas 
à pas les mutations successives de l’image flamande en étudiant les œuvres de 
Rogier van der Weyden, Petrus Christus, Dieric Bouts, Hans Memling, Hugo 
van der Goes et des petits maîtres de la fin du XVe siècle. Il ne se propose pas 
de faire apparaître un progrès linéaire qui conduirait à une assimilation pro-
gressive par les peintres du Nord des trouvailles dues aux Italiens mais bien 
de montrer comment l’œuvre de chaque grand artiste est à la fois une réponse 
aux trouvailles de ceux qui l’ont précédé et un appel à ceux qui le suivent, de 
sorte que l’histoire se développe selon un cours plein de sinuosités avec une 
alternance continuelle d’innovations et de réactions.

Le dernier livre publié par Philippot montre la prodigieuse étendue de ses 
connaissances et la hauteur de vue avec laquelle il les dominait. Ce n’est pas 
moins qu’un panorama de l’art européen qui embrasse douze siècles, de l’An-
tiquité tardive à la Renaissance 7. L’idée fondamentale est de montrer com-
ment l’art de l’empire romain s’est progressivement décomposé au contact 
des traditions locales qu’il avait longtemps étouffées et de celles des enva-
hisseurs qui ont disloqué les institutions du monde antique. Une fois brisée 
l’unité qu’assurait le pouvoir impérial, des formes locales apparaissent dans 
les pays romanisés. Ce que l’on décrit trop souvent comme le génie propre des 
diverses nations n’est, pour Philippot, que le résultat de situations culturelles 
qui, en l’absence d’un principe qui les réunisse, évoluent indépendamment les 
unes des autres, de la même manière que le latin, au contact des anciens par-
lers, s’est transformé en un groupe de langues distinctes. Chose remarquable, 
ce livre d’histoire de l’art qui compte près de 800 pages, ne comporte aucune 
illustration. Un ingénieux système de renvois permet de retrouver les images 
citées à travers les multiples sites qui existent sur internet.

Les sujets que Philippot a choisi d’étudier ne sont pas de ceux qui attirent 
de prime abord la curiosité d’un public étendu. D’autre part, il ne les aborde 
pas sous l’angle de la vulgarisation mais du travail scientifique. Pourtant ces 
lectures austères réservent aussi de vifs plaisirs. Au fil des pages on est cap-
tivé par une étonnante capacité d’explorer les formes artistiques et d’en faire 
apparaître les traits distinctifs. Sans doute le lecteur novice peut-il être décon-
certé par certaines particularités du langage de Philippot. C’est ainsi que tout 
au long des premiers chapitres de La peinture dans les anciens Pays-Bas on 
rencontre l’expression inhabituelle de « schéma liturgique ». L’explication est 
donnée par l’auteur d’une manière fort claire 8. Dans la conception flamande de 
l’espace où le spectateur n’est pas le centre de la représentation mais englobé 
par elle, les personnages ne sont pas les protagonistes d’une action historique 
où se manifeste leur volonté, mais les figures symboliques d’un récit fabuleux 
qui les dépasse. Il n’y a aucune coloration religieuse dans cette expression ; 

 7 P. PHILIPPOT, La formation de l’art européen, Bruxelles, 2013.
 8 P. PHILIPPOT, La peinture dans les anciens Pays-Bas, Paris, éd. 1998, pp. 28-29.
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elle vise seulement à caractériser une certaine forme d’image. Tout le déve-
loppement de la peinture du XVe siècle dans les provinces qui formeront plus 
tard la Belgique consiste dans l’affaiblissement progressif de cette structure 
et la perte de sa cohérence interne. Il ne s’agit pas exclusivement d’un pro-
blème de composition. La technique picturale est concernée elle aussi car au 
schéma liturgique correspond sur le plan matériel un traitement particulier de 
la couleur. C’est ce que Philippot a appelé « bloc chromatique » et qu’il définit 
ainsi : « unité indissociable de couleur et de volume qui s’affirme comme réa-
lité stable sous les jeux variés de la lumière qui les baigne » 9.

Philippot doit beaucoup à Aloïs Riegl et s’en est souvent réclamé. Ce serait 
pourtant une erreur de voir en lui un simple continuateur du célèbre histo-
rien viennois. Dans l’héritage intellectuel de celui-ci, Philippot distingue deux 
aspects : une théorie générale de l’art, qui lui inspire assez de circonspection, 
et une méthode d’analyse des œuvres dont il reconnaît et vante la fécondité.

En 1993, a paru L’origine de l’art baroque à Rome 10, traduction de l’ouvrage 
posthume de Riegl publié à Vienne en 1908, Die Enstehung der Barockkunst 
in Rom. La version française est précédée d’une préface où Philippot explique 
en détail son interprétation de la notion si souvent discutée de Kunstwollen. Il 
montre les dangers qu’elle présente pour qui s’en sert sans l’avoir bien ana-
lysée : donner corps au mythe d’une conscience collective où s’exprimerait le 
génie propre des divers peuples selon la loi d’une évolution inéluctable. Vu 
comme une force qui traverse le temps, le Kunstwollen conduit à concevoir 
l’histoire comme un parcours conduisant vers une fin déterminée dès l’origine. 
En revanche, la notion devient féconde si on l’utilise pour caractériser les dif-
férentes phases que traversent les arts en fonction des pays et des époques. 
Parler d’un Kunstwollen hollandais n’a pas de sens, mais on peut se servir 
utilement de la notion de Kunstwollen pour décrire, par exemple, l’état des 
arts dans les provinces septentrionales des Pays-Bas au moment où elles se 
détachent des autres et faire ainsi apparaître un ensemble de conditions dont la 
réunion a permis aux peintres appartenant à ce milieu particulier de développer 
leur activité dans un sens original.

