REVUE BELGE
D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE
publiéc par l'
ACADEMIE ROYALE D'ARCHÉOLOGIE DE BELGIQUE
avec Ie concours de la
FONDATION UNIVERSITAIRE

RECUEIL
. TRIMESTRIEL

DRIEMAANDELIJKSE
UITGAVE

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR
OUDHEIDKUNDE

EN

KUNSTGESCHIEDENIS

uitgegeven door de
KON. BELGISCHE ACADEMIE VOOR OUDHEIDKUNDE
met de medewerking van de
UNIVERSITAIRE STICHTING

COMMISSION

CONSULTATIVE

Mmes CRICK-KUNTZIGER ;
MM.

G.

-

RAADGEVENDE

FAIDER-FEYTMANS ;

COMMISSIE

Melle H. DANTHINE ;

P. BONENFANT ; A. BOUTEMY ; Ie Comte DE BORCHGRAVE D'ALTENA ;
J. DUVERGER; J. LAVALLEYE; Ie Chan. LEMAIRE; H. NOWÉ ; E. SABBE;
Ie Vicomte TERLINDEN; l'Abbé THIBAUT DE MAISIÈRES; L.

Direction: Ao. JANSEN

79, rue Van Schoonbeke, Anvers

VAN

PUYVELDE

Directie: Ao. JANSEN

79, Van Schoonbekestraat, Antwerpen

SOMMAIRE - INHOUDSTAFEL
Page-Bladz.
Le Culte marial et la Genèse de la Sculpture médiévale (Et. Sabbe)

..

Note sur une Tenture inédite de l'Histoire de Phaéton (M. Crick-Kuntziger)
Contribution à l'Etude d'Albert Bouts (Marguerite Wéra)

..

La Statue monumentale de Saint André par Jean Del Cour (S. Collon-Gevaert)

101
127
1 39
145

Bronnen voor de Geschiedenis van het Brugse Schildersmilieu in de XVI0 eeuw,
vervolg. (R. A. Parmentier)

BIBLIOGRAPHIE :
1.

Ouvrages-Werken : J. Martin (M.E. Mariën); A. Chocqueel (M.E. Mariën);
G.F. Daniel (M.E. Mariën); O.G. Crawford et Fr. Addison (G. F. F.) ;
Madame de Marmier (B. de Gaiffier); André Maurois (E. G.); Ch. Mau
richeau-Beaupré (E. G.); Die Kunstdenkmäler der Schweiz (Jean Squilbeck);
Nom Otto (F. D. S.); Guy de Tervarent (J. Helbig); Mme L. Paulis (Comte
J. de Borchgrave d'Alte_na); Eugène Fromentin (Léo van Puyvelde)
Revues et Notices - Tijdschriften en korte stukken :
Sculptures et Arts décoratifs - Beeldhouwkunst en Sierkunsten
( Jean Squilbeck)

1 55

Le Culte marial
et la Genèse de la Sculpture médiévale

L'art n'est pas qu'une manifestation esthétique, c'est aussi l'expression
de la pensée d'une génération déterminée. Plus qu'à d'autres époques, !'art
du haut moyen age eut un caractère religieux, conditionné en fonction de
l' Eglise, partie intégrante de la religion, il s'est développé par elle et fut
Ie fruit de l'évolution religieuse dle-même. La présente étude a pour but
de reconstituer Ie mouvement spirituel qui a fait germer et éclore !'art naissant
du moyen age.
La sculpture, aussi bien la statuaire que la sculpture monumentale,
a subi à la fin du bas-empire romain, une éclipse de plusieurs siècles. Le haut
moyen age n'a connu en fait d'art que la peinture murale, l'orfèvrerie, la
miniature, Ie travail de l'ivoire et le bas-relief.
La sculpture monumentale a réapparu assez brusquement à la fin du
IIe siècle, plus précisément dans le Midi de la France vers 1 095. Mûrie vers
I e milieu du 1 2e siècle, elle enjoliva de ses thèmes préférés - Ie Jugement
Dernier, la Résurrection du Christ et l'Assomption de la Vierge - les portails
d'églises (1) .
Des historiens de !'art ont cherché Ie point initia! de cette évolution
dans les statues de bois, précurseurs de la statuaire monumentale, dont la
figuration fut transposée aux tympans de nos cathédrales. La statue de bois
de la Vierge, vénérée vers 1 1 50 dans la crypte de Chartres, aurait servi de
modèle pour la Vierge en maj esté du portail occidental de Chartres au milieu
du l 2e siècle. Cette statue de la crypte chartraine serait devenue ainsi Ie
prototype de la statuaire naissante, puisque sa reproduction au portail de
Chartres inspira directement ou indirectement les Vierges en maj esté du
portail Sainte Anne à Notre-Dame de Paris, du portail septentrional de Bourges
et du cloître de la Dourade à Toulouse (2) .

( ' ) Em. MALE, l'Art religieux du XJJ0 siècle en France, É tude sur les origines de l'iconographie
du Moyen Age, Paris, 1 928, p. 1 et p. 428.
( 2) ibid., p. 283-285 et p. 431.
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M. Emile Mäle, bien que ne niant pas la ressemblance des deux ceuvres
chartraines, hésite à admettre cette hypothèse, pour la raison qu'il doute
de la possibilité d'une statue de la Vierge antérieure à 1 1 50 dans la crypte
de Chartres ( 1) . Ce doute n'est pas j ustifié, un des résultats de notre étude
sera de prouver l'existence de plusieurs autres statues mariales entre la Loire
et le Rhin à la fin du 1 1 e et Ie début du l 2e siècle.
Quoiqu'il en soit de ce premier problème, la réapparition de la sculpture
elle-même a semblé aux historiens de !'art un fait brusque, difficile à expliquer.
M. Emile Mäle, qui y voit un des phénomènes les plus curieux de l'histoire,
a tenté de fournir une explication. Le distingué historien de l'art français
a vu j uste en établissant un lien de cause à effet entre l'effiorescence du culte
marial et les origines de la sculpture en Occident. Toutefois, en situant Ie
départ de cette évolution vers la fin de la première partie du l 2e siècle, il a
retardé la possibilité de la renaissance de la sculpture d'environ un demi siècle.
Au demeurant, il a imparfaitement esquissé la genèse de la vénération mariale
elle-même.
Sans ignorer l'infiuence des grands abbés clunisiens Hugues ( 1 024- 1 1 09)
et Pierre le Vénérable ( 1 092- 1 156), Mäle attribue le mérite de l'épanouisse
ment du culte de la Vierge aux ordres monastiques nouveaux, Cîteaux et
Prémontré. Pour plus de sûreté reproduisons textuellement la conclusion
de Mäle : « C 'est au 1 2e siècle, que le culte de la Vierge, j usque là si grave,
commence à se nuancer de tendresse. Des ordres nouveaux apparaîssent
qui commencent à parler de la Vierge avec un accent plus passionné, et l'on
voit grandir des sentiments qui vont s'épanouir avec une gräce poétique au
l 3e siècle. Les Prémontrés et les Cisterciens ont pour la Vierge une ardente
dévotion, qu'on ne trouvait pas à ce degré chez les anciens Bénédictins » ( 2 ) .
Disons le d 'emblée, M. Mäle diminue considérablement l'infiuence des
Bénédictins dans la mariologie et met à l'actif des Cisterciens et des Prémontrés
une évolution ascensionnelle dont ils furent, sans conteste, des agents mais
non pas les initiateurs.
L'éclosion de la vénération mariale, date de la seconde moitié du 1 1e siècle
et non pas du 1 2e. Ce fut à la fois un mouvement spontané jailli de la méta
morphose de la civilisation occidentale au 11e siècle et stimulé par ce qui
fut un des aspects de cette transformation, Ie renouveau religieux ou la réforme

(') ibid., p. 284.
( 2) Em. MALE, op. cit., p. 426.
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monastique, ceuvre bénédictine par excellence, qui partie de centres ascétiques
distincts, trouva son apothéose à la fin du siècle dans Ie triomphe de l'action
clunisienne.
Reprendre Ie problème à ses débuts, n'intéresse pas la seule histoire
de l'art mais la civilisation médiévale entière. Du point de vue de l'histoire
de l'art, la plus récente des disciplines historiques, parfois insoucieuse du
recours au texte, cette étude permet de mieux <later les premières ceuvres
sculpturales. Une pareille étude ne peut aboutir qu'en dépouillant toutes
les sources, aussi bien les ceuvres littéraires que les actes diplomatiques.
Le culte marial, d'origine orientale, s'est répandu en Occident au cours
du deuxième tiers du 4e siècle. La virginité de Marie dans la conception
y fut, dès lors, exposée par saint Zénon de Vérone ( t 380) , saint Ambroise
( t39 7 ) , par Ie pape Sirice au synode de Milan en 390, par saint J éróme
et par saint Augustin (354-430) ( 1 ) .
Le culte marial continua à manifester sa vigueur parmi les ecclésiastiques
dans cette société méditerranéenne des Mérovingiens, qui avait conservé Ie
contact avec l'Orient. Les papes Horsmidas ( t 523) et Grégoire Ie Grand ( t 604)
furent des mariologues ardents ( 2 ) . L'ceuvre de Grégoire de Tours (538-595),
reflet fidèle de la civilisation mérovingienne imprègnée d'apports orientaux,
témoigne d 'une fervente vénération mariale, à plusieurs reprises l'èvêque de
Tours célèbre la Mère Virginale du Christ parée de gloire et de vertus (3) .
L'ère d e dispersion des églises mariales sous les Mérovingiens correspond
dans ses grandes lignes avec Ie couloir méditerranéen animé par Ie trafic syrien.
Elles furent situées à Arles, Narbonne, Cahors, Toulouse, Lyon, Saint-Chef
( lsère) , Remicourt (Vosges) , Fleury-sur-Loire, dans Ie bassin parisien à
St. Denis, Paris, Argenteuil, Bruyère, Réez-Fosse-Martin (Oise) , dans Ie
Pas-de-Calais à St. Omer, à Térouane et Honnecourt, aussi à Murbach
en Alsace (4) . On constate, au contraire, leur absence dans les anciennes villes

( ') Dictionnaire de théologie catholique. Paris, 1 927, t. 9 2, p. 2 375.
( 2) ibid" t. 92, p. 2382.
( 3 ) GRÉGOIRE DE TouRs, Historia Francorum, M.G.H" SS. Rer. Merov" t. 1, p. 43, c. 1 8 ;
Liber in gloria martyrum, eod. loco, t. 1 , p. 493 et 495.
(4) Arles : M.G.H" Legum sectio, Concilia, t. 1, p. 524, Jun. 6. - Vita Rusticulae sive Mariciae
abbatissae Arelatensis, M.G. H S.S. Rer. Merov" t. IV, p. 350.
Narbonne : Historia Wambae auctore luliano episcopo Toletano, M. G .H" SS. Rer. Merov"
t. v, p. 5 1 3.
Cahors : Vita Disiderii Cadurcae urbis episcopi, SS. Rer. Merov" t. IV, p. 587.
Toulouse : Grégoire de Tours, loco cit" t. I, p. 286, c. 1 0.
Lyon : Grégoire de Tours, Liber in gloria martyrum, loco cit" t. I, p. 785, c. 64 et Historia
"
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romaines rhénanes - Cologne, Bonn, Coblence, Trèves - sevrées de rapports
économiques directes avec l'Orient. En Allemagne, les sources en effet
signalent à peine les mariales de Constance, Hohenburg et Freissing en
Bavière et Brixen dans le Tyrol ( 1) .
Des diplómes mérovingiens, suj ets à caution, rendent les citations de
mariales elles-mêmes suspectes. Quatre actes de l'abbaye de Stavelot-Malmédy,
datés de 65 1 , 664, 676 et 692 vouent ! 'abbatiale aux saints Pierre, Paul et
Martin, un faux de 68 1 la dédie également à Marie (2) . Un diplóme de
Sigebert II (653) ne mentionne pas le nom de Marie par rapport à l'église
de Spire, mais une charte postérieure de Childéric I I , datée de 664-666,
la cite en qualité de patronne (3) . Un acte faux de Thierry IV, du 2 mars 722,
relatif à l'église de le Mans, place cette église sous la protection de Marie
et de saint Pierre ( 4) .