Réservé à l’égard du Kunstwollen, Philippot considère en revanche que Riegl 
s’est donné des outils d’une efficacité incomparable pour décrire la réalité 
concrète des œuvres d’art. Le centre de la pensée de Riegl consiste à partager 
les formes de la vision en deux groupes aimantés par deux pôles extrêmes : 
la vision rapprochée, qui isole les objets et les saisit en suivant d’abord leur 
contour et leur couleur propre, et la vision lointaine, qu’impressionne avant 
tout l’effet atmosphérique et l’unité lumineuse et colorée où ils baignent. Au 
premier pôle correspond une disposition d’esprit objective et l’affirmation 
d’une volonté qui se donne prise sur le monde, au second une attitude sub-

  9 P. PHILIPPOT, La peinture dans les anciens Pays-Bas, éd. 1998, p. 24.
 10 A. RIEGL, L’origine de l’art baroque à Rome, Paris, 1993.
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jective et un repli sur les émotions qui se communiquent entre les êtres. On 
peut trouver cette opposition plus sommaire que les cinq couples de catégories 
dont Wölfflin a fait la théorie à la même époque que Riegl dans les Kunst-
geschichliche Grundbegriffe 11: linéaire et pictural, plans et profondeur, forme 
fermée et forme ouverte, multiplicité et unité, clarté et obscurité. Philippot 
montre au contraire que le système de Riegl se révèle plus souple et plus riche 
que celui de Wölfflin. En comparant, par exemple, l’analyse que fait Wölfflin 
dans Renaissance et baroque 12 du travail de Michel-Ange dans la cour du 
palais Farnèse avec celle de Riegl dans L’origine de l’art baroque, Philippot 
démontre combien le jeu dynamique des tensions qui animent l’architecture 
est mieux mis en valeur par le second que par le premier, qui l’interprète en 
termes de contrastes statiques.

La dette de Philippot à l’égard de Cesare Brandi est immense et il l’a toujours 
proclamée. Elle est d’une autre nature que sa dette à l’égard de Riegl, la prin-
cipale différence étant qu’il s’agit d’une influence directe. Philippot a connu 
Brandi et travaillé avec lui. Il a traduit en personne Le due vie della critica 13. 
L’ouvrage est complété par trois chapitres extraits d’autres publications de 
Brandi et précédé d’une introduction où Philippot retrace l’évolution de cette 
pensée qui a eu pour lui tant d’importance qu’on peut y voir la base de son 
œuvre d’historien de l’art comme de son engagement dans les problèmes de 
la restauration. On en trouve un aperçu plus synthétique dans « La phénomé-
nologie de la création artistique selon Cesare Brandi », article de 1988 repris 
dans Jalons pour une méthode critique et une histoire de l’art en Belgique 14.

La théorie esthétique développée par Brandi dans une série de publications qui 
s’échelonnent de 1945 à 1985 embrasse l’ensemble des arts, y compris la litté-
rature, la musique et le cinéma mais Philippot s’est attaché principalement à ce 
qui concerne les arts figurés : dessin, peinture, sculpture et architecture. Le point 
de départ de la création est une image prélevée par l’artiste sur le monde qui 
l’environne. Cette image, enfermée dans sa conscience, cristallise autour d’elle 
les pensées de toute nature dont il est habité ; c’est ce que Philippot appelle 
avec Brandi la constitution d’objet, premier moment de la création. L’image 
s’empare ainsi de la conscience qui éprouve le besoin de la faire partager pour 
se libérer de son poids. Il faut alors que l’artiste façonne un objet matériel 
dont la forme transmettra à d’autres consciences l’image dont il était habité : 
tel est le second moment de la création, la formulation de l’image. Chacun de 
ces moments dépend pourtant de conditions préalables, lequelles sont de deux 

 11 L’édition allemande est de 1915 ; traduction française chez Gallimard : H. WÖLFFLIN, 
Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, Paris, 1966.

 12 Première publication à Munich en 1888 sous le titre Renaissance und Barock. H. 
WÖLFFLIN, Renaissance et Baroque, Paris, 1967.

 13 C. BRANDI, Les deux voies de la critique, [Bruxelles], 1989 ; la version originale 
avait paru en 1966 à Bari, chez Laterza.

 14 PHILIPPOT, op. cit. (2005), pp. 65-84.
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ordres. Ce sont tout d’abord les formes de sensibilité propres à chaque époque 
et à chaque milieu. Les traditions culturelles sont l’autre facteur à prendre 
en compte. Le travail de l’artiste n’est jamais indépendant d’une situation et 
c’est ici que Philippot retrouve la notion de Kunstwollen. Celui-ci n’est donc 
pas une force impersonnelle qui se manifesterait à travers le travail de l’ar-
tiste, mais l’ensemble des conditions concrètes auxquelles celui-ci fait face. 

Pénétré de cette théorie, dont quelques lignes ne peuvent donner qu’un aperçu 
rudimentaire, Philippot s’est doté d’un ensemble de notions qui se sont mon-
trées d’une grande efficacité pour comprendre et écrire l’histoire de l’art. Des-
cendant jusqu’à ce qu’il appelle « la racine de l’image », il explique ainsi le 
trouble que l’on éprouve lorsque des accidents extérieurs sont venus traverser 
le chemin de la création. À chaque moment de celle-ci l’artiste peut en effet, 
au lieu de s’abandonner à la fraîcheur de son intuition, emprunter à d’autres 
des schémas tout prêts. L’image alors se dessèche et tombe dans un formalisme 
plus ou moins virtuose, mais toujours empreint d’une certaine vanité. C’est 
cette démarche biaisée que Philippot voit à l’œuvre dans toutes les formes 
de maniérisme, défaillance qui peut frapper non seulement la formulation de 
l’image mais même la constitution d’objet. Il fait appel au même type d’ana-
lyse pour détecter les travaux d’atelier et les copies. Parmi les démonstrations 
les plus brillantes qu’il a laissées dans ce domaine il faut rappeler l’article 
de 1958 sur la Justice d’Othon de Bouts et celui de 1962 sur la Descente de 
croix de Rubens où il montre comment la part du maître et celle de l’élève se 
distinguent non seulement par l’exécution mais par la conception même. On 
notera ici que Philippot, avec l’œil prodigieusement exercé qui était le sien, 
ne s’est jamais placé dans la suite de Morelli. Pour lui l’histoire de l’art ne 
se construisait pas sur des attributions et ne devait pas consister en un empi-
lement de catalogues. Nombre de pages montrent néanmoins qu’il tenait en 
haute estime les travaux de Max Friedländer ou de Berenson. S’il est moins 
souvent appelé à citer les noms de Longhi ou de Zeri, c’est probablement 
que les domaines étudiés par ces savants étaient éloignés des siens ou ne les 
recoupaient que d’une façon marginale. Parmi les historiens français, il prisait 
Émile Mâle et plus encore Focillon que son extrême sensibilité aux problèmes 
de la forme rapprochait de lui. 

C’est sur ce dernier point que l’on voudrait insister maintenant car c’est ici 
qu’apparaît toute l’importance de Philippot dans l’histoire de l’art au XXe 
siècle. La physionomie de cette discipline est changeante. Tantôt elle se pré-
sente comme une partie de l’histoire générale et les faits artistiques sont traités 
comme de simples événements dont on a suffisamment rendu compte quand 
on les a mis à leur place chronologique et reliés aux péripéties politiques, 
sociales ou religieuses qui ont accompagné leur apparition. Certains veulent 
voir dans les créations de l’art la simple expression de faits de société et les 
font dépendre de causes qui leur sont extérieures. D’autres ne s’y intéressent 
que pour y découvrir les symptômes d’états psychologiques et d’autres encore 
se donnent comme seul objet le déchiffrement des symboles et de l’arrière-
plan intellectuel des œuvres. Parmi les historiens qui se sont voués à étudier 
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l’histoire de l’art pour lui-même et sans perdre de vue ce qui en fait la subs-
tance, c’est-à-dire les formes et leur évolution, Philippot occupe un rang émi-
nent. Toute sa vie a été consacrée à de patientes recherches sur la formation 
des images, l’autre aspect étant le combat pour conserver les objets qui, de 
génération en génération, les transmettent. Il laisse à ses élèves et, au-delà, à 
ses lecteurs, un grand exemple.

Paul Philippot et la restauration (par Ségolène Bergeon Langle)

Comment après la refondation si récente du domaine par Cesare Brandi, Paul 
Philippot a-t-il pu encore tant apporter au sujet ? Il a beaucoup fait rayonner sa 
pensée par ses enseignements, son action internationale, son abondante biblio-
graphie et en particulier son rôle dans la formation des restaurateurs afin de 
qualifier la restauration comme un acte critique, un choix de l’esprit, una cosa 
mentale : la restauration ne peut être réduite à sa dimension technique.

Fils d’Albert Philippot, restaurateur en chef de l’Institut royal du Patrimoine 
artistique 15 créé à Bruxelles par Paul Coremans, Paul Philippot fut le colla-
borateur de ce dernier jusqu’en 1958 et ainsi un familier de la restauration, 
tant par sa famille que grâce à l’une des deux plus prestigieuses Institutions 
dans le monde vouées à ce sujet, l’autre étant à Rome l’Institut central pour 
la restauration 16. Il fut professeur à l’Université Libre de Bruxelles de 1956 
à 1995 : il y enseigna l’histoire de l’art dans un subtil équilibre entre un fond 
philosophique et une grande attention à la matérialité de l’art et aux techniques 
de fabrication et créa un cours de théorie générale de la conservation et de la 
restauration pour les historiens d’art de la Faculté de Philosophie et Lettres de 
l’ULB 17. 

Nommé dès 1959, directeur adjoint auprès de Harold Plenderleith 18, totale-
ment anglophone et premier directeur du Centre international pour la Conser-

 15 L’IRPA, ainsi appelé dès 1957, est formé de la réunion d’un service photographique 
mis en place en 1920 (pour la recherche sur les primitifs flamands) et du Laboratoire 
physico-chimique créé en 1934 (ensemble devenu en 1946 ACL, Archives Centrales 
iconographiques d’art national et laboratoire Central de Belgique) auxquels on a ajouté le 
Service de Conservation. L’IRPA fut installé en 1963 à son adresse actuelle, 1 Parc du 
Cinquantenaire, dans un bâtiment construit pour sa fonction fédérale et ses ateliers qui 
devaient accueillir des spécialistes de la restauration pour leur perfectionnement. Ce fut 
l’établissement pilote pour les rapports entre les sciences et la restauration.

 16 L’ICR, fondé en 1939 avec Brandi comme 1er directeur, fut longtemps pilote pour la 
conception philosophique de la restauration. Il est devenu en 2008 ISCR, Istituto Superiore 
per la Conservazione ed il Restauro.

 17 Je remercie Catheline Périer-D’Ieteren de m’avoir donné tout un ensemble d’informa-
tions sur le rôle de Paul Philippot en Belgique.

 18 Harold Plenderleith, anglais et scientifique, expert mondial reconnu dans les années 
1950, avait déjà publié The Preservation of Antiquities, Londres, 1934, ouvrage essentiel 
qui sera traduit en français par Paul Philippot, La conservation des antiquités et des œuvres 
d’art, Paris, 1966.
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vation et la Restauration des biens culturels, ICCROM 19, organisation inter-
gouvernementale sise à Rome, Paul Philippot parlant couramment l’allemand 
et l’espagnol à côté du français et de l’anglais au point de publier dans ces 4 
langues, fut au cœur de tous les débats internationaux pendant près de 20 ans. 
Lors du départ à la retraite de Plenderleith en 1970, Paul Philippot fut élu et le 
remplaça à la tête de l’ICCROM jusqu’en 1977.

C’est à Rome, dès 1971, que j’ai eu la chance de connaître le nouveau direc-
teur de l’ICCROM : participant à un des cours qu’il avait à cœur d’animer mal-
gré ses nombreuses autres tâches, Principes scientifiques de la restauration des 
peintures murales, je fus éblouie par sa parole qui savait rendre compréhen-
sibles des notions complexes. Il nous imprégna tant de sa pensée que, repre-
nant récemment ses publications pour rédiger ces lignes, je me rends compte 
aujourd’hui que mes convictions et ma langue en restauration sont celles de 
mon professeur de 1971 !