( 1)

(2)
( 3)
(4)

Francorum, eod. loco, t. I, p. 403, c. 20.
Saint-Chef : Vita Theudani abbatis Viennensis, auctore Adone, M.G.H" SS. Rer. Merov"
t. I I I , p. 529, c. 1 2.
Remicourt : Vita Amati abbatis Habendensis, M.G.H" SS. t. IV, p. 220, c. 13.
Fleury-sur-Loire : Ex Adrevaldi Floriacensis Miraculis S. Benedicti, M.G.H" SS., XV,
t. I, p. 485, c. 1 7 et p. 490, c. 26.
Soissons : Vita Lupi episcopi Senonici, M.G.H" SS. Rer. Merov" t . IV, p. 1 86, c. 25.
Reims : Vita Rigoberti, M.G.H" SS. Rer. Merov" t. V I I, pp. 7 3 et 78.
St. Denis : M.G.H" Legum Sectio, Concilia t. I, p. 1 96, 626 ou 627, sept. 2 7 .
Paris : Vita S . Chlodovaldi, M.G.H" SS. Rer. Mer" t. I I , p. 356, c . 1 2 .
Argenteuil : Diplomata regum Francorum e stirpe Merovinga, éd. G . H . Pertz, M.G.H"
Diplomata, in-folio, n° 7 1 , p. 63.
Bruyères : L. LEVILLAIN, La charte de Clotide ( 1 0 mars 673). Bibliothèque de l'Ecole
des Chartes, t. 1 05, 1 944, p. 43.
Réez-Fosse-Martin : Conversio Otgarii, M.G.H" SS. Rer. Merov" t. V, p. 285, c. 5 .
St.-Omer : M . GvsSELING et A.C.F. KocH, Diplomata belgica ante annum millesimum
centesimum scripta (Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis en de lexicographie van
het Nederlands) t. I, n° 2, p. 7, 663, févr. 1 .
Térouane : ibid" n° 5 , p . 9 , 663, avril 1 4.
Honnecourt : ibid" n° 5, p. 1 5, 685 février 8 et no 6, p. 7, 686 ou 687.
Murbach : Diplomata regum Francorum e stirpa merovinga, éd. G.H. Pertz, loco cit" n° 95,
p. 84, 727, juillet 1 2 .
Constance : Vita Galli auctore Wettino, M.G.H" SS. Rer. Merov" t. IV, p. 269, c . 24.
Freising : Vita Corbiani episcopi Baiuvariorum auctore Arbeone, M.G.H" SS. Rer. Merov"
t. VI, pp. 585, 588 et 634.
Hohenburg : Vita Odilae Abbatissae Hohenburgensis, M.G.H., SS. Rer. Merov., t. VI,
p. 49, c. 22.
Brixen : L. SANTIFALLER, Die Urkunden der Brixner Hochstiftsarchive, Innsbruck, 1 929,
n° 39, p. 68.
Diplomata Francorum e stirpe Merovinga, loco cit" n° 23, p. 23 ; n° 2 7 , p. 26 ; n° 29, p. 29 ;
n° 62, p. 55 et no 53, p. 47.
ibid., n° 24, p. 24 et n° 28, p. 2 7 .
ibid" n ° 87, p. 2 0 1 .
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Comparativement à l'époque mérovingienne, il s'est produit chez les
carolingiens un appauvrissement du culte marial qui s'accentuera encore
dans la dernière partie du ge siècle. Le fait frappe d'autant plus que la
littérature, devenue essentiellement religieuse et hagiographique, serait plutöt
de nature à provoquer une abondance d'ceuvres mariologiques et à mieux
nous renseigner au suj et du culte de la Vierge. Davantage que l'économie,
le monde intellectuel et religieux s'est fermé et détaché du monde méditer
ranéen antique. Il s'est formé une civilisation occidentalisée, moins brillante
certes, mais cependant plus autochtone, dans laquelle les éléments chrétiens
purement occidentaux l'emportèrent sur la tradition mi-païenne, mi-orientale
des Mérovingiens.
Combien le recul marial fut une réalité, nous en trouvons la preuve
manifeste dans Ie formulaire diplomatique de l'abbaye de St. Bertin à
St. Omer : les actes mérovingiens vouent le monastère à la Vierge, après
7 2 1 son nom est, à des rares exceptions près, omis (1) .
Des esprits d'élite, tels Alcuin, Raban Maur, Walafried, Strabon et
après eux Sédulius de Liège ( t 884) et Hincmar ( t882) célébrèrent les mérites
de la Vierge, mais sans inftuencer }'opinion du temps ( 2 ) . Il est d'ailleurs
difficile de distinguer dans la partie poétique de leur ceuvre la tradition
reminiscente du sentiment personnel. Si d'autre part, Ratramne ( t 868) et
Paschase Radbert ( tvers 865 ) , tous deux moines de Corbie, ont défendu
avec ardeur la virginité de Marie, ce fut pour réfuter une conviction répandue
chez leurs contemporains, d'après laquelle Marie avait enfanté selon la loi
commune aux femmes (3) .
La mariologie avait perdu tout caractère actif. L'abondante corres
pondance du 3e_9e siècle affiche à l'égard de la mariologie une carence qui
n'est pas seulement de l'ignorance mais de la froideur. Si Alcuin la cite parfois
dans ses lettres, c'est sans l'élan mystique qui vibre dans son ceuvre poétique.
Une autre illustration de l'église carolingienne, Loup de Ferrières ( t862)

(1) M. GYSSELING et A.C. F. KocH, op. cit" t. I , n° 2 , p. 8, 663, février 1 ; n° 7, p. 1 9, 690
ou 69 1 , juin 1 ; n° 1 0, p. 23, 7 1 7, juin 24-7 19, février 29, avec dédicace à Marie. ibid., t. I, n° 1 1 , p. 25, 72 1 . novembre 1 0 ; n° 1 4, p. 29, 743, avril 23 ; n° 22, p. 42, 806 ;
n° 23, p. 43, 808, octobre 1 1 ; n° 24, p. 45, 8 1 0 ou 8 1 1 ; n° 25, p. 46, 820, septembre 1 8 ;
no 33, p. 56 ; 857, mars 2 7 ; n° 35, p. 64, 865, juin 20-866, juin 1 9 ; voir aussi les
n°• 38, 39, 4 1 , 43, 44, 45, 46, 47, 48. - Marie est encore citée dans Ie n° 1 6 reproduisant
Ie texte d'un acte de 7 1 7 ( n° 1 0 ) , dans les n°8 28 et 30.
( 2) M.G.H., Epistolae Karolini aevi, t. I I , p. 1 3, 25, 63, 1 30.
(3) Alès, op. cit" t. I I I, p. 245.

1 05

n'a dans ses lettres aucune pensée pour la mère du Christ, cette piété mariale
fait défaut aussi dans les centaines de lettres écrites par les hommes d'église
entre 830 et 872 (1) .
La littérature hagiographique carolingienne, très fournie, ignore !'appel
à l'intercession de Marie, médiatrice de gräces. (2) . Elle manifeste un silence
égal au sujet des reliques mariales dans les églises d' Occident. Au ge siècle
l'abbaye de femmes à Lyon était placée sous la tutelle de saint Pierre ( 3) ,
dans les siècles de ferveur mariale à venir l a Vierge, patronne des moniales,
symbolisera la perfection des vertus. A part en 8 1 1 par Léon I I I, jamais
la question mariale n'est soulevée dans les conciles carolingiens ( 4 ) . Toutefois
au concile de Paris, tenu en novembre 825, fut lue une lettre de l'empereur
de Byzance, Michel, dont Ie texte, riche de vénération mariale, accentue
davantage Ie contraste avec !'Occident ( 5) .
En France comme en Allemagne, Ie nombre d'églises mariales nouvelles
est réduit à la fin du se et au cours du ge siècle. Citons en France : Notre-Dame
en Carcassés, une mariale sur la Nielle en Narbonnais, puis celles de St.-Riquier
en Normandie, de Chartres, Reims, Rouen, Orange (en Vaucluse) , et de
Saint-Chiniau (dans l'Hérault) (6) . Dans les territoires germano-carolingiens
nous avons relevé : les mariales de Fulda, celle d'Inden ( 7g2) , de Rheinau,
mais en réalité préexistante, !'abbatiale de Batavie érigée en 888, Ste-Marie
de Reichenau, construite en 888, celle de Trèves et de St.-Gall, vraisem
blablement aussi l'autel marial de l'abbaye de St.-Trond (7).
( 1) Cf. M.G.H., Epistolae aevi Karolini, t. I à I I I .
( 2) Nous avons trouvé u n seul texte, i l est relatif à Aldricus, futur évêque d u Mans qui avant
d'entrer dans la cléricature témoignait une fervente vénération mariale, cf. Gesta
Aldrici episcopi Cenommanensis M.G.H., SS., XV /I, c. 1 , p. 308.
( ") M.G.H., Ep. Karolini aevi, p. 543, 8 1 3-8 14.
( ') Lexikon für Theologie und Kirche, herausgegeben durch M. Buchberger, Fribourg, 1 934,
t. VI, p. 892.
( 5) M.G.H., Legum sectio, Concilia 1 1 /2, Concilia Karolini aevi, t. I, p. 479 : postulantes
intercessiones et interpellationes inviolatre dominatricis nostrre, Dei genitricis semper
virginis Marire.
(6) Notre-Dame en Carcassé : M.G.H., Ep. Karolini aevi, t. I I , p. 433, n° 2 75, a. 804. L. LEVILLAIN, Recueil des actes de Pepin I et Pepin II, n° XLI I , p. 1 72 , 8 1 4-838.
St. Riquier : Angilberti abbatis de ecclesia Centulensi libellus, M.G.H., SS. XV /I, p. 1 75.
Chartres : Ex gestis episcoporum Autisiodorensium, M.G.H., SS. XV /I, p. 1 75.
Reims : M.G.H., Legum sectio, Formulre, p. 5 1 5.
Rouen : M.G.H., Legum sectio, Formulre, a. 8 1 8-828.
Orange : R. PouPARDIN, Actes des rois de Provence, n° VI, p. 1 3, 860.
Saint-Chiniau : Ph. LAUER, Recueil d'actes de Charles III, p. 52.
( ' ) Fulda : Rudo/fi miracula sanctorum in Fuldenses ecclesias translata, a. 835.
Inden : ARDONrs, vita Benedicti abbatis Aniacensis et Idensis, M.G.H., SS. XV /2, pp. 204-205
et 206.
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Certes, les sources carolingiennes citent d'autres mariales, mais en réalité
elles prouvent combien les textes mariologiques du haut moyen age exigent
de circonspection. Hugues de Fleury (tl 1 08) attribue la construction de
la mariale de Dóle à un noble de !'époque carolingienne, elle date en réalité
du Xe siècle (1) . Trois actes relatifs au monastère de St. Bertin respectivement
de 828, 830 et 835 prétendent l'église de Stenetland vouée entre autre à la
Vierge, or, une charte de 83 1 la place uniquement sous la protection du
Saint Sauveur ( 2) . L'éditeur des Monumenta Germanite Historica refuse Ie moindre
crédit à la Passio Friderici episcopi Traiectensi, dès lors, la mention dans cette
�uvre d'une mariale à U trecht mérite-t-elle plus de foi ? (3) . Soulignons
un cas typique : un diplóme de Charlemagne pour l 'abbaye du Mont-Cassin
contient une liste mentionnant onze églises mariales relevant de la célèbre
abbaye italienne. Or, l'acte en question a été falsifié au J2e siècle et il est évident
que les mariales datent en réalité d'alors (4) . La propension des faux actes
carolingiens à citer des mariales est patente, ils Ie font par la formule
«in honore sancta Marite, semper virginis », expression mariale en usage seulement
aux 1 1 e_ 1 2e siècles et qui dans les �uvres littéraires antérieures s'avère
généralement être une ajoute ultérieure (5) .
L'apathie mariale perdure au 1 0e siècle, tout au plus y eut-il un regain
de vénération envers Marie autour de Cluny, attribuable aux abbés Odon,
sacré en 926, et surtout Mayeul, élu en 948, de même en Allemagne plus
ouverte par la politique ottonienne à l 'inftuence veneto-byzantine.
Les sources françaises identifient les mariales de Noyon (90 1 ) , de Card près
d'Arles (92 1 ) , !'abbatiale de Melun, Ie mariale de Valence au comté de Die,
les deux églises relevant du monastère de Bagnoles, celles de Compiègne (6) .
Trois chartes du trésor de Cluny, antérieures à la fondation de l'abbaye

( 1)
( 2)
(3)
( 4)
( 5)
( 6)

Rheinau : Vita Findani, M.G. H., SS. XV / 1 , p. 506.
Batavie : M.G.H., Diplomata Karolinorum, t. I I I , n° 1 3, p. 22, 888, février 2 .
Reichenau : Vita Meingoldi comitis, M.G.H., S S . X V / 1 , p. 557.
Trèves : M.G.H., Legum Sectio, Formul�, Formul� Marculfin� Aevi Karolini, p. 1 27 .
St-Gall : ibid., p. 1 2 7.
St-Trond : RonuLFus, Cesta abbatum Trudonensium, M.G.H., SS. X, p. 230, c. 3 .
Hugo FLORlACENSl, Modemorwn regum francorum actus, M . G . H . , S S . I X, p. 377 et note 1 .
M . GvsSELING e t A.C.F. KocH, op. cit., t . 1, n° 27, p. 48 ; n° 28, p. 49 ; n° 29, p. 5 1 ;
no 30, p. 52 ; no 33, p. 56 ; no 36, p. 65 ; n° 37, p. 67 ; n° 42, p. 75.
Passio Friderici episcopi Trajectensis auctore Odberto, M.G.H., SS. XV/ 2, p. 342 (note critique
de l'éditeur) et p. 348, c. 1 0.
M.G.H., Diplomata, t. 1, n° 255, p. 367, 798, février 1 2 .
Nous publierons prochainement une étude diplomatique à c e sujet.
Noyon : Ph. LAUER, op. cit., p. 84, 90 1 , oct. 3 1 .
Card : R. PouPARDIN, op. cit., n° L I X, p. 1 08, 92 1 .
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en 9 1 0, citent les mariales de Palie (895), de Juniani (903) et de Lornau
dans la villa A bbia ( 1 ) . Postérieurement à l'érection du monastère, le chartrier
mentionne dans le Maconnais : Civinians villa sancte Marie (925 ) , in Glaudano
capellam sancttJJ MaritJJ ( 936-954) et la capella beate Marie de Bragedo (927-94 1 ) ,
appellation topographique en réalité précoce au 1 oe siècle (2) . Les mariales
clunisiennes deviennent nombreuses dans les quinze dernières années du
siècle (3) . D'autre part, la cathédrale de Clermont dédiée primitivement
aux martyrs Agricol et Vital, fut placée au 1 oe siècle sous le patronnage
de Marie ( 4 ) . De même un oratoire à Pavie dite antérieurement de Gaidulf
devint la chapelle Sainte-Marie (5) . Nous supposons que les cas de l'espèce
furent nombreux aussi dans le Midi de la France.
Les sources diplomatiques allemandes dénombrent les mariales suivantes :
Weilburg (citée en 9 1 2) , Hambourg (930), Verden (932 ) , Schiedesche (940),
Havelberg (946), Gandesheim (942 ) , Coblence (949 ) , Hornbach (950) , le
couvent d'Oeren à Trèves (953), les monastères de Meschede (958), celui
de Niedermunster à Ratisbonne et Chur (6) . La consécration de l'abbaye
de Kempten à la Vierge est suspecte : les diplómes impériaux de 927, 929,
939, 943, 948 et 972, <lont quatre originaux, se bornent à désigner le

( 1)
(2)
(3)
( ')
( 5)
(6)