Il sut nous donner des principes d’action au quotidien en restauration, nous 
transmettre aussi le goût d’un approfondissement de la pensée et nous délivra 
un message essentiel sur la formation des acteurs de la restauration.

Parmi les conseils pour savoir agir en toutes circonstances en matière de res-
tauration Paul Philippot rappelait le rôle du temps vis-à-vis de l’œuvre d’art 
et avait installé, comme si cela allait de soi, le principe d’interdisciplinarité ; 
de plus il rendait aisée la lecture des textes de Cesare Brandi 20 et nous faisait 
découvrir Aloïs Riegl 21 : en quelques mots le merveilleux professeur qu’était 
Philippot avait jeté les bases d’une culture exigeante.

 19 À New Delhi en août 1956, lors d’une réunion de l’Unesco, a été décidée par un 
groupe de cinq pays la création d’un Organisme intergouvernemental autonome à vocation 
scientifique et technique pour la conservation et la restauration des biens culturels, et ses 
statuts rédigés en décembre de la même année. Le 27 avril 1957 un texte entre l’Unesco et 
l’Italie prévoit que celle-ci hébergera un centre de documentation, de recherche, de formation, 
de sensibilisation et de recommandations en matière de conservation et de restauration 
des biens culturels : en 1959 est inauguré le Centre International pour la restauration 
des biens culturels (ICCROM, International Center for Conservation and Restoration of 
cultural property , les lettres O et M évoquant l’acronyme du jeune ICOM, créé en 1946, 
International Council Of Museums). Ce centre sera doté d’une très riche banque de données 
internationale sur la conservation et la restauration relative au patrimoine culturel et 
dispensera d’excellents cycles de perfectionnement aux restaurateurs.

 20 Cesare Brandi (1906 - 1988) historien et critique d’art appartient, avec Giulio Argan 
et Roberto Longhi, au trio qui jeta les bases d’un institut national italien pour la restauration 
lors d’un colloque des Surintendants réunis à Rome en 1938. Le ministre fasciste de la 
Culture, Giuseppe Bottai, avait choisi le communiste Argan pour concevoir cette institution 
et nomma, dans une structure provisoire, Argan et Longhi tuteurs du jeune Brandi auquel 
il confia cependant la direction du nouvel Institut Central pour la Restauration qui fut 
inauguré en 1941.

 21 Aloïs Riegl (1858 – 1905) étudia le droit, l’histoire et la philosophie et fut conservateur 
du département des textiles du musée des arts décoratifs à Vienne. Nommé président de 
la commission de monuments historiques il en élabora vite les règles de sélection : Der 
moderne Denkmalkultus : Sein Wesen und seine Entstehung, Vienne, 1903, tr. française par 
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Le temps de la création de l’œuvre d’art, celui de l’artiste est séparé du 
temps de sa réception, de son observation, de son appréciation et de sa restau-
ration, celui des amateurs, des historiens d’art et du restaurateur par une durée 
qui est incompressible : on ne remonte pas le temps, ce serait faire un faux 
historique ce qu’avait réitéré Paul Philippot, avec la force de sa parole convain-
cante lors de la conférence qu’il donna à l’IFROA à Paris, pour la rentrée sco-
laire d’octobre 1994 22. La restauration n’a que faire d’un lifting et n’est pas 
une cure de jeunesse, en revanche elle doit montrer la prise en compte de la 
durée qui sépare la création de la restauration : on ne restaure pas de la même 
manière un Matisse et un Giotto, on laissera davantage perceptible les effets du 
passage du temps sur la matière d’un primitif italien ou flamand que sur celle 
d’un tableau moderne. La déclinaison de ces réflexions en matière de nettoyage 
et de réintégration se trouve dans deux articles fondamentaux que toute per-
sonne s’intéressant à la restauration doit connaître : dans le premier L’intégra-
tion des lacunes dans la restauration des peintures (1959) les auteurs Paul et 
son père Albert Philippot 23 donnent des critères simples d’analyse des lacunes 
selon leur taille, leur forme et leur localisation ce qui conduit à un choix de 
type de retouche et à un degré de réintégration. Dans le second La notion de 
patine et le nettoyage des peintures 24 Paul Philippot décrit avec précision de 
quoi est faite la patine, effets normaux du passage du temps sur les matériaux 
de la peinture : il a une vision incarnée de la patine qui comprend des pous-
sières, du vernis devenu plus ou moins blond, la transformation des couleurs, 
des variations de translucidité et des craquelures d’âge empoussiérées, il est 
mieux compris de tous que s’il avait parlé de la simple enveloppe d’histoire 
et de beauté ; de peur d’une compréhension réductrice il ajoute tout de suite 
que la patine « n’est pas un concept physique ou chimique mais un concept 
critique », formule parfaite aussi claire que brève.

Le domaine de la restauration mentionné par Paul Philippot comme autrefois 
seulement technico-artisanal a été fécondé par l’histoire de l’art et par 
les sciences 25. Ainsi la restauration exige une méthode de travail prônant le 
partage d’informations à égalité de niveau et de respect de la part des trois 
intervenants clés dans une restauration, le restaurateur, l’historien d’art et le 

D. WIECZOREK avec préface de F. CHOAY, Le Culte Moderne des Monuments. Son Essence 
et sa Genèse, Paris, 1984.

 22 P. PHILIPPOT, « L’œuvre d’art, le temps et la restauration », dans : Histoire de l’art, 
32, décembre 1995, pp. 3- 9.

 23 P. et A. PHILIPPOT, « Le problème de l’intégration des lacunes dans les peintures », 
dans : Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique, 2, 1959, pp. 5-19 et ne pas 
oublier : P. PHILIPPOT, « Le traitement des lacunes dans les peintures murales : le problème 
critique », Berne, 5-6 nov. 1984, dans : Historische Technologie und Konservierung der 
Wandmalerei, Berne/Stuttgart, 1985, pp. 95-105 et « Le problème des lacunes dans les 
mosaïques », vol. 1, Détérioration et conservation, Rome, ICCROM, 1977.