Melun : Ph. LAUER, op. cit., n° XXXIX, p. 82, 90 1 , août 2 1 .
Valence : R. PouPARDlN, op. cit., n° LXV, p. 1 1 6, 9 1 2-926.
Bagnoles : Ph. LAUER, op. cit., no LXXXV, p. 1 9 1 , 9 1 6, avril 9.
Compiègne : Genealogim comitum Flandrim, M.G.H., SS. I X, p. 303.
Alex. BRUEL, op. cit., t. I, n° 55, p. 64, 895, mars ; n° 8 1 , p. 9 1 , 903, mai 1 4 ;
n° 1 98, p. 1 86, 9 1 4-9 1 5 .
ibid., op. cit., t . I , n ° 294, 925, octobre 1 1 ; n ° 464, 936-954, mai ; n ° 305, 927-942.
ibid . , t. 2, nOB 1 858, 1 926, J 934, J 947, J950, 2277, 2 307, 2482, 2483, 2484.
Em. MALE, op. cit., p. 285-286.
Alex. BRUEL, op. cit., t. 3 , n° 2483.
Cf. M.G. H., Diplomatum, 1 :
Weilburg : n° 1 3, p. 1 3, 9 1 2, novembre 28.
Hambourg : n° 1 1 , p. 98, 937, juin 30.
Verdun : n° 3 1 , p. 66, 932, janvier 7.
Schildesche : n° 35, p. 1 2 1 , 940, mai 9.
Havelberg : n° 76, p. 1 55, 946, mai 9.
Gandesheim : n° 89, p. 1 7 1 , 94 7, mai 4.
Coblence : no 1 1 5, p. 1 97, 949, novembre 22.
Hornbach : n° 1 99, p. 1 99, 950, janvier 8.
Oeren à Trèves : n° 268, p. 249, 953, août 20.
Meschede : n° 1 90, p. 272, 958, janvier 1 2.
Niedermunster : n° 432, p. 585, 973, avril 2 7 .
Chur : n o 1 1 , p. 48, 926, novembre 3 et n ° 1 9 1 , p. 273, 958, janvier 1 6.
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monasterium quod dicitur Campidono (1) , seul un acte de 936, conservé sous forme
de copie du 1 1e siècle, ajoute : in honore sancte Dei genitricis Marie (2). L'abbaye
de moniales à Quedlinbourg, à croire un acte de 954, était dédiée à Marie
et à saint Servais, deux originaux ultérieurs, datés de 956, omettent le nom
de Marie, et un troisième acte réputé original, consacre l'abbatiale à
St. Jacques (3) .
Le dépouillement des sources auquel nous venons de procéder, démontre
la minime extériorisation du culte marial dans la première partie du haut
moyen àge. Cette vérité deviendra plus sensible encore comparée au puissant
élan marial du 1 1e siècle. Le culte se limitait aux gens d'église chez lesquels
il manquait de tendresse, il trouvait peu d'écho dans la masse du peuple,
c'est d'ailleurs précisément là ce qui caractérise sa pauvreté en un certain
sens déjà chez les Mérovingiens et dans une plus grande mesure aux
se-1 oe siècles. Les sen timents religieux des fidèles mérovingiens et carolingiens
étaient plus concentrés sur la vénération des saints régionaux que sur les
vérités enseignées de la foi. C'est pourquoi le haut moyen äge a été avant
tout le siècle des saints. Il manquait au culte marial la faculté de se substan
cialiser par des reliques. Maria assumpta est! Le silence absolu des sources
historiques au sujet de l'existence de reliques corporelles de la Vierge confirme
Ie dogme de l' Assomption. La carence des reliques corporelles et la rareté
des reliques vestimentaires rendaient l'initiation mariale par trop abstraite
pour les moyenageux primitifs.
Plusieurs constatations de fait démontrent la tièdeur mariale de ces
siècles. Ni à l'époque mérovingienne, ni dans les temps ultérieurs, un pèlerinage
marial n'est signalé et aucun miracle n'est attribué à l'intercession de la
Vierge, or, Grégoire de Tours et tant d'autres seraient des sources adéquates
pour nous l'apprendre. N'est-ce pas un indice également, qu'aucune des
fondations monastiques de saint Benoît de Nursie, de saint Augustin et d e
saint Colomban, à l'exception toutefois d e Marie à Sesto dans I e Frioul et
de Sainte Marie-Maj eur à Rome, ne fut vouée à Marie ? (4) . Il en sera autrement
aux 11 e_1 2e siècles, quand le culte marial prendra son envol. L'excessive
(1) ibid., t. I, n° 1 5, p. 5 1 , 927, décembre 2 7 ; n° 1 9, p. 54, 929, juin 30 ; n° 22, p. 1 1 9,
939, septembre 1 1 ; no 54, p. 1 36, 946 ; n° 1 06, p. 1 90, 948, décembre 26 ; n° 420,
p. 574, 972, août 25.
(2) ibid., t. I, n° 255, p. 1 64, 963, juin 1 4.
( 3) ibid., t. I , n° 1 72, p. 253, 954, mai 25 ; n° 1 85, p. 267, 956 ; n° 1 86, p. 268, 956 ;
n° 228, p. 3 1 2, 96 1 , juillet 2 1 .
(4) Notre relevé est basé sur Dom Ph. Sc1-1MITZ, Histoire de l'Ordre de Saint Benoît, t. I , 2 ° édit"
pp. 1 5 à 88.
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rareté du prénom Marie, si répandu de nos jours, prouve également la minime
popularité du culte au haut moyen äge. Sur les milliers de noms contenus
dans les polyptiques de Fulda et de Saint-Germain-des-Prés, des chartriers
de Cluny et de St. Pierre à Gand, de même que dans les cruvres hagiographi
ques nos constatations se résument aux cas suivants : dans l'cruvre de Grégoire
de Tours, Ie prénom apparaît une fois (à propos d'une femme sourde, muette
et aveugle) , la femme du duc de Ravenne, ville en réalité byzantine, s'appelait
Marie (880), la scrur de Boleslas de Bohême avait reçu Ie même nom de
baptême, c'est aussi celui d'une serve provençale. Parmi les 2500 chartes
clunisiennes de 882 à 1 000 Ie prénom Marie figure trois fois (2) , dans Ie
chartrier gantois il n'apparaît pas avant la fin du 1 2e siècle ( 3 ) .
Les appellations d'églises mariales dans les actes diplomatiques font
somme toute partie du formulaire usuel des organismes religieux, elles sont
dépourvues de sens quant aux intentions des donateurs. Seul Ie contexte
des chartes révèle les sentiments pieux des fidèles. Or, il est une chose
symptomatique : sur quelques 2500 documents clunisiens de la fin du se
à celle du I Oe siècle, trois bienfaiteurs à peine déclarent être mus par leur
vénération envers la Vierge ( 4) .
Sans vouloir conclure du particulier au général, des cas isolés de mariales
délabrées sont au moins significatifs. Il s'agit de Notre-Dame de Paris (907)
en ruine vraisemblablement depuis Ie pillage de la ville par les Normands
en 86 1 , de Notre-Dame de Cadillac (920) dans Ie comté d'Avignon, de la
mariale de Bouxières minée par la vétusté et l'incurie et de Sainte Marie
à Ratisbonne ( 5 ) .
*
*

*

(1) GRÉGOIRE DE TouRs, Hisloria Francorum, loco cit., t. I , p. 437, c. 25. - M.G.H., Epislolae
t. V I I , 880, sept. 23. p. 23 1 . - Cosmon Chronicon Boemorum, M.G.H., SS. I X, p. 48, c. 22. Vila Germani espicopi Parisiani auctore Venanlio Forlunalo, M.G.H., Auct. Anl. I V, p. 1 5 .
- R . PouPARDIN, Recueil des actes des rois de Provence, Chartes et diplómes relatifs à J'histoire
de France publiés par Jes soins de !'Académie des Inscriptions et Belles Letters, n° LX, p. 1 09.
(2) Alex. BRUEL, Recueil des charles de l'abbaye de Cluny (Documents inédits sur l'histoire de
France) , t. I , no 452, 936, sept. ; no 568, 942 ; no 7 1 6, t. 3, n° 203 1 , 993 - 1 048.
( 3) A. VAN LOKEREN, Charles el documenls de l' abbaye de Saint-Pierre au Mont Blandin à Gand,
t. I , no 388, p. 2 1 0.
( 4) Alex. BRUEL, op. cit., t. I , n° 449, juin 936 : pro Dei amore ac pro veneratione Dei genitricis
Maril1i. - n° 787, ± 950 : et donamus Dei et Sancti Salvaloris et Sancti Dei genitricis Maril1i,
même texte n° 333, 927-942.
( •) Ph. LAUER, Recueil des actes de Charles !II, Chartes et diplómes relatifs à l 'histoire de France,
no LVI I , p. 1 23, 907, mai 2 1 : ecclesiam sanct<e Marie Nortmannica penitus infestatione
destructam atque sevitia prope ad nihilum redactam ; cf. aussi L. HALPHEN, Les Barbares
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L'éveil du culte marial se produisit au 1 1 e siècle, il fut un des aspects
marquants du renouveau général à la fin du haut moyen age. Le 1 1 e siècle,
en effet, a été le précurseur de la Renaissance médiévale qui s'affirmera
pleinement au siècle suivant. Par contraste avec les temps antérieurs, le
1 1 e siècle est lumineux d'activité et dénote l'éveil d'une société longuement
frappée de torpeur. Un sursaut d'énergie éclate dans tous les domaines :
progrès rapides de l'économie d'échange, formation des villes, réforme de
l'église.
L'Eglise sortie de sa léthargie, fera preuve d'une prodigieuse vitalité.
Elle dispose d'une équipe de savants <lont l'reuvre date dans son histoire
et renouvela la spiritualité occidentale : Fulbert de Chartres, Wazon de
Liège, Pierre Damien, Lanfranc du Bec, Saint-Anselme de Cantorbéry,
Edmer. Une vie nouvelle inspire la Chrétienté. La réforme monastique,
déclanchée par Cluny en France et par Richard de Verdun et Poppon de
Stavelot, libérera la vie ascétique de la tutelle féodale, qui l'avait viciée.
Consciente de sa puissance, la papauté livrera sur le plan politique la Querelle
des investitures à la fois en France, en Angleterre et en Allemagne ou le
Concordat de Worms ( 1 1 22) marquera le triomphe de l'Eglise. Cette double
lutte, qui fut essentiellement l'a:uvre d'hommes appartenant à l'Ordre de
Saint Benoît, renforcera dans une mesure considérable le prestige de l' Eglise.
Son róle social se précise, imposant son respect à tous, elle attirera vers elle
la masse des éprouvés, qui se serre autour d'elle contre les excès d'une
féodalité d'autant plus extravagante que son déclin avait sonné : j amais
le nombre de personnes qui se sont placées volontairement sous la tutelle
ecclésiastique n'a été aussi élevé qu'au 1 1 e siècle. Par ses institutions de paix,
la Pax et Ie Treuga Dei, elle devint la grande pacificatrice des hommes.
Le succès de la première croisade, y compris la foule fanatisée par Pierre
l' Hermite, s'explique par l'enthousiasme suscité par l'Eglise.
C'est de ce renouveau spirituel qu'a jailli le merveilleux essort de l'activité
mariale. Le concept mystique de Marie anime dorénavant les clercs, exalte

des grandes inuasions aux conquêtes turques du 1 1 e siècle, Peuples et civilisations, Histoire générale
publiée sous la direction de Louis Halphen et Philippe Sagnac, 2e éd., pp. 294 et 300. R. PouPARDIN, op. cit., no LVI , p. 1 03 : que sunt in comitato Avionionense hoc est
Cadillianum fiscum, cum ecclesia sancte Marie que modo destructa fore videtur. Gesta episcoporum Tullensium, M.G.H" SS. 8, p. 639 : ab antiquo ecclesiam, sancta:
Dei genitricis inibi constructam sed vetustate consummate et incuria negligente
desolatam".- L. SANT!FALLER, op. cit" p. 10 : ut antiquam cappellam quam olim
antecessor noster beate memoria Hludovicus imperator construxerat in honore sancte dei
genitricis Maria: et modo dilapsa est atque destructa et est sita in Radaspono civitate.
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la masse des fidèles. L'élan marial, un des contrastes de la chrétienté d'Occident
avec les siècles précédents, s'exprime dans les manifestations les plus diverses
de la vie religieuse. La mariologie devient un problème central, théologiens
et apologistes l'examinent avec un zèle inconnu auparavant et glorifient
les vertus de Marie avec des accents qui annoncent le mysticisme.
Fulbert de Chartres ( 1 007- 1 029) , une des illustrations du siècle, fut le
précurseur de ce courant religieux. Il conçoit Marie comme la médiatrice de
toutes les gräces. Son sermon sur la sainteté originelle de la Mère divine
trace l'élan marial qui s'emparera de la génération suivante : 0 beata Maria,
seculum omne captivum, deprecatur tuum assensum (1) . La spiritualité mariale,
ébauchée par le maître chartrain, s'épanouira dans la deuxième partie du
siècle au cours duquel la conviction de l'Immaculée Conception deviendra
une idée triomphale. Ce sera en partie le résultat de l'action papale, de
Léon IX ( 1 049 - 1 054) d'abord, qui au concile de Verceil plaida en faveur
de l'lmmaculée Conception, de l'ardent rénovateur de la chrétienté et de
son église, Grégoire V I I ensuite (2) . Hildebrand a recommandé à ses disciples
et amis un amour confiant envers la Sainte Vierge ( 3 ) . Son action s'est étendue
jusqu'en Flandre : dans une lettre adressée en 1 074 à Mathilde, la veuve de
Baudouin V, il incitait la comtesse à la dévotion envers !'Eucharistie et à
une profonde vénération à l'égard de Marie (4) . Le pape Urbain I I plaça
le succès de la première croisade sous le signe de Marie. ( 5 )
L'exaltation de la papauté envers la Divine Mère trouvera un écho
enthousiaste auprès des sommités ecclésiastiques au cours du dernier quart
du 1 1 e siècle. Anselme, évêque de Lucques (t l 086) et ancien moine de
St. Gilles en Provence, écrivit In ave Maria et Super Salve Regina (6) . Robert
d'Arbissel prêcha le culte de la Vierge et institua, en 1 094, l'ordre de
Frontevault ou il mit ce culte en honneur ( 7 ) . Le cardinal Alberic (t l 088)
composa un De virginitate Marite (8); à son tour, Guibert de Nogent (tll2 1 )
rédigea son De virginitate (9) .

( 1)
( ')
( 3)
(4)
( 5)
(6)
(7)
( 8)
( 9)

ALÈs, op. cit" t. I I I, p. 246 et Dictionnaire de Théologie catholique, t. 9 /2, p. 2391.
ibid" t. I I I, p. 250.
Ph. ScHMITZ, op. cit" t. I I , 2e éd" p. 406.
Cf. i nfra, p. 1 24, n.
Dom R. CAPELLE, La préface romaine de la Vierge, Revue d'histoire ecclésiastique, t. 38,
1 942, p. 48.
Ph. ScHMITZ, op. cit" t. I I , 2e éd" p. 407. - J. DE SMET, Manuel historique, p. 23.
ibid" t. II, 2e éd., p. 4 1 2. - J. DE SMET, op. cit" p. 1 33.
ibid" t. I I, 2e éd" p. 1 32 - 1 33.
ibid" t. II, 2e éd" p. 1 33.
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La Vierge symbolise désormais pour les hommes l'espoir du salut éternel.
Cette pensée j aillit chez Pierre Damien en 1072, selon la conviction duquel
sine illa nihil rifectum sit ( 1 ) . Saint Anselme de Cantorbéry (1093-1109), qui
à la fin du siècle faisait encore figure de précurseur et d'initiateur, développa
cette idée. L'archevêque de Cantorbéry posa en mariologie le principe qui
conduisit à la croyance de l'Immaculée Conception. Il décrit la Vierge
comme la Mater restitutionis omnium. Il la glorifie avec tendresse (Maria, tu
illa magna Maria, tu illa maxima beatarum Mariarum, tu illa maxima feminarum),
avec conviction (Nihil aequale Maritii . Nihil, nisi Deus, maius Maria) (2) . Anselme
communiqua son ardent amour marial à son secrétaire Edmer (t 1124),
<lont le De conceptione sancltii Maritii fut un des chaînons du progrès étonnant
du culte ( 3 ) . Bernard de Morlas, moine de Cluny, écrivit vers 1140 un
Mariale (4) . Le Sermo de Assumptione sancttli Maritii semper Virginis de Rodolphe
de St. Trond à la fin du 11e ou au début du l 2e siècle, dénote la participation
de la Lotharingie au renouveau marial (5) . Voilà !'apport de l'Ordre de
Saint Benoît dans Ie renouveau de la mariologie à la fin du 11e et au début
du I 2e siècle, et <lont les ordres nouveaux seront les dignes continuateurs.
D'autres moines bénédictins chantèrent la gloire de Marie dans leurs
hymnes. Au 11e siècle, Ie grand siècle marial, débuta la poésie lyrique dans
les abbayes bénédictines, à Saint-Gall, à Reichenau, à Saint-Martial de
Limoges (6) . Herman Contract (tJ054), moine de Reichenau, composa
l' Alma Redemptoris Mater et l' Ave Maris Stella ( 7 ) . Adhémar de Montreuil
évêque du Puy-en-Velay (1047) fut vraisemblablement !'auteur de l'admirable
Salve Regina ( 8) . Hériger (tl 007), mieux connu par ses Gesta episcoporum
Leodiensium écrivit aussi un hymne marial ( 9 ) , tandis que, sous l'archevêque
de Cologne Héribert (999-1021), Herbifolis rédigea cinq homélies de la
Vierge ( 10) .
( 1 ) Dictionnaire de Théologie catholique, t. 9 /2, p. 239 1 .
( 2) Ph. ScHMITZ, op. cit., t. I I, 2 e éd" p. 4 1 8. - Fr. Sa!. ScHMITT, Z,ur Chronologie der Werke
des Hl. Anselm von Canterbury, Revue Bénédictine, t. XLIV, 1 932, p. 323.
( 3 ) Ph. SCHMITZ, op. cit" t. I I, 2 e éd" p. 1 34.
(4) ibid., t. II, 2e éd., p. 4 1 5.
( 5) Rodolfus Gesta abbatum S. Trudonensium, M.G.H., SS. X, p. 228.
(6) Ph. ScHMITZ, op. cit., t. II, 2 e éd., p. 1 93.
( 7) ibid" t. I I , ze éd., p. 4 1 1 . - J. DE SMET, op. cit" p. 23.
(8) J. DE SMET, op. cit., p. 24 et 1 05.
(9) Herigeri et Anselmi Gesta episcoporum Tungrensium, Traiectensium et Leodiensium, M.G.H.,
SS. VII, p. 1 37 : composuisse dicitur et hymnum de sancta Marie virgine : Ave per quam.
(1°) Anonymus Hoserensis. M.G.H., SS. VII, p. 26 1 , c. 27 : Hic Herbipoli. . . De sancta Maria
vero fecit quinque intimas orationes, quorum omnium commune initium est : Ave Maria
gratia plena.

113

Ce fut d'autre part au 11e siècle que l 'Office de la Vierge devint une
partie intégrante de la liturgie. Dom L. Gougaud a esquissé cette évolution.
Bien que Ie recueil des messes d'Alcuin (t804) contenait déj à deux messes
votives de la Vierge pour le samedi, l'Office de Beata, célébré au 1oe siècle
à l'abbaye d'Einsiedeln, constitue la plus ancienne affirmation de l'office
sabbatique de la Vierge. Les uns en attribuent la régularisation en 1065
à Udon, évêque de Toul, les autres au pape Urbain I I , qui aurait écrit la
préface romaine de la Vierge et recommandé l'office sabbatique pour le
succès de la première croisade. Selon le témoignage de Bernard de Constance,
les messes votives mariales étaient, vers l 085, encore plutót célébrées par
dévotion qu'en vertu d'une prescription de l'autorité ecclésiastique ( 1 ) .
Les fêtes mariales ne figurèrent régulièrement au calendrier liturgique les
unes qu'au 11e, les autres qu'au 12e siècle. Si les Mérovingiens avaient connu
l' Assomption et la Conception ( 2), ces fêtes semblent être tombées en désuétude
par après. La Conception, célébrée en Grèce depuis des temps immémoriaux,
réapparut en Occident au 1Qe siècle dans Ie calendrier de l'église mi-grecque
mi-romaine de Milan au 1oe siècle (3) . Elle fut introduite définitivement en
Occident comme fête liturgique via les abbayes bénédictines anglaises au
11e siècle, d'ou elle fut propagée à Rouen par l'évêque Jean de Bayeux en
1070 (4) . En Navarre, elle se répandit vers 1092 et était célébrée à Liège
en 1142 (5) . La Nativité de la Vierge était fêtée à St. Victor de Marseille
vers 1020, 1' Assomption à Maastricht en 1039, toutefois, dans l'abbaye de
St. Bertin, sa première mention est de 1124 (6). La Purification de Marie, déj à
mentionnée dans la biographie de Louis Ie Pieux, ne s'est vraisemblablement
pas stabilisée avant Ie deuxième tiers du 11e siècle ( 7 ) . Dans Ie diocèse de

( 1) Dom L. GouGAUD, Dévotions et pratiques du moyen áge. Paris, 1 925, p. 69.
(2) Vita Dagoberti !II, Regis Francorum, M. G.H., SS. Rer. Merov., t. I I , p. 5 1 5, c. 16 :
Cumque venturum esset ad celebrationem missre in festivitate assumptionis perpeture
virginis Marire.
(3) J.B. MALOu, L'immaculée conception de la bienheureuse Vierge Marie, considérée comme dogme
de foi. Bruxelles 1 857, t. 1, pp. 88 et 1 09.
( ') ALÈs, op. cit., p. 247. - A.W. BuRRIDGE, L'lmmaculée Conception, Revue d'Histoire
Ecclésiastique, t. XXXII I , 1 936, p. 570-5 7 1 . - J.B. MALOU, op. cit., t. 1, p. 1 1 3 .
( 6 ) J.B. MALou, op. cit., t . 1, pp. 1 1 4 e t 1 1 6.
( 6) B. GuÉRARD, Cartulaire de St. Victor, t. 1, n° 27, p. 35. - Iocundus, Translatio sancti
Servatii, SS., X I I , p. 1 1 2 . - B. GuÉRARD, Cartulaire de St. Bertin, n° XCV, p . 290.
( ' ) Vita Hludowici imperatoris, M.G.H., SS. I I , p. 6 1 8. - Gesta episcoporum Camaracensium,
M.G.H., SS. V I I , p. 465, c. 29 ( 1 0 1 2 ) . - Mansi, Concilia, t. 1 9 : 1 032 Leges ecclesiasticre
Canuti regis. - Vita Bennonis episcopi Osnaburgensis, M.G.H., SS. XII, p. 67, c . 1 2 ( 1 067). B. GuÉRARD, Cartulaire de St. Père de Chartres, t. 1, p. 233 (108 1 ) ; Alex BRUEL, op. cit.,
t. 4, n° 3680, p. 33 ( 1 094) ; Vita Theoderici abbatis Andaginensis, M.G.H., SS. X I I , p. 46, c. 1 6.
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Cambrai apparaît en 1 08 1 une express10n chronologique nouvelle : sancte
Marie candelarum ( 1 ) .
Dorénavant, moines et fidèles épanchent leur tendresse à l'égard de
Marie, elle n'est plus seulement intitulée sèchement la mère de Dieu, mais
l'Immaculée, la glorieuse, Marie médiatrice, la Mère sublime, la Reine
universelle, la Reine sur terre et dans les cieux ( 2). Un évêque mourant
l'invoque en des mots pathétiques ( 3 ) , Ie roi de Hongrie, Etienne, lui consacre
son royaume avec exaltation mystique ( 4). Le désir de l'évêque de Liège,
Théoduin, était de faire de l'église Notre-Dame de Huy ( 1 048) un édifice
digne de la grande dévotion du peuple envers la Vierge. Mais rien ne prouve
mieux à quel point la vénération de Marie se popularisa que l 'individualisation
de la Vierge selon les bienfaits locaux de son culte, de même que nous disons
de nos jours la Vierge de Hal, Notre-Dame d' Alsemberg, la Vierge de
Montaigu, commencent à se répandre au 1 1 e siècle des appellations telles que :
Sancta Maria ad Rovres, Sancta Maria que dicitur Deaurata, Sancte Marie de Rivopello,
sancte Marie de Gecaisola.
Les peuples du 1 1 e siècle vécurent moins isolés, les marchands furent
de par leur profession obligés de voyager dans les pays étrangers, d'autre
part les pèlerinages à Rome et en Palestine devinrent fréquents, même les
Byzantins commencèrent à visiter !'Occident. Il y a là, à notre sens, un
facteur d'interpénétration qui a contribué à la propagation du culte marial.

( 1) A. WAUTERS, Table chronologique des chartes et diplOmes imprimés concernant l'histoire de la
Belgique, t. I I , p. 95.
( 2) MANS!, op. cit" t. 1 9, p. 585, 1 038 : Acta consercrationis ecclesi� Urgellensis ... celebrans
dedicationem glorios� ac perpetu� virginis". et Christi mater virgo acquirat dilectis
ejus in ccelis veniam. - Gesta episcoporum Cameracensium, loco cit" SS. V I I , p. 465,
c. 1, 1 0 1 2 : glorios� Dei genitricis Mari�. - Alex. BRUEL, op. cit" t. 4, n° 2 8 1 6, p. 1 9,
1 029 ; erga sanctam Dei �cclesia que est Virgo vera atque totius mundi regina, Jesu
Christi filii Dei vivi, cooperante Spiritu Sancto. - B. GuÉRARD, Cartulaire de St. Victor,
t. 1, n° 604, p. 598, 1 02 1 - 1 044 : Marie celorum atque terre domine et Virgine et n° 2 38,
p. 263, 1 056 : ( Christus ) Tarnen ex utero intacte genitricis nasci dignatus.
( 3) HERBonus, Vita Ottonis episcopus Babenbergensis, M.G.H" SS. XII, p. 7 73, 1 038.
( 4) Vita Stephani regis Ungari� auctore Harturico, M.G.H., SS. XI, p. 236, c. 14 et p. 2 39,
c. 1 8 : Regni cceli, imperatrix inclita mundi, tuo patrocinio sanctam ecclesiam cum episcopis
et clero, regnum eum primitatibus et populo, superius precibus committo, quibus ultinum
vale dicens, manibus tuis animam meam commendo". Regina ccelestis et mea ? quem
tu regere statuisti, milites tui sic honoraverunt. Si ab aliquo adversario michi hoc illatum
fuisset meas iniurias per tuum ulciserer adminiculum Sciens ergo, domina, per hoc
�terna me signtum falicitate nimis exulto, gratias agens Salvatoris nostris nomini et
consolationi, quibus discipulos suos consolatus est dicens : Capillus de capite vestro
non peribit. En ait, sancta Maria, domina mea, patrona mea, mater domini mei lesu
Christi, sponsi mei, salva gratia et pace tue, te duce, te comitante, limina tua commendo
causan meam, virgo virginum.
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D'ailleurs c'est au 1 1 e siècle que s'est formé Ie circuit des pèlerinages classiques
du moyen age : Notre-Dame de Lorette et Rome en ! talie, Saint Gilles en
Provence, St. J acques de Compostelle en Espagne. Sur eet itinéraire, fréquenté
par une foule de pèlerins, se greffent dès le même 1 1 e siècle en territoire
français des pèlerinages mariaux. U ne charte du 1 0 avril 1 046 attribue à
l'église Ste Marie au comté de Forez les offrandes des homines perigrini cheminant
vers un des lieux de pèlérinage classiques et les oboles versées par les étrangers
et les autochtones aux jours de fêtes de la Vierge ( 1 ) . Ailleurs aussi naquirent
des pèlerinages mariaux : Ie célèbre pèlerinage de Notre-Dame la Flamenque,
en l'église Saint Martin à Tournai, doit ses origines à une épidémie de peste
vers 1 090 qui fit affiuer au tour de la Vierge tournaisienne la foule éprouvée
du comté de Flandre (2) .
Nous savons par Raoul Glaber combien le 1 1 e siècle fut animé sous le
rapport de la construction d'églises, parmi elles, les nouvelles mariales, fruits
de la foi envers la Vierge dont nous venons de tracer l'élan, occupent une
grande place ( 3). Pour nombre d'entre elles la chronologie a pu être établie
avec précision. En France, le chartrier de Cluny en cite quatre entre 1 03 1 - 1 048
et 1 086, le chartrier de Savigny et celui de Saint-Victor à Marseille chacun
deux ( 4) . Des moines érigèrent !'abbatiale de Varennes ( 1 028) et celle
d'Autun ( 1 066) ( 5 ) . Le roi Robert II (997- 1 03 1 ) fit construire une basilique
mariale à Orléans et deux autres situées respectivement dans le castrum
d'Etampes et à Pisciaco ( 6) . La nouvelle mariale de Chartres fut consacrée
en 1 03 7 ( 7 ) , celles d' Urgel en 1 038 ( 8) , de Rivipullensi dans le Midi en 1 032 ( 9) ,