 24 Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique, 9, 1966, pp. 138-143.
 25 Je les appellerai plutôt physiques qu’exactes, ce dernier adjectif qualifiant les mathé-

matiques plutôt que la physique, la chimie et la biologie.
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scientifique, ce qui définit l’interdisciplinarité 26. Plus de 20 ans plus tard 
après ces éblouissantes conférences à Rome aux 25 étudiants de tous les pays 
en 1971, j’ai compris que ce type d’échange, dit par Paul Philippot à parité 
avec les deux autres interlocuteurs, était rare et trop souvent confondu avec la 
pluri ou multidisciplinarité où l’une des 3 disciplines est dirimante, soit l’his-
toire de l’art soit les sciences, au point de ne pas permettre la libre expression 
et de créer ce que les sociologues appellent des « nœuds d’emprise ». Nous 
avons tous, au moment où nous nous sommes orientés vers la restauration, lu 
ou essayé de lire la Teoria del restauro somme rassemblant en 1963 les articles 
essentiels rédigés par Cesare Brandi depuis 1950. Même si l’on a appris l’ita-
lien il apparaît vite que la prose de Brandi est difficile et, comme par une 
baguette magique, la parole de Paul Philippot faisait percevoir la profondeur 
et les subtilités de Brandi. Le nécessaire respect de la bipolarité esthétique et 
historique 27 dont relève l’œuvre d’art signifie qu’en restauration il faut veil-
ler à ce que l’œuvre d’art soit d’une part comprise du public, donc pour cela 
combler les lacunes d’un portrait, un paysage ou une scène d’intérieur lacu-
naires, ce qui n’a rien à voir avec des mesures cosmétiques ou de seule mise 
en beauté et que de plus cette œuvre soit d’autre part un témoin historique dont 
la matière confirme l’ancienneté. Comment faire comprendre la notion d’unité 
potentielle de Brandi ? Quand Brandi parle de l’unité potentielle 28 de l’œuvre 
d’art, il s’appuie sur la nature particulière de celle-ci selon laquelle une œuvre 
d’art n’est pas une somme de parties mais un tout dont chaque partie contient 
un peu du tout : on dit qu’elle a une potentialité du tout. Le corollaire de ce 
raisonnement est la définition très simple de la ruine : est ruine une œuvre d’art 
qui a perdu son unité potentielle. 

Si Paul Philippot a été le plus fidèle interprète et véritable passeur de Cesare 
Brandi, dont l’expérience artistique était surtout orientée vers la peinture et 
l’architecture, il fut aussi celui qui m’a fait connaître les textes d’Aloïs Riegl 
dont les principes peuvent s’appliquer à un champ de compétence plus large 
y compris les arts décoratifs, le mobilier archéologique etc… L’analyse d’un 

 26 S. BERGEON, « La Interdisciplinariedad en la conservacion-restauracion de los bienes 
culturales », Reunion di directores de centros de conservacion y formacion en America 
Latina y el Caribe Colcultura, Bogota, conf. 30 juin 1994, dans : Restauracion Hoy, Revista 
de divulgacion, Centro Nacional de Restauracion, 8, novembre 1995, pp. 14-20 ; publié en 
fr. dans : « Vers un vocabulaire commun de la conservation/restauration des biens culturels : 
valeur d’usage et interdisciplinarité », dans : Musées et collections publiques de France, 4, 
1997, pp. 61-77 ; S. BERGEON LANGLE, « L’interdisciplinarité en restauration : exigence 
moderne et progrès ou rêve évanoui, échec du dialogue et polémique », dans : XIII Reunio 
Tècnica di Conservacio i Restauracio, Interdisciplinarietat en conservacio-restauracio : 
realitat o ficcio ?, dans : Colloque, Barcelone, 22-23 nov. 2012, Grup Tècnic Conservadores-
Restauradores, Barcelona, 2012, pp. 11-21.

 27 Sur le sens ici d’esthétique, voir : S. BERGEON LANGLE et G. BRUNEL, La restaura-
tion en quelques mots ; Vade-mecum, Paris, 2014, pp. 162-164.

 28 Sur l’unité potentielle voir BERGEON LANGLE / BRUNEL, op. cit. (2014), pp. 402-
404.
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bien culturel selon la grille des valeurs monumentales 29 de Riegl, l’affectation 
d’importances relatives des valeurs artistique, historique, d’usage et d’an-
cienneté permettent de faire des choix en matière de degré de nettoyage et 
de degré de réintégration signifiants d’un équilibre final souhaitable : grâce à 
ces outils de réflexion, préalable nécessaire à toute décision on peut expliquer 
pourquoi on ne complètera pas de la même manière un broc médiéval qui sera 
exposé dans un musée d’ethnographie et le même présenté dans une galerie 
d’archéologie ! 

Le rôle de Paul Philippot ne s’est pas limité à nous donner la formation mini-
male pour assumer le quotidien de la restauration mais il nous a montré trois 
directions pour approfondir le sujet : la formation des acteurs de la restaura-
tion, creuser le sillon de l’évolution de la restauration vers une discipline à part 
entière et faire l’histoire de la restauration. Dès 1960, il écrit pour promouvoir 
la formation des restaurateurs, sujet qui lui tint à cœur et dans lequel il a 
superbement réussi 30 ; à l’occasion de la disparition en 1965 de Paul Core-
mans, chimiste et directeur de l’IRPA, Paul Philippot avec son père Albert, a 
loué le promoteur du dialogue avec les restaurateurs que fut Coremans 31. Il a 
aussi écrit sur la responsabilité de l’historien d’art en matière de restauration 32 
où les deux conduites, soit de méfiance soit de confiance aveugle, sont égale-
ment condamnables ce qui le conduit à suggérer que la restauration soit une 
spécialité à part entière que certains historiens d’art choisiraient. Il considère 
d’ailleurs que le futur de la restauration ne dépendra pas tant de progrès tech-
niques que surtout d’une meilleure compréhension de la part des décideurs. 