( ') Aug. BERNARD, Cartulaire de l'abbaye de Savigrry, t. I , n ° 73 1 , p . 377, 1 046, avril 1 0 :
Donamus etiam oblationes quas attulerunt homines peregrini et Romei, et aliorum
extraneorum pergentium ad aliquem sanctum tam ad Beatum Mariam quam ad Beatum
Petrum, necnon ad Sanctum Jacobum et ad Sanctum Egidium. Donamus etiam quidquid
in festivitatibus beata: Maria: ipsi ecclesia: oblatum fuerit ab extraneis et vicinis.
( 2) HERIMANNUS, Liber de reslauratione Sancti Martini Tornacensis, M.G.H., SS. XIV, p. 277, c . 6.
( 3) A. FucHE, L'EurojJe Occidentale de 888 à 1 1 25, H1sTOIRE GÉNÉRALE PUBLIÉE sous LA DIREC
TION DE G. GLoTz, H1sTOIRE Du MoYEN AGE, t. I I , p. 635.
( ') Alex. BRUEL, n° 3055, p. 243, 1 049- 1 1 09 ; n° 3403, p. 506, 1 064, décembre 3 ; no 3506,
p. 620 ; n° 36 1 2, p. 773. - Aug. BERNARD, op. cit. , t. I, n° 639, p. 3 1 8, 1 037 ; n° 6 1 5,
p. 3 1 3, ± 1 03 1 . - B. GuÉRARD, Cartulaire de St. Victor de Marseille, t. I I , n° 9 1 , p. 743,
1 048 ; n° 337, p. 352, 1 056.
( 5) Hugo FLORIACENSIS, Modernorum regum Francorum actus, M.G.H., SS. I X, p. 39 1 .
( 6 ) ibid., eod. loco, SS. IX, p. 386.
( 1) BouQ_UET, Recueil des historiens de Gaule el de France, t. I I , p. 29.
( 8 ) MANS!, concilia, t. 1 9, p. 585, 1 038.
( ") ibid., t. 1 9, p. 565, 1 032.
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de Chälons-sur-Saóne en 1 064 ( 1 ) , de Chamonzey en 1 091 et Calmon en 1 093,
toutes deux au diocèse de Toul ( 2) . A ces mariales françaises dont !'époque
de la construction est nettement déterminée, il faut ajouter les plus nombreuses
encore qui sont mentionnées pour la première fois et dont on peut supposer
qu'elles furent également érigées au 1 1 e siècle. Le chartrier de Cluny cite
1 3 églises mariales inconnues avant Ie 1 1 e siècle, cel ui de St.-Victor en dénom
bre 65 pour la période de 1 042 à 1 098, cel ui de Savigny 7 de 1 030 à 1 09 7 ( 3) .
En Allemagne furent érigées les mariales de : Helmgeresberg (996- 1 002),
Russdorf ( 1 034) , Helwardeshaus ( 1 043) , Ratisbonne ( 1 043) , Windberg ( 1 043),
Ie monastère de Deutz à Cologne ( 1 047) , Eichstadt ( 1 057), Stoppenberg
à Essen ( 1 072), St. Marie du Capitole à Cologne, Spire et Laucheim vers
la fin du siècle ( 4 ) .
Typiques pour l'expansion du culte marial sont les cryptes mariales
érigées au 1 1 e siècle entre l'Escaut et Ie Rhin à Utrecht ( 1 0 1 8) , Cambrai
( 1 02 1 ou 1 023) , Susteren ( ± 1 050) , St.-Amand-les-Eaux ( ± 1 070) , Gembloux
( 1 070), St. Hubert ( 1 08 1 ) ( 5) . En Flandre et en Lotharingie au cours de la
même époque furent construites : l'église paroissiale de Notre-Dame aux Fonts
à Liège érigée par N other (972- 1 008), la nouvelle abbatiale d' Arras, la mariale
au faubourg de Leffe à Dinant ( 1 1 8 siècle) Notre-Dame de Huy ( 1 048) ,

( 1) A . BRUEL, op. cit., t . 4, n° 3403, p . 506, 1 064, déc. 3.
( 2) Seheri primordia Calmosiacensia, M.G. H . , SS. X I I , p. 327.
( 3) Afin d'éviter une nomenclature qui comprendrait plusieurs pages nous renvoyons simple
ment à Alex. BRUEL, op. cit., t. 4, à B. GuÉRARD, Cartulaire de l'abbaye de Savig11y, t. I .
( ' ) Helmgeresberg : WoLFHERr, Vita Godehardi episcopi, M.G.H" SS. XI, p .
Russdorf : Vita Meinwerici episcopi, M.G.H" S S . XI, p. 1 59, c . 2 1 7 .
Helwardeshaus : ibid., SS. XI, p. 1 1 4, c. 1 6.
Windberg : EBBONIS, Vita Ottonis episcopi Babenbergensis, M.G.H., SS. XXI I, p. 833, c. 1 7.
Abbaye de Deutz : LACOMBLET, Rheinisches Urkundenbuch, n° 1 48, p. 9 1 , 1 0 1 5,juillet 1 7.
Eichstadt : GUNDUHARUS, Liber pontificonni Eichestetensis, M.G.H., SS. X I I , p. 247.
Stoppenberg : LACOMBLET, op. cit., n° 2 1 7, p. 1 4 1 , 1 072, décembre 29.
Ste Marie du Capitole : Vita Wolfhelmi abbatis Brunwilarensi, SS. XII, p. 1 86, 1 063.
Spire : EBBONIS, Vita Ottonis episcopi Babenbergensis, M.G.H., SS. XI, p. 825, c. 4.
Laucheim, Monachi PRIEFLING, Vita Ottonis episcopis Babenbergensis, M.G.H., SS. X I I ,
p . 886, c . 1 1 .
( 5) Cf. R. MAERE, Cryptes au chevet du clueur dans les églises des anciens Pa)'S-Bas, Extrait du
Bulletin monumental, 1 932, pp. 95-98.
Utrecht : Gesta episcoporum Cameracensium, M.G.H" SS. VII, p. 47 1 , c. 1 9.
Cambrai : ibid., eod. loco" SS. V I I, p. 465, c. 2 .
Sustern : E. D E MoREAU, Histoire de l 'Eglise en Belgique, t. I I , p. 256.
St.-Amand-les-Eaux : Catalogus abbatum S. Amandi, M.G. H ., SS. X I I I , p. 388.
Gembloux : E. DE MoREAU, op. cit" t. I I, p. 253.
St. Hubert : ibid" t. I I, p. 253.
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Notre-Dame de Saint-Trond ( 1 072), l'église castrale de Douai ( 1 07 7), Notre
Dame de Valenciennes ( 1 096), Notre-Dame d'Anvers ( 1 1 24) ( 1 ) . Les sources
mentionnent aussi Notre-Dame de Tournai ( ± 1 030), les autels mariaux dans
les églises de Munsterbilzen ( 1 060) et de St. Donat à Bruges ( 1 089), l'église
Notre-Dame des Ardents à Arras ( t l 095 ?) et celle de Notre-Dame d'Aymeries
( t 1 1 00) (2) . De nombreuses fondations monastiques nouvelles furent mises
sous Ie patronage de la Vierge aux 1 1 e_ 1 2e siècles : Ename ( 1 064), Messines
(av. 1 067), Vormezele ( 1 069), Zonnebeke ( 1 072), Tronchiennes (av. 1 087),
Merhem près d'Alost ( 1 096), Bourbourg ( t l 099), Jette ( 1 095), Bornhem
( 1 1 04), Forest ( 1 1 1 0), l'abbaye des Dunes ( 1 1 07), Been ( 1 1 2 7), Ie chapître
Notre-Dame à Courtrai (av. 1 1 30) ( 3 ) .
*
*

*

( 1) Arras : Gesta episcoporum Cameracensium, M.G.H., SS. V I I , p. 459, c. 1 6.
Leffe : Dom U. BERLIÈRE, Monasticon beige, t. I, Provinces de Namur et de Hainaut, p. 1 24.
Huy : Ruperti Chronicon S. Laurentii Leodiensis, M.G.H" S.S. V I I I , p. 275, c. 40.
St.-Trond : RoDULFus, Gesta abbatum Trudonensium, M.G.H" SS. X, P. 2 78, c. 1 6.
Douai : Ch. Duv1v1ER, Actes et documents anciens intéressant la Belgique, 1 e série, p. 1 86.
Valenciennes : ibid" 1 e série, p. 1 07 .
A nvers : Geschiedenis van Vlaanderen, t. I , p . 3 1 3.
( 2) Tournai : E. HAUTCCEUR, Cartulaire de l'église collégiale de S. Pierre de Lille, t. I, p. 1 2 , n° VI.
Munsterbilzen : M. GvssELING et A.C.F. KocH, op. cit" n° 264, p. 3 75.
Bruges : M. GvsSELING et A.C.F. KocH, op. cit., n° 1 70, p. 296.
Arras : Jos. De SMET, op. cit., p. 234.
Aymeries : Ch. Duv1vrnR, op. cit" t. I, p. 297.
( 3) Ename : Gesta episcoporum Cameracensium, M.G. H., SS. VII, p. 465, c. 45.
Messines : H. VAN WERVEKE, Het bisdom Terwaan, Recueil de Travaux de la Faculté
de Philosophie et Lettres de l'Université de Gand, fase. 52, p. 1 99.
Vormezele : Cf. H . VAN WERVEKE, op. cit" p. 1 39 et F . VERCAUTEREN, Actes de comtes
de Flandre, Recueil des Actes des princes belges, Commission Royale d'Histoire, 1 939,
no 73, p. 1 08.
Zonnebeke : C. CALLEWAERT, Charles anciennes de l'abbaye de Zonnebeke, publiées par la
Société d'Emulation de Bruges, n° 1 , p. 3, Bruges, 1 925.
Tronchiennes : F. VERCAUTEREN, op. cit., no 7, p. 20.
Merhem : E. DE MARNEFFE, Cartulaire de l' abbaye d'Ajfligem, n° 5, p. 1 1 .
Bourbourg : H. VAN WERVEKE, op. cit" p. 1 39.- F. VERCAUTEREN, op. cit" n° 35, p. 1 02.
Jette : A. WAUTERS, op. cit" t. 1, p. 593.
Bornhem : E. DE MARNEFFE, op. cit" n° 5, p. 1 1 .
Forest : ibid., no 1 6, p. 30.
Dunes : H. VAN WERVEKE, op. cit" p. 1 40.
Grand-Bigard : E. DE MARNEFFE, op. cit" n° 23, p. 53.
Been : A. WAUTERS : Table chronologique des chartes et diplómes imprimés concernant l'histoire
de .la Belgique, t. I I, p. 1 42 .
Courtrai : ibid., t. I I , p . 1 5 7 .
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Abordons maintenant la figuration de la Vierge dans !'art du haut moyen
age. Le thème de l' Annonciation fut fréquent dans !'art byzantin des 5e et
5e siècles ( 1) . L' Occident possèda à la fin du Bas-Empire et sous les Méro
vingiens une iconographie mariale : la Vierge est représentée dans les mosaï
ques de Sainte-Marie-Maj eur à Rome (432-440) (2) , ou ciselée sur l'autel
de la Vierge dans l'abbaye de Stavelot-Malmédy au 7e siècle, sur les colonnes
somptueuses de l'église Santa-Maria-ad Praesepe dans la première moitié
du se siècle. La Visitation et l'Adoration des Mages étaient gravées dans les
bas-reliefs de l'autel de St. Martin de Cividate à Frioul ( 3 ) .
Il est plausible qu'à !'époque carolingienne la tradition ait survécu
davantage à Rome, comme Ie semblent indiquer la porte basilicale de St. Pierre
à Rome sur laquelle est représentée la Vierge et une autre a:uvre romaine
datant du pape Léon III ( 795-8 1 6) ( 4 ) . Toutefois, en France et en Allemagne
aux ge et I oe siècles l'hiatus est tout aussi apparant dans l'iconographie
que dans Ie culte marial proprement dit. Feu Marcel Laurent a constaté
la rareté des thèmes mariologiques sur les ivoires carolingiens ( 5) . Les historiens
de !'art citent l'autel de Luxeuil, incrusté d'images et celui de Reims que
Hincmar aurait garni d'un bas-relief représentant la Vierge tenant Jésus
sur les genoux (6) . Mais ne faut-il pas acceuillir ces a:uvres précoces avec
la même suspicion que nombre de citations mariales ? U n exemple Ie fait
supposer : on a attribué à l'évêque Gebhard I I (983-986) la commande
d'une table d'autel avec en bas-relief une image de la Vierge pour l'église
saint Grégoire à Constance, cette a:uvre date en réalité de l'abbatiat de
Berthold en 1 1 26 ( 7 ) .
On ne connait pas de bas-reliefs sur bois antérieurs aux 1 1 e_ 1 2e siècles.
Richard de Verdun donnait encore la préférence à la figuration de la Vierge
sur des cuivres repoussés. Le moine Théophile énumère dans sa Schedula
diversarum artium : l'art du métal, du verre, la peinture, l'enluminure, le
travail sur bois est ignoré de lui ( 8 ) . C'est encore à l'ivoire que recourt, dans
la première partie du I l e siècle, l'école mosane pour figurer la Vierge ( 9 ) .
( 1)
(2)
(3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)
( 9)

M. LAURENT, Les ivoires prégothiques conservés en Belgique, 1 9 1 2, p. 44.
M. LAURENT, L'art chrétien primitif, t. I I , p. 23 .
Bulletin monumental, t. 84, p. 1 1 et p. 48.
ibid., t. 84, p. 49.
M. LAURENT, Les ivoires prégothiques, p. 44.
Bulletin monumental, t. 84, p. 53.
ibid., t. 84, p . 4 1 .
Bulletin monumental, t. 84, p. 1 7.
ibid., t. 84, p. 36-37.
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L'art ne répondait pas j usque là à un besoin de piétié populaire, ivoires,
ciboires, décorations d'autel étaient conditionnés par Ie respect des obj ets
du culte, ils s'adressaient davantage au sentiment esthétique de !'officiant
qu'à l'exaltation des fidèles.
Le Midi de la France a été le berceau de la statuaire. Ses origines ont
fait l'objet d'un examen fouillé de la part du savant français Bréhier ( 1 ) .
Dès le 1 0e siècle, il y avait dans les sanctuaires du Midi des statues de bois
revêtues d 'or et à l'intérieur desquelles étaient enchässées des reliques :
p.ex. celles de saint Marius à Vabre, de saint Géraud à Aurillac, de saint
Martial à Limoges et de sainte Foy à Conques, cette dernière daterait de
vers 985. L'ère géographique de ces statues-reliquaires englobait l' Allier,
la Creuse, la Corrège, Ie Puy-de-Dóme, Ie Cantal, la Haute-Loire, l 'Aveyron,
Ie Roussillon et l'Espagne (2) . Or, dès la fin du l üe siècle, des rapports com
merciaux étaient établis entre Ie Midi et la Grèce (3) . La renaissance de
l'art sculptural ne fut-elle par conséquent pas influencée par Byzance ?
C'est précisément des mêmes régions françaises, ou l'éveil d u culte marial
fut Ie plus sensible dès la fin du l üe et au cours du 1 1 e siècle, que provient
la plus ancienne statue mariale <lont l 'art français fasse mention : la madone
de Notre-Dame au Port à Clermont, église vouée à partir du l üe siècle au
culte de Marie. Elle est exclusivement connue par l 'inventaire du trésor
de 970 ou elle est mentionnée sous Ie titre de Majestatum sancttE MaritE. Cette
statue-reliquaire, représentait la Vierge assise et tenant l'enfant sur ses genoux.
La Vierge de Clermont fixa Ie type de la statue mariale en Auvergne. Il existe
de nombreuses répliques : la Vierge de Notre-Dame-des-Tours dans la
Haute-Loire, de Saint-Avertin en Haute-Garonne, celle de l'église de St.
Vorles (4) . A cette liste de statues mariales précoces, nous pouvons ajouter
celle de l'église castrale d'Avallon dans l'Yonne parée d'une couronne d 'or.
Ce même sanctuaire possédait une statue représentant saint Lazare ( 5) .

( 1) BRÉHIER, Revue des Deux Mondes, 1 5 août, 1 9 1 4, p. 889-895.
( 2)
( 3)
( ')
( 5)

- Cf. aussi Em. MALE,
op. cit. , p. 2.
Bulletin monumental, t. 84, p. 33, n. 8.
R. PouPARDIN, op. cit., n° LIX, p. 1 08, 92 1 , acte relatif à l'église d' Arles, Ie port d' Arles
est fréquenté par tam de Grocis quam ex aliis advenientibus hominibus.
Em. MALE, op. cit., p. 285-286. - A.M. ARMAND, Saint Bernard et le renouveau de l'icono
graphie au J 2e siècle. Paris, 1 944.
Alex. BRUEL, op. cit., t. 4, n° 3 5 1 8, 639, 1 078, février 1 9 : ecclesiam Sancte Dei genitricis
Marie que sita est in castro Avalonensi. H.ec autem descriptio ornamenti ipsius <eccl..:si<e . . .
imago sanct<e Mari<e cum aurea corona et armillis aureis, imago sancti Lazari aurea.
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La chrétienté au nord de la Loire ignorait encore la statuaire au début
du 1 1 e siècle. Bernard d' Angers, disciple de Fulbert de Chartres, voyant
vers 1 0 1 3 à Conques et à Aurillac les statues de sainte Foy et de saint Géraud,
criait à l'idölatrie, seule !'effigie du Christ en croix lui semblait susceptible
d'être vénérée par les fidèles ( 1) .
I l est pour l'introduction de la statuaire au Nord de la Loire un texte
curieux qui a échappé jusqu'ici à l'attention des historiens de l'art : Ie procès
verbal d'un synode non daté, tenu à Arras sous la présidence de l'évêque
de Cambrai, Gérard. Mansi le situe, sans d'ailleurs y apporter aucune
argumentation, vers 1 025, sous l'épiscopat de Gérard I, évêque de Cambrai (2) .
Nous sommes plutöt enclins à placer Ie synode en question sous l'épiscopat
de Gérard I I ( 1 076- 1 092) pour les raisons suivantes : la date de 1 025 est trop
rapprochée de l'indignation inspirée à l'écolätre d'Angers par les effigies
de sainte Foy et de saint Géraud d' Aurillac, ensuite l'idéologie défendue
par l'évêque répond à une situation de fait inhérente à la deuxième moitié
du 1 1 e siècle, enfin les textes régionaux ne mentionnant pas de statues sculptées
aux environs de l'année 1 025.
Dans Ie procès-verbal du synode d' Arras, !'orthodoxie exclusive de la
représentation du Saint Sauveur est largement dépassée. L'évêque de Cambrai
Arras légitime Ie culte des images, en substance la figuration statuaire du
Sauveur et similiter de imaginibus sanctorum, aussi de la Vierge, des martyrs et
des vierges. Ces statues aident les illiterati, pour lesquels il est plus difficile que
pour les intellectuels de matérialiser Dieu et les saints. Les humbles ne vénèrent
pas dans ces statues un vulgaire tronc de bois (non enim truncus ligneus adorantur)
- il s'agit clone bien de statues de bois - mais par elles ils réalisent mieux
la sublime puissance du Christ mort pour leur rédemption. La statue de la
Vierge les rapproche de la grande médiatrice des hommes auprès de Dieu.
La statuaire hagiographique clone était une nouveauté dont la vogue naissante
exigeait encore sa j ustification auprès de certains théologiens. Le synode
d'Arras doit avoir grandement stimulé l'essort de la sculpture dans les
Pays-Bas.
Dans les régions apparentées à l'évêché de Cambrai les textes dénombrent
deux statues de bois dont la figuration n'est pas spécifiée, vers 1 065- 1 095

( 1) Em. MALE, op. cit., p. 282-283. - Bulletin monumental, t. 84, p. 1 7.
( 2) MANSI, op. cit" t. 1 9, p. 454 : Synodus Attrebatensis, 1 025, Gerardo Cameracensis et
Attrebatensis episcopo celebrato.
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au monastère de S t. Omer ( 1) , une statue de saint Gudwal en 1 083 (2 ) et une
statue-reliquaire de la Vierge vers 1 1 1 5 - 1 1 32 toutes deux dans l'abbaye
St. Pierre à Gand, et une statue de la Vierge à U trecht en 1 1 1 2- 1 1 1 4 (3) .
Dans la crypte de Chartres, pèlerinage fameux au moyen age, se trouvait
une sedes sapientice de bois, connue de nos jours seulement par une gravure
et une copie conservée à Bergen-op-Zoom. La première mention de la statue
de la Vierge chartraine est contenue dans une chronique locale de 1 383 ( 4 ) .
Selon Male, elle ne serait pas antérieure au l 2e siècle, une pareille ceuvre
lui semblait impossible dans le Nord, compte tenu du témoignage de Bernard
d'Angers. Male doute également de son existence avant 1 1 50 ou bien qu'elle
fut, le cas échéant, l'obj et d'une si fervente dévotion. En réalité environ
soixante-quinze ans séparent le voyage de l'écolatre d' Angers de la fin du
siècle ! Or, plus au nord de la Loire que Chartres existent déjà, nous l'avons
démontré, à la fin du 1 1 e ou au début du l 2e siècle des statues, entre au tres
des madones.
Examinons les cas flamands et lotharingiens de plus près. Les Gesta
abbatum Sithiensium nous apprennent que l'abbé Jean ( 1 065- 1 095) fit dresser
de part et d'autre de la capitanee crucis, sans doute au chevet de l'église, deux
statues de bois recouvertes d'or et d'argent et serties de pierres précieuses.
Le même abbé construisit une chapelle mariale mira varietate picture decolorata(5) .
Les Anna/es Sancti Petri Blandinienses situent dans l'abbaye, sous l'abbatiat
d'Arnoul ( 1 1 1 5- 1 1 32) une statue-reliquaire de la Vierge, de confection récente
(novaymagine sancte Marie) . Des éléments chronologiques plus précis font défaut.
Les reliques contenues dans cette sedes sapientice avaient été amenées de Con
stantinople par un chevalier, Wauthier Strumme et données à l'abbé Arnoul (6).
Il ne peut s'agir d'un participant à la première croisade, <lont le comte
( 1) Cf. infra, p. 1 22 et no te 5.
( 2) Ph. GRIERSON, Les annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint Amand, Commission Royale
d'Histoire, Recueil de textes pour servir à l'étude de l'histoire de Belgique. Bruxelles,
1 937, 1 083 : I terum inclinavit se ymago crucifixi sancto Gudwalo.
( 3) Cf. infra, p. 1 24 et no te 7 .
( 4 ) Em. MALE, p. 282-285.
( 5) B. GuÉRARD, Cartulaire de l'abbaye de St. Bertin, t. I, p. 207 : De quibusdam factis domni
Johannis : Ligneas quoque duas ymagines auro argentoque cum lapidibus fabuli arte
supertectas, dextra levaque capitanee crucis statuit cappellamque sancte Marie mira
varietate picture decoloratam fundavit.
( 6) A. FAYEN, Liber traditionum Sancti Petri Blandiniensis (Cartulaire de la ville de Gand,
publié par ordre de la Commission des Archives de Gand, ze série : Chartes et documents,
t. I) : p. 1 30, no 1 34 : He sunt reliquie qui continentur in nova ymagine sancte Marie. . . .
Has detulit quidam miles, Walterus Strumme nomine, d e Constantinopoli, e t donavit
domno Arnoldo abbati sancti Petri Gandensis.
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Robert I I fut de retour en Flandre avant Ie 20 j uin 1 1 00 ( 1 ) . La question
peut-être posée, si Strumme ne fit pas partie de la suite de !'abbé Siger,
qui parti en j uillet 1 1 07 pour la Palestine, in miliciam Christi accinctus, mourut
au retour dans l'île de Rhodes en août 1 1 08 (2). Sans doute la statue-reliquaire
se trouvait-elle dans la crypte mariale fréquemment citée par les constitutions
de tributaires dès la fin du 1 1 e et Ie début du J 2e siècle (3) .
Nombre d'actes rangent St. Pierre au Mont Blandin comme un centre
marial au 1 0e siècle. Cette prétention est exprimée par deux éléments du
chartrier gantois : l'emploi fréquent d'une clause comminatoire mariale
dans le formulaire du monastère et les nombreuses constitutions de tributaires
de Marie sur l'autel de la crypte. En ce qui concerne la clause comminatoire
mariale, elle apparaît au 1 0e siècle exclusivement dans des actes faux, suspects
ou falsifiés (4) . Elle figure pour la première fois dans un authentique original
de 1 088 (5) . Les soi-disantes constitutions de tributaires sur l'autel de l a
crypte n e résistent pas mieux à un examen critique. L e chartrier contient
deux actes de tributaires semblables du 9 j anvier 982-983 et du 22 novembre
989, le premier mentionne relativement à l'abbaye : in quo venerata et memoria
nominis altaris prefatus Dei genitricis celebris habetur (6) . Cette insinuation s'oppose
à la tradition de l'abbaye au sujet de laquelle nous sommes amplement
renseignés. Le eens recognotif est payable à la nativité de la Vierge, fête mariale
inconnue en Occident au I Oe siècle ! Neuf autres constitutions de tributaires
portent la souscription d'un même scribe, Rodolphe, or, six d'entre elles sont
réputées fausses, suspectes ou récrites, les trois autres semblent dès lors égale( 1) Ph. GRIERSON, op. cit" loco cit" p. 33, n. 1 .
( 2) ibid" eod. loco, p. 35, 1 1 07 : Abbas Sigebertus i n miliciam Christi accinctus, mense
Julio Hierusolinam profisicitur. - a. 1 1 08 : Mense Augusto, abbas Sigerus ab Hieruslimis
dum revertitur, dissenteria passione laboram, apud Rhodum insulam mortuus sepelitur.
( 3) M. GYssELING et A.C.F. KocH, op. cit" t. I, p. 2 1 4 sq.
( 4 ) M. GYSSELING et A.C.F. KocH, op. cit" t. I, p. 2 1 4 sq. op. cit., t. I, ne 57, p. 1 5 1 , 960
juni 29 : in primo sancte Trinitatis et sancte Dei Marie, et beati Petri deinde omnium
sanctorum iram incurrat offensam. - La formule est la même quant au fonds, mais
avec parfois des légères variantes de texte dans les n° 58, p. 1 52, 960 juin 29 ; n° 62,
p. 1 60, 965 mars 28 ; n° 68, p. 1 69, 98 1 mars 4 ; n° 7 1 , p. 1 76, 988 avril 1 ; n° 57. Les mêmes éditeurs citent sous Ie n° 69, p. 1 73, 98 1 mars 5 un acte qu'ils considèrent
comme authentique et qui contient la même formule, cf. fac-simile XXV, or les abré
viations employées dénotent en réalité une écriture de la deuxième moitié du 1 1 e siècle.
( 5) M. GvssELING et A.C.F. KocH, op. cit" t. I, n° 1 24, p. 2 1 7, 1 088 novembre 4 : in primis
sancte Trinitatis et perpetue virginis Marie, beatique Apostoli Petri, deinde omnium
sanctorum incurrat offensam.
( 0 ) A. WAUTERS, op. cit" t. I, p. 533.