Paul Philippot a aussi publié en 1983 un texte 33 pour ériger la restauration 
en discipline qu’il situe au sein des sciences humaines : nous n’avons fait 
beaucoup plus tard, Georges Brunel et moi-même que préciser les 7 critères 
de définition d’une discipline 34 : histoire du sujet, déontologie, méthode de 
travail (interdisciplinaire), interlocuteurs en jeu (restaurateurs, historiens d’art, 

 29 Sur les valeurs monumentales voir BERGEON LANGLE / BRUNEL, op. cit. (2014), 
pp. 412-425.

 30 P. PHILIPPOT, « Reflexions sur la formation des restaurateurs de peinture et de 
sculpture », dans : Studies in Conservation, 5, 1960, pp. 61-69.

 31 P. PHILIPPOT, « Paul Coremans le promoteur du dialogue avec les restaurateurs », 
dans : Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique, 8, 1965, pp. 68-71.

 32 P. PHILIPPOT, « Les responsabilités de l’historien de l’art dans la conservation et la 
restauration des monuments et des œuvres d’art », dans : Bulletin du Congrès International 
d’Histoire de l’Art, 2, 1967, pp. 8-9.

 33 P. PHILIPPOT, « La restauration dans la perspective des sciences humaines », Académie 
des Beaux-Arts de Vienne et publié pour la première fois sous le titre « Restaurierung 
aus geisteswissenschaftlicher Sicht », dans : Osterreichische Zeitschrift für Kunst und 
Denkmalpflege, 37, 1983, pp. 1-8.

 34 S. BERGEON et G. BRUNEL, « La restauration est-elle une discipline ? », dans : Les 
Cahiers de la Ligue Urbaine et Rurale, 144-145, numéro spécial : Art et Restauration, 3e et 
4e trimestres 1999, pp. 68-74.
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scientifiques), formation de ceux-ci, recherche en restauration et vocabulaire 
spécialisé.

Paul Philippot a de plus si magistralement enseigné l’histoire de la restau-
ration, lors des cours de perfectionnement auxquels j’ai participé à Rome, en 
1971, que j’ai repris ses scansions pour l’enseignement d’une histoire de la 
restauration que je mis en place à l’IFROA, en 1997-1998, à la demande de 
mon successeur Georges Brunel.

On ne signalera jamais assez l’importance du volume La Conservation des 
peintures murales publié d’abord en français en 1977 par Laura Mora, Paolo 
Mora et Paul Philippot. Outre l’ampleur des recherches sur la technique 
d’exécution étudiée par aires géographiques, il faut aussi saluer la rigueur des 
choix, l’expérience pratique du sujet et sa mise à distance. Lorsque plus tard 
en conversation libre avec Paul Philippot je lui ai demandé comment ce livre 
avait été écrit à 3 mains, il me répondit qu’il fallait bien une plume, la sienne, 
même si tous les textes avaient été enrichis par les deux autres auteurs, Paolo et 
Laura ses chers amis : précieuse leçon qui suppose beaucoup d’allers et retours 
ainsi que des relations de confiance et intimes entre les auteurs.

Si j’ai essayé de montrer toute la richesse de la personnalité de Paul Philippot, 
je n’ai pas encore dit l’essentiel c’est-à-dire la discrétion dont il faisait preuve 
et l’inlassable souhait de convaincre quel que soit le public auquel il s’adres-
sait. Il nous a fait l’honneur de venir à notre demande, à l’IFROA à plusieurs 
reprises et en particulier dans l’atelier de restauration de sculpture, dirigé par 
sa compatriote Myriam Serck-Dewaide : il fallait convaincre une étudiante qui, 
par précaution d’ailleurs selon une parfaite logique mais poussée à l’extrême, 
ne voulait plus du tout enlever un moderne et grossier repeint sur une sculpture 
polychromée du XVIIe siècle ; Paul Philippot prit un long temps de réflexion 
pour trouver les mots adéquats afin de faire comprendre que le meilleur niveau 
de polychromie subsistante pour assurer à ce Saint Sébastien une cohérence 
stylistique n’était pas le dernier : il réussit, avec quelques mots simples, là où 
nous avions échoué !

La dernière fois que nous nous vîmes fut un jour de 1995, lorsque Paul Phi-
lippot vint à Paris pour participer au conseil scientifique du Vocabulaire de la 
Peinture et du Dessin 35 qui rassemblait historiens d’art, restaurateurs et scien-
tifiques où nous avons essayé de mettre en œuvre les échanges indispensables 
à une telle entreprise : il eut un premier léger accroc de santé à son retour à 
Bruxelles mais je n’imaginai pas que ce serait ma dernière vision de lui.

Je préfère me souvenir de Paul Philippot au bureau du Comité International 
d’Histoire de l’art qui m’a fait l’honneur, je l’ai su plus tard, d’accepter ma 
proposition d’article sur Le respect du « vécu » en Restauration pour la réunion 

 35 S. BERGEON LANGLE et P. CURIE, Vocabulaire de la peinture et du dessin. Typologie 
et technique, Paris, 2009.
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du 26e Congrès International d’Histoire de l’art, en 1986, à Washington 36 : il 
s’agissait pour moi d’expliquer un degré très faible de réintégration de cer-
taines peintures tels un cassone ou un portrait, au point de ne pas retoucher 
des traces d’usage, usures ou graffiti, en important dans le domaine des Beaux-
Arts une notion empruntée au domaine ethnographique, la conservation de ce 
qui rappelle la fonction du bien culturel : Riegl l’avait emporté sur Brandi !

J’aime aussi relire les lignes où Paul Philippot pense utile, pour que la restau-
ration soit considérée non pas comme une simple technique mais un problème 
de politique culturelle 37, qu’une « vulgarisation de haut niveau soit faite » 
comme le pratique le Louvre lors des expositions de dossiers de restauration : 
je suis très heureuse qu’ait été légitimée par la grande voix de Philippot l’ex-
position que j’avais tant souhaité préparer autour de 35 tableaux qui furent 
présentés en cours de restauration, en 1980, au Louvre, accompagnés d’une 
importante documentation photographique, ce qui manifestement répondait à 
l’attente d’un public 38. 