1 23

ment suspectes ( 1 ) . Les au tres constitutions de serfs et de tributaires en faveur
de l'abbaye au 1 0e siècle sont libellées ad mensamfratrum ou au profit de l'autel
de St. Pierre (2) . La lettre déj à citée de Grégoire V I I à la comtesse Mathilde
en 1 074, pour l'exhorter à une ardente dévotion envers la Vierge, suppose
que Ie culte marial n'était pas encore très répandu en Flandre à ce moment
là ( 3) . Or, coïncidence étrange, la première constitution de tributaire à
l'autel de la Vierge dans la crypte, date de la même année 1 074 ! (4) .
D'ailleurs en règle générale, il n'y a pas eu entre l' Escaut et la Meuse de
donations de serfs et de tributaires à l ' autel marial avant la deuxième partie
du 1 1 e siècle : p.ex. à Munsterbilzen en 1 060, à Tronchiennes en 1 08 7 (5) .
Bien que la plupart des actes de constitutions de tributaires mariaux dans
la crypte à Gand de la fin du 1 1 e siècle sont des documents récrits au l 2e
ou au l 3e siècle, nous croyons toutefois pouvoir leur accorder crédit, car ils
cadrent parfaitement avec d'autres données historiques concernant l'abbaye
et avec l 'apparition de la clause comminatoire mariale dès 1 088 (6) .
L'existence d'une statue de la Vierge au début du siècle à Utrecht ressort
d'une lettre, écrite entre 1 1 1 2- 1 1 1 4, relative à l'hérésie de Tanchelm. Celui-ci
ordonna un jour d'amener une statue de la Vierge au milieu de la multitude (7) .
Parmi les madones primitives conservées en Belgique, deux datent du
1 1 e siècle : celle de Walcourt et celle d' Evegnée (8) . Celle de Walcourt est
considérée comme la plus ancienne statue mariale du pays. L'église Notre
Dame de Walcourt, construite par Oduin, seigneur de Walcourt, et sa femme
( ' ) M. GYSSELING et A.C.F. KocH, op. cit., t. 1, n° 57, p. 1 5 1 , 960, juin 9 ; n° 59, p. 1 53,
962, juin 1 7 ; n° 6 1 , p . 1 58, 964, octobre 1 ; n° 62, p . 1 60, 965, mars 28 ; n° 67, p. 1 69,
975 ou 980, janvier 2 1 ; n° 7 1 , p . 1 77, 988, avril 1 , déclarés récrits ou suspects par les
éditeurs. Ils considèrent comme authentiques Ie n° 70, p. 1 74, 982-983, janvier 9 et
Ie n° 75, p. 1 8 1 , 99 1 , juin 26. Nous reviendrons sur ces actes dans l'étude diplomatique
annoncée.
( 2) M. GYsSELING et A.C.F. KocH, op. cit., t. 1, p. 1 36. Noticia de omnibus et feminas qui
censum dare ad mensa fratrum ; n° 54, p. 147, 947, août 1 5 ; n° 55, p. 1 48, 950-953 ;
n° 56, p. 1 49, 955, mars 6, etc.
( 3) A. WAUTERS, op. cit., t. 1, p. 533, 1 074.
( ') M. GYsSELING et A.C.F. KocH, op. cit" t. 1, no 1 2 1 , p. 2 1 5, acte récrit.
( 5) M. GYsSELING et A.C.F. KocH, op. cit., t. 1, n° 224, p. 375, acte récrit. - F. VERCAUTE
REN, op. cit" n° 7, p. 1 9, 1 087.
( 6) M . GYSSELING et A.C.F. KocH, op. cit., t. 1, n° 1 23, p. 2 1 6, 1 085 ; n° 1 26, p. 2 1 8, 1 090 ;
n° 220, p. 1 29, 1 096. Pour le début du 1 2 e siècle, cf. A. VAN LOKEREN, Chartes et documents
de l'abbaye de Saint Pierre au Mont Blandin à Gand, t. 1, n° 1 72 , p. 1 1 1 ; n° 1 74, p. 1 1 1 ;
n° 1 88, p . 1 99 ; n° 1 89, p . 1 1 9, etc.
( ') E. DE MoREAU, op. cit., t. I I , p. 305.
( 8) Comte J. DE BoRCHGRAVE D'ALTENA, Les madones anciennes conservées en Belgique, n° 7 .
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Eremburge, fut consacrée Ie 1 j uin 1 026 (1) . I l est, à notre sens, hasardeux
de faire remonter la madone de Walcourt à l 'époque de la consécration de
l'église. Il est vraisemblable que là aussi, l'introduction du culte ait précédé
la statue, il est plus plausible de supposer qu'elle fut sculptée vers Ie dernier
quart du 1 1 e siècle. Ailleurs en Lotharingie, notamment à Ste-Marie du
Capitole à Cologne, on était encore tenu en 1 06 1 à la figuration de la Vierge
en bas-relief ( 2 ) . D'autre part Ie premier sculpteur mosan de bois connu,
Foulques, est un moine de l'abbaye de St-Hubert sous l'abbatiat de Thierry,
qui dirigea Ie monastère de 1 056 à 1 086 (3) . D'ailleurs la Vierge d'Essen,
souvent citée dans l'histoire de l'art, n'a pu être antérieure à 1 072, date de
la construction de la mariale ou elle se trouvait ( 4) .
ET. SABBE

( 1) A. WAUTERS, op. cit., t. I, p.
( 2) LACOMBLET, op. cit., t. I, n°

465.
1 96, p. 1 26, 1 06 1 : ad monasterium sancte Marie quad
est in gradibus, quad egomet divina cooperante gratia fundavis decem talenti auri ad
fabricandam ante altare sancte Marie tabulam cadens ecclesie contradidi.
( 3) Dom U. BERLIÈRE, L'ordre monastique des origines au XJ/c siècle. Paris, 1 92 1 , p. 1 45.
( 4) Cf. supra, p. 1 1 7, n. 4.
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Note sur une Tenture inédite
de l'Histoire de Phaéton

Il n'est guère d'reuvre littéraire qui ait donné naissance à autant de
sujets de tapisseries que les « Métamorphoses » d'Ovide.
Bien mains souvent représentée que les amours, par exemple, de Vertumne
ou que celles de Jupiter, l'aventure de Phaéton, inclue dans le Livre II des
« Métamorphoses » , a pourtant été illustrée plus d'une fois par de riches
tentures, les unes tissées à l'étranger ( 1 ) , les autres dans notre pays.
Parmi ces dernières, se trouve la remarquable suite, en trois pièces, tissées
de laine et de soie, que nous publions ici (fig. 1 , 2, 3 ) .
Propriété, actuellement, d e M. Desider d e Toperczer, elle a fait partie
auparavant, pendant plusieurs générations, des collections des comtes Karolyi,
dont elle orna le palais de Budapest.
Les principaux épisodes de l'histoire du fils présomptueux d' Apollon
et de Clymène, retracés sur ces trois tapisseries, se succèdent comme le feraient
l'introduction, le nreud et le dénouement d'un récit savamment ordonné.
La composition du premier panneau (fig. 1 ) répond principalement au
passage suivant du poème d'Ovide : « [Phébus] ordonne aux Heures rapides
d'atteler ses Coursiers. Les Déesses se hàtent d'obéir à ses ordres » ( 2) .
Au second plan, à droite, Phébus fait signe aux Heures, personnifiées
par des jeunes femmes en longues robes flottantes qui, venant de l'« Orient
enflammé » ou apparaît la « vigilante Aurore » volent dans le ciel en se
tenant l'une à l ' autre par des sabliers.
( 1) C'est en !talie, semble-t-il, que l 'Histoire de Phaéton a été Ie plus souvent traduite
en tapisseries. A Florence, notamment, on a tissé des pièces de ce sujet à diverses époques
xv1e, xvne et XVI I Je s. - d'après divers peintres de cartons (cf c. CONTI :
Ricerche storiche sull'arte degli arazzi in Firenze, Florence, 1 875) . Parmi ces productions
florentines, citons la suite en six pièces, d'après les cartons d' Allori, sortie en 1 585 de
la manufacture de G. Papini (cf. H. GöBEL, Wandteppiche, I I . Teil : Die Romanischen
Länder, Leipzig, 1 928, p. 386, pl. 392 ) .
O n connait aussi une suite en quatre pièces, conservée à Holyrood, tissée en Angleterre,
dans la première moitié du xv111e siècle. (cf. H.C. MARILLIER, English Tapestries of
the Eighteenth Century, Londres, 1 930, p. 9 7 ) .
( 2) Cf. OvrnE. Choix des Métamorphoses (Edition « Les Auteurs latins » , Paris, 1 892 ) .
-
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Fig. 1 .

Tapisserie de l'Histoire de Phaéton

(Les Heures attelant les coursiers au Char du Soleil)
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Fig. 2 .

Tapisserie de l'Histoire de Phaéton
(La Chute de Phaéton)

Au premier plan, les Heures attellent au Char du Soleil les quatre
coursiers : Pyroüs, Eoüs, Ethon et Phlegon, sous les yeux de Phébus. Ce
dernier, debout, la tête laurée et entourée d'une gloire rayonnante, a Ie
visage empreint de tristesse. Ayant tenté en vain de persuader Phaéton de
renoncer au projet intensé de conduire Ie Char du Soleil et lui avoir représenté
que Jupiter lui-même serait impuissant à remplir cette täche, il lui donne
d'ultimes conseils : « Ménage l 'aiguillon, mon enfant, et sers-toi plut6t des
rênes. Mes coursiers ne se hätent naturellement que trop. La difficulté est
de retenir leur élan . . . . » , mais il est plein d'appréhensions et pressent Ie
malheur qui attend son fils chéri.
Au fond, à gauche, on distingue dans un petit groupe de personnages,
Phébus qui end uit Phaéton d'un « suc sacré » pour lui permettre de résister
à la « flamme dévorante » .
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La seconde tapisserie (fig. 2) représente Ie sujet Ie plus connu de la
légende, et Ie plus souvent représenté : la Chute de Phaéton foudroyé par
Jupiter ( 1) .
Tous les désastres prévus par Phébus et décrits avec force détails par
Ovide se sont produits dans Ie ciel, sur la terre et dans les eaux, les chevaux
du Soleil, que Phaéton a été incapable de retenir, étant sortis de leur carrière.
En haut de la tapisserie, on voit la course désordonnée des chevaux
fougueux dans Ie ciel ou les signes du Zodiaque alternent avec les sabliers,
attributs des Heures.
Au centre, en bas, Neptune a surgi de l'onde.
A droite, au fond, un violent incendie a éclaté dans une ville dont les
habitants s'enfuient épouvantés.
Du même cöté, au premier plan, la Terre, personnifiée par une femme
debout, entourée d'animaux, implore Jupiter : « S'il te plaît que je périsse,
si je l'ai mérité, pourquoi, souverain des dieux, tes foudres restent-elles oisives ?
Si je dois périr par Ie feu, puisse-je périr par les feux que tu lances, et me
consoler de ma ruine en songeant que tu en es !'auteur".»
Dans l'angle supérieur de gauche, Jupiter apparaît, en plein élan, sceptre
en main, accompagné de son aigle ; il vient au secours de l'univers embrasé,
mais n'ayant trouvé « ni nuages à étendre sur la terre, ni pluies à précipiter
du haut des cieux », il « balance sa foudre à la hauteur de son oreille droite
et la darde sur Phaéton qui perd en même temps et la vie et son char » et,
ajoute Ovide, « ces feux redoutables arrêtent les ravages du feu ».
La tapisserie nous montre, au centre, Phaéton précipité du char qui
vient de voler en éclats.
L'imprudent sera recueilli loin de sa patrie par Ie Fleuve Eridan, et
les Naïades de l'Italie enseveliront son corps et graveront sur sa tombe
l'épitaphe rappelant sa téméraire entreprise :

( 1) La Chute de Phaéton apparaît non seulement dans des suites consacrées à l'histoire
du fils téméraire d'Apollon, mais aussi comme seul sujet de cette histoire dans des suites
composées de sujets divers empruntés aux « Métamorphoses » . Ainsi en est-il, par exemple,
de la tapisserie de la Chute de Phaéton tissée à Ferrare dans la manufacture de Hans
Karcher en 1 545 (Musée de la Manufacture des Gobelins, Paris) et du grand panneau
du même sujet, terminé en 1 73 7, de la manufacture florentine de Leonardo Bernini,
d'après un carton de Vicenzo Meucci (cf. H. GöBEL, op. cit" I I , p. 400, pl. 424) .
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Fig. 3 .