Combien aussi tous les acteurs de la restauration favorables au nettoyage 
modéré des tableaux, ce que l’on appelle en France l’allégement de vernis 
comme nous le pratiquions dans nos ateliers, ont du également être fiers des 
lignes positives écrites par Paul Philippot en 1986, à propos de l’allégement de 
vernis réalisé sur Le Pélérinage à Cythère du Louvre par Jacques Roullet, qui 
le restaura en 1983-1984 à l’occasion de l’exposition internationale Watteau : 
« l’allégement judicieux des couches successives de vernis [.....assombries......] 
a permis de rétablir [.......] une admirable unité esthétique de la peinture qui 
prend en charge l’inévitable évolution des matières - la patine [........]- et par là 
même sa dimension historique » 39. 

Mais cette attention extrême aux tableaux, domaine où il a vu son père excel-
ler, n’a pas empêché Paul Philippot de porter son attention aussi aux façades 
des monuments et à écrire en 1988 les plus belles pages sur la couleur de 
Rome 40.

 36 S. BERGEON, « Conservation- restauration : le respect du vécu », dans : Acts of the 
XXVIth International Congress of the history of art, Unity in Diversity, Washington, 1986, 
ed. Irving Lavin vol. 3, University Park et Londres, 1989, pp. 879-884.

 37 P. PHILIPPOT, « La conservation des œuvres d’art, problème de politique culturelle », 
dans : Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université Libre de Bruxelles, 7, 
1985, pp. 7-14.

 38 S. BERGEON, Restauration des peintures, dossier du département des peintures, 21, 
Paris, 1980.

 39 P. PHILIPPOT, « Le nettoyage des peintures, réflexions critiques », dans : C. Périer-
d’ieteren (dir.), Watteau : technique picturale et problèmes de restauration (= Cahiers 
d’études I, Série spéciale des Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie), cat. d’exp. 
(Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 22 novembre-12 décembre 1986), Bruxelles, 1986, 
pp. 83-87.

 40 P. PHILIPPOT, « Les couleurs de Rome », dans : Académie Royale de Belgique, 
Bulletin de la classe Beaux-Arts, 5e série, 71, 1988, pp. 259-292.
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Même si aucune publication ne peut remplacer la force de conviction qui éma-
nait de la parole de Paul Philippot, professeur qui savait trouver le juste mot et 
le raisonnement adapté à la culture de ses interlocuteurs 41, ses écrits inscrivent 
sa pensée parmi les plus grands en matière de restauration, par ses réflexions 
propres tant philosophiques que véritablement incarnées dans la matière des 
œuvres d’art et aussi par ses capacités de comprendre les auteurs les plus dif-
ficiles et d’en transmettre à tous la substantifique moëlle, ou l’essence.

 41 Je me souviens que Paul Philippot me disait toujours : « vous pouvez commencer 
à discuter avec quelqu’un à partir du moment où vous comprenez pourquoi il ne vous 
comprend pas !!! ».
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Conférence à l’Institut central de conservation des œuvres d’art à Madrid le 3 juillet 1968. 
© Fondation Périer-D’Ieteren
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Couverture de Stoa : Revue des cercles d’histoire de l’art et d’archéologie, de philologie 
classique et orientale U.L.B., 4 (photo : Guy Donnay).

ERRATUM

Nous ajoutons ici une illustration qui n’avait pu être intégrée dans l’article de 
Lydie Hadermann-Misguich, « Catheline et les Annales », dans : N. Gesché-
Koning, V. Henderiks, F. Rosier et S. Zdanov (éds.), Catheline Périer-D’Ieteren : 
étudier, enseigner et préserver l’œuvre d’art. Éloge de l’interdisciplinarité, 
Bruxelles, Éditechnart, 2016, p. 35.  Il s’agit de la couverture du 4e numéro de 
la revue Stoa, prédécesseur des Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie.
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Cahier d’études III, 1992

 –– Retables en terre cuite des Pays-Bas (XVe-XVIe siècles) 

 –– Belgique: 20 € +  4,50 € de port
 –– Etranger: 20 € + 12,00 € de port

Pour toute commande du cahier n°III, s’adresser à Conservart éditions, 
Chaussée d’Alsemberg, 975 - BE - 1180 Bruxelles (Belgique)
Tel. 32.2/332.25.38 - Fax. 32.2/375.40.40
Paiement au compte n° 551-3620600-47

Cahier d’études IV, 1994-1995

 –– Conservation – Restauration – Technologie

 –– Belgique: 20 € +  4,50 € de port
 –– Etranger: 20 € + 12,00 € de port

Cahier d’études VII, 1999

 –– Public et sauvegarde du Patrimoine

 –– Belgique: 20 € +  4,50 € de port 
 –– Etranger: 20 € + 12,00 € de port 

Cahier d’études VIII, 2002

 –– Conservation-restauration et techniques d’exécution des biens 
mobiliers. Enseignements théoriques.

 –– Belgique: 20 € +  4,50 € de port 
 –– Etranger: 20 € + 12,00 € de port

Cahier d’études IX, 2004

 –– Genèse d’un vitrail

 –– Belgique: 20 € +  4,50 € de port 
 –– Etranger: 20 € + 12,00 € de port

Cahier d’études X, 2007

 –– Cesare Brandi. Sa pensée et l’évolution des pratiques de restauration

 –– Belgique: 20 € +  4,50 € de port 
 –– Etranger: 20 € + 12,00 € de port 

Cahier d’études XI, 2010

 –– Etude stylistique et technologique des peintures murales et des 
mosaïques de Géo De Vlamynck

 –– Belgique: 20 € +  4,50 € de port 
 –– Etranger: 20 € + 12,00 € de port 

Les cahiers d’études I/1986, II/1987, V/1997, VI/1997 sont épuisés

Direction - Rédaction - Administration (Tél. 02/650.24.19):

Département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université Libre de Bruxelles
–– CP 133/01 –– Avenue F.D. Roosevelt, 50 –– 1050 Bruxelles.
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Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie

Abonnement annuel (1 parution)

 –– Belgique: € 17,50 +  4,50 € de port
 –– Etranger: € 22,50 + 12,00 € de port

Vente au numéro
 –– Belgique: € 20,00 +  4,50 € de port
 –– Etranger: € 25,00 + 12,00 € de port

Bulletin de commande 

A renvoyer dûment complété au Secrétariat d’Histoire de l’Art et d’Archéologie (C.P. 175)
Faculté de Philosophie et Sciences sociales, U.L.B.
Avenue Fr. Roosevelt, 50 - 1050 Bruxelles
Tel. 32.2/650.24.19 - Fax. 32.2/650.43.49

Nom, prénom:  ........................................................................................................................................................................................

Adresse:  .......................................................................................................................................................................................................

Tel - fax  .......................................................................................................................................................................................................

Prière de m’envoyer  ...............   exemplaire(s) des volumes .......................................................................................

..................................................................

 
 Je verse ce jour la somme de €  ................ au compte Belfius Banque n° BE09-0680-
7168-6057 «Gérance Annales», avenue Fr. Roosevelt, 50 - 1050 Bruxelles

 Pour l’étranger: ci-après les renseignements nécessaires pour les paiements transfron- 
taliers en euro au sein de l’Union européenne.

 Les frais bancaires éventuels sont à charge du client.
 CODE BIC: GKCCBEBB
 CODE IBAN: BE09-0680-7168-6057
 Adresse de la Banque: Belfius Banque, Chaussée de Boendael, 456 - 1050 Bruxelles
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Règles d’utilisation Digithèque – version 4 (mai 2017) 

Règles d’utilisation de copies numériques d‘œuvres littéraires  
mises à disposition par les Bibliothèques de l’ULB 

 
L’usage des copies numériques d’œuvres littéraires, ci-après dénommées « copies numériques », mises à 
disposition par les Bibliothèques de l’Université libre de Bruxelles, ci-après BIBL., implique un certain 
nombre de règles de bonne conduite, précisées ici. Celles-ci sont reproduites sur la dernière page de 
chaque copie numérique mise en ligne par les BIBL. Elles s’articulent selon les trois axes : protection, 
utilisation et reproduction.  

  

Protection                                                                       

1. Droits d’auteur  

La première page de chaque copie numérique indique les droits d’auteur d’application sur l’œuvre 
littéraire.   
Pour les œuvres soumises aux droits d’auteur, les BIBL. ont pris le soin de conclure un accord avec leurs 
auteurs ou ayant droits afin de permettre leur numérisation, le cas échéant, leur mise à disposition en 
ligne et leur utilisation dans les conditions régies par les règles d’utilisation précisées dans le présent 

texte. Ces conditions particulières d’utilisation, de reproduction et de communication de la copie 
numérique sont précisées sur la dernière page du document protégé. 
 

2. Responsabilité  

Malgré les efforts consentis pour garantir les meilleures qualité et accessibilité des copies numériques, 
certaines défectuosités peuvent y subsister – telles, mais non limitées à, des incomplétudes, des erreurs 

dans les fichiers, un défaut empêchant l’accès au document, etc. -. Les BIBL. déclinent toute 
responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris des honoraires légaux, entraînés 
par l’accès et/ou l’utilisation des copies numériques. De plus, les BIBL. ne pourront être mises en cause 
dans l’exploitation subséquente des copies numériques ; et la dénomination des ‘Bibliothèques de l’ULB’ 
et de l’ULB, ne pourra être ni utilisée, ni ternie, au prétexte d’utiliser des copies numériques mises à 
disposition par eux.    
  

3. Localisation  

Chaque copie numérique dispose d'un URL (uniform resource locator) stable de la forme 
<http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf> qui permet d'accéder au document ; 
l’adresse physique ou logique des fichiers étant elle sujette à modifications sans préavis. Les BIBL. 
encouragent les utilisateurs à utiliser cet URL lorsqu’ils souhaitent faire référence à une copie numérique. 
   
  

Utilisation  

4. Gratuité  

Les BIBL. mettent gratuitement à la disposition du public les copies numériques d’œuvres 
littéraires : aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur consultation, ni au 
prétexte du droit d’auteur.    
  

5. Buts poursuivis  

Les copies numériques peuvent être utilisées à des fins de recherche, d’enseignement ou à usage privé. 
Quiconque souhaitant utiliser les copies numériques à d’autres fins et/ou les distribuer contre 
rémunération est tenu d’en demander l’autorisation aux BIBL., en joignant à sa requête, l’auteur, le titre 
de l’œuvre, le titre de la revue ou de l’ouvrage dont l’œuvre est extraite, et l’éditeur du (ou des) 
document(s) concerné(s). 
Demande à adresser à la Direction des Bibliothèques CP 180, Université Libre de Bruxelles, Avenue 
Franklin Roosevelt 50, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be.    
  

mailto:bibdir@ulb.ac.be
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6. Citation  

Pour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, les documents utilisés, 
par  la mention « Université Libre de Bruxelles –Bibliothèques » accompagnée des précisions 
indispensables à l’identification des documents (auteur, titre, titre de la revue ou de l’ouvrage dont 
l’œuvre est extraite, date et lieu d’édition).    
  

7. Liens profonds  

Les liens profonds, donnant directement accès à une copie numérique particulière, sont autorisés si les 
conditions suivantes sont respectées :  
a) les sites pointant vers ces documents doivent clairement informer leurs utilisateurs qu’ils y ont accès 
via le site web des BIBL.;  
b) l’utilisateur, cliquant un de ces liens profonds, devra voir le document s’ouvrir dans une nouvelle 

fenêtre ; cette action pourra être accompagnée de l’avertissement ‘Vous accédez à un document du site 
web des Bibliothèques de l’ULB’.    
  

Reproduction  

8. Sous format électronique  

Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le 
stockage des copies numériques sont permis.  Toutefois les copies numériques ne peuvent être stockées 
dans une autre base de données dans le but d’y donner accès ; l’URL permanent (voir Article 3) doit 

toujours être utilisé pour donner accès à la copie numérique mise à disposition par les BIBL. 
  

9. Sur support papier  

Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement  les fac-similés exacts, les 
impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document est au format texte) sont 
permis.  
  

10. Références  

Quel que soit le support de reproduction, la suppression des références à l’ULB et aux BIBL. dans les 
copies numériques est interdite.   

 