Tapisserie de l'Histoire de Phaéton
(La Métamorphose des Héliades)

Hic situs est Phaeton, currus auriga paterni
Quem si non tenuit, magnis tarnen excidit ausis »,
« Ci-git Phaéton qui conduisit Ie char de son père ; s'il ne put s'y maintenir,
grande du moins était l'entreprise dans laquelle il a échoué » .
«

La troisième tapisserie (fig. 3) nous montre la tombe de Phaéton érigée
au bord de l'Eridan et entourée de sa mère et de ses sceurs éplorées, les
Héliades, au moment ou celles-ci se transforment en arbres. Le roi des Ligures,
Cycnus, fils de Sthénélée, parent et ami de Phaéton, assiste à ce prodige.
L'inscription de la tombe :
« [C] I GIST PHETON QVI PAR ORGVEIL
[VOU] LUT MENER LE CMAR (sic) DU SOLEIL »
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présente, comme on le voit, un sens moralisateur -j uste punition de l'orgueil
que ne contient pas le texte d'Ovide.
Ces intentions moralisatrices sont fréquentes, on Ie sait, dans nos tentures
de la Renaissance.
Clymène apparaît trois fois sur la tapisserie : à gauehe, elle court,
affolée, cherchant les restes de son fils dont elle ne trouvera que la tombe ;
au premier plan, elle est agenouillée au pied de celle-ci ; à droite, debout
contre Ie mausolée, elle embrasse une de ses filles déjà complètement changée
en arbre, un arbre dont le tronc affecte encore vraguement la forme d'un
corps féminin ; elle tente de l'arraeher à cette métamorphose ; de la main
gauche, elle essaie d'enlever un rameau eneore tendre, mais elle devra
s'arrêter, car il s'en échappe du sang.
Ses autres filles sont à des stades divers, moins avaneés, de leur transfor
mation. Lorsque celle-ci sera accomplie, de l'écorce qui les recouvrira
complètement, même leur bouche, éteignant ainsi leurs plaintes, un suc
précieux coulera, qui deviendra les perles d' ambre dont les femmes romaines,
nous dit Ovide, feront leur parure.
A droite de la tapisserie, Cycnus, la tête ceinte d'une couronne à pointes,
les mains crispées, exhale son désespoir.
On Ie voit, une seconde fois, un peu en retrait, coiffé de la même couronne,
mais la torse nu, la partie inférieure du corps dans Ie fleuve, au moment
ou il va être transformé en oiseau ; déj à l'on voit les ailes qui poussent sur
ses flancs ; un peu au dessus de lui, un cygne émerge de l'onde : c'est
l'achèvement de la métamorphose.
Ces trois tapisseries sont complétées par de très belles bordures, aux
couleurs vives et chaudes, composées essentiellement de fleurs et de fruits
largement dessinés ; on y distingue quelques oiseaux et, aux angles inférieurs,
des Amours tenant des eornes d'abondance.
La seconde tapisserie, celle représentant la Chute de Phaéton, dérive
du même carton qu'une pièce bien connue du Musée Germanique de Nurem
berg, portant la marque d'Enghien et un sigle indéterminé de tapissier ( 1) .

( 1) H. GöBEL. op. cit. I Teil,
de tapissier en qucstion :
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Die Niederlande ;

�

Leipzig, 1 923, p. 524, pl. 477. Le sigle

est reproduit dans eet ouvrage, pl. 2 1 des marques.

Cette tapisserie, datée vers I 560 par Ie Dr Göbel, présente, fait digne de
remarque, une bordure d'un type différent, plus tardif : cette bordure est,
en effet, composée de personnages, d'animaux et d'un fouillis d'éiéments
végétaux annonçant les bordures compartimentées et très détaillées du
XVIe siècle avancé. Au milieu du bandeau supérieur se trouve une inscription
latine relative au sujet traité.
Par contre, une bordure analogue à celle des trois p1eces publiées ici
se retrouve autour d'une suite de quatre tapisseries de l'ancienne collection
du baron Erlanger, de Paris, exposées à l'Exposition Nationale Beige, à
Bruxelles, en I 880. Ces quatre pièces ( 1) <lont Ie sort actuel nous est inconnu,
illustrent également un texte des « Métamorphoses » , l'Histoire de Vertumne
et Pomone, et sont du même style que l'Histoire de Phaéton ; deux d'entre
elles ont été publiées par Alphonse Wauters ; le savant archiviste avait
relevé, sur l'une des quatre tapisseries, un sigle indéterminé de fabricant
n'ayant rien de commun avec Ie sigle de tapissier du panneau de Nuremberg
et une marque de ville qui n'est pas celle d'Enghien, mais celle de
Bruxelles ( 2) .
Les bordures de la tenture Erlanger, par ailleurs tout à fait semblables,
jusqu'en leurs moindres particularités, à celles des tapisseries Toperczer,
offrent en plus de celles-ci au milieu, en haut, des armoiries et, en bas, un
cartouche contenant un texte latin relatif aux épisodes représentés. Ce texte
est écrit en lettres gothiques, tandis que celui de la tapisserie de Nuremberg
est en caractères romains. Ce n'est pas là le seul élément d'aspect plus ancien
des bordures Erlanger. En effet, celles-ci, bien que formant avec celles de
la suite Toperczer un groupe à part, se rattachent étroitement à un somptueux

( 1) Avant d'appartenir au baron Erlanger, ces pièces avaient fait partie de la Collection
Berwick et Albe ou elles étaient intitulées « Saisons » .
( 2) F. KEULLER et A. WAUTERS. Les Tapisseries historiées à l'Exposition Nationale Beige de 1 880;
Bruxelles, 1 88 1 , pp. 5-6.
Wauters n'hésite pas à reconnaître la marque de Bruxelles, bien que Ie premier B
(mal dessiné ? ou détérioré ?) affecte la forme d'un J. De fait, les deux B et l'écusson
de la marque de Bruxelles offrent souvent des formes très fantaisistes (cf. H. GöBEL,
op. cit., I. Teil, pl. 2 des marques) .

tf

sigle de tapissier :
publié dans l'ouvrage de KEULLER et WAUTERS
est repröduit par H. GöBEL (op. cit. , I. Teil pl. 8 des marques) parmi les marques
bruxelloises du xv1e siècle.
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type d'encadrement bruxellois (utilisé notamment autour de certaines com
positions de Bernard van Orley ( t 1 54 1 ) et surtout de Pierre Coecke ( 1 )
ou des putti se jouent parmi les fleurs, les fruits et les oiseaux.
Notons encore la parenté de style entre les amours des bordures Erlanger
et Toperczer et les enfants j ouant qu'on voit à gauche de celle des quatre
tapisseries Erlanger représentant Vertumne déguisé en vieille femme.
Tout concorde clone pour permettre de considérer ces bordures comme
les encadrements initiaux, ceux de la première édition des tapisseries.
Nous avons signalé plus haut la parenté de style entre l'Histoire de
Vertumne et Pomone et celle de Phaéton : le dessinateur inconnu de cette
dernière suite paraît bien être celui de la première ; tout au moins y a-t-il
identité d'atelier.
Il ne serait pas absolument impossible, mais il serait pour Ie moins sur
prenant, que ce dessinateur ou son atelier ait composé l'Histoire de Phaéton
pour une manufacture d'Enghien, ayant composé celle de Vertumne et
Pomone pour une manufacture bruxelloise.
Il est plus que probable que les cartons de l' Histoire de Phaéton ont
d'abord été utilisés à Bruxelles, et que la tenture Toperczer provient de la
même manufacture que la suite Erlanger.
Notons d'ailleurs que le tissage de l'édition Toperczer est un p eu plus
fin (six fils de chaine au centimètre) que celui de l'édition d' Enghien ( 2) .
Signalons encore que les compositions des deux premières tapisseries
Toperczer ont été réutilisées à Bruxelles au XVIIe siècle. En effet, il existe
à Vienne, dans les collections de l'ancienne Couronne d' Autriche une tenture
en six pièces à la marque de Bruxelles, dont quatre portent la signature
d' André van den Driessche et les deux autres celle de Mathieu Provost ( 3) ;

( 1) Parmi les modèles les plus admirables de ce type d'encadrement, citons ceux des bordures,
de la célèbre suite des Péchés Capitaux de Madrid ayant appartenu au Comte d'Egmont.
Voir aussi, à titre comparatif, !'exemplaire de l'Histoire de Saint Paul (autrefois Galerie
Bachstitz, Munich) daté vers 1 540 par Ie Dr GöBEL (op. cit. I. Teil, pl. 384a) .
( 2) Il y a aussi, entre les deux éditions, certaines différences de coloris, mais celles-ci peuvent
provenir de bien des causes différentes : matériaux à la disposition du tapissier au
moment de l'exécution, degré d'usure des cartons', état de conservation des pièces, etc.
( 3) Cette tenture est signalée dans l'inventaire de von Birk (J ahrbuch de Vienne 1 884, p. 1 95)
qui la désigne sous Ie titre vague « Mythologisch-allegorische Darstellungen » . I l existe
des photographies de ces six tapisseries qui, à notre connaissance, sont demeurées inédites.
Les signatures sont orthographiées : A.V. DRIES et M. PRovoosT.
L'Histoire de Phaéton a aussi été tissée au XVI I0 siècle à Bruxelles, dans la manufacture
de Jan Leyniers, au moins à deux reprises, chaque fois en huit pièces, avec deux bordures
différentes ; ces deux éditions se trouvent dans des collections privées étrangères.
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l'une de ces dernières reproduit la compos1t10n de la prem1ere tapisserie
Toperczer avec quelques changements dans Ie sens de la simplification :
Ie char, ainsi que la petite scène du fond à gauche, le palais, la figure d' Apollon
du second plan à droite, ont été supprimés ; de plus, il y a inversion de deux
des figures féminimes du premier plan, représentant les Heures et de deux
chevaux ; la composition est un peu diminuée à gauche et à droite, et la
végétation du premier plan est changée. L'autre pièce tissée par Provost
reproduit un peu plus de la moitié de gauche du panneau de la Chute de
Phaéton : la partie de droite (personnification de la Terre, animaux, ville
incendiée, etc.) a été supprimée et, dans le ciel, les deux chevaux de droite
ont été rapprochés de leurs compagnons.
Ces six tapisseries sont entourées de bordures caractéristiques du style
baroque comportant principalement, à gauche et à droite, un gros torse
féminin surmonté d'une coquille contenant un perroquet.
Cette édition du XVI I e s. est, comme c'est presque toujours le cas dans
des réemplois de cartons simplifiés et plus ou moins modifiés, très inférieure
aux éditions de la Renaissance.
Si l'on compare entre dies, avec quelque attention, au point de vue
de la composition, la tapisserie du Musée de Nuremberg et celle du même
sujet de l'édition Toperczer, on constatera que cette composition est un peu
moins étendue en bas dans la première de ces deux pièces que dans la seconde
et, qu'en haut, certains éléments débordent sur le bandeau supérieur de la
bordure de Nuremberg d'une façon anormale. L'arbre de droite diffère
aussi quelque peu dans les deux exemplaires comparés.
D'autre part, dans !'exemplaire Toperczer, la composition est un peu
diminuée en haut. Par conséquent, si eet exemplaire est antérieur à l'édition
d' Enghien, elle n 'est pourtant pas l'édition princeps.
Il est fort possible qu'il y ait eu une première édition pourvue d'une
bordure à inscription comme la tenture Erlanger et faisant partie avec celle-ci
d'un même vaste cycle d'illustrations des « Métamorphoses » .
Remarquons encore, à ce sujet, que la hauteur des pièces Erlanger est,
suivant l'ouvrage de Keuller et Wauters, de 4m35 à 4m50 et dépasse clone
quelque peu celle des tapisseries Toperczer qui n'est que de 4m 1 5 ( 1) .

( ' ) Les largeurs des trois tapisseries Toperczer sont respectivement de 4

m.,

6

m

et 6

m

50.
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I l est clone logique de situer ces dernières entre la suite Erlanger et
!'exemplaire de Nuremberg, soit, pour fixer les idées, vers 1 550.
Ainsi que nous l 'avons vu plus haut, c'est une inscription française
qui orne le socle du monument funéraire de Phaéton dans la troisième tapis
serie Toperczer.
A première vue, ceci peut paraître étonnant ; remarquons toutefois que
si les inscriptions françaises sont beaucoup plus rares sur les tapisseries tissées
dans notre pays que ne Ie sont les inscription latines, elles y sont moins
exceptionnelles pourtant que les inscriptions flamandes.
Nous pouvons citer à titre d'exemples caractéristiques d'inscriptions
françaises sur des pièces flamandes du xv1e siècle, celles des nombreux
exemplaires, tissés à Bruges, de l'Histoire de Gombaut et de Macée ( 1) .
I l n'est pas surprenant que les inscriptions françaises sur les tapisseries
flamandes soient souvent entachées d'erreurs : ainsi, par exemple, trouve-t-on
dans la pièce en question de l'Histoire de Phaéton CMAR pour CHAR.
Il arrive que dans certaines de nos tapisseries du xv1e siècle, on trouve
à la fois des inscriptions latines et des inscriptions françaises, des inscriptions
en lettres gothiques et d 'autres en caractères romains C'est Ie cas, par exemple,
de la célèbre suite bruxelloise dite des « Honneurs » (conservée à Madrid)
ou seules les inscriptions des bordures, et non celles indiquant les noms des
personnages, sont en caractères gothiques ; dans Ie panneau de la « Prudence »
de cette suite, les noms des Cinq Sens sont en français, tandis que ceux des
Arts Libéraux, notamment, sont en latin.
Les trois pièces de la tenture que nous venons d'analyser brièvement,
et qui offrent encore bien des énigmes (comme tant de suites importantes
de la Renaissance) forment un ensemble imposant.
Elles ont Ie très grand mérite de nous restituer trois actes d'un drame
dont seul l'acte centra! était connu par !'exemplaire enghiennois du Musée
de Nuremberg.
Certains passages de ces trois actes sont particulièrement réussis. Ainsi,
dans la première pièce, Ie vol gracieux des Heures formant dans Ie ciel comme

( 1) M. CRICK-KUNTZIGER. Remarques nouvelles sur les tentures de Gombaut et de Macée.
Bulletin des Musées Royaux d' Art et d'Histoire, 1 94 1 , pp. 6 1 -65.
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une guirlande légère est un motif d'un charme extrême. Dans la seconde,
la fougue, si difficile à rendre, des quatre coursiers déchaînés est exprimée
avec maîtrise. Quant à la troisième pièce, plus que les « morceaux » , c'est
l'allure d'ensemble, sévère et noble, de la composition qui impressionne
par l'ampleur de son rythme classique.
La différence des plans, dans ces tapisseries, est subtilement accentuée
par le coloris aux notes brillantes et chaudes dans les draperies des grandes
figures comme dans les bordures, fines et douces dans les lointains.
Les fonds de paysage, avec les palais dressés sur les collines et les villes
étalées au bord du fteuve, sont d'une particulière séduction.
Dans les décors ou se meuvent les acteurs du drame, toute monotomie
a d'ailleurs été évitée, gräce à l'introduction, à tous les plans, d'une foule de
détails pittoresques - tels les êtres marins et les embarcations animant
les ondes, les coquillages et les coraux, les animaux terrestres, les oiseaux,
les arbres et les plantes croissant sur les rivages - autant d'éléments qui
achèvent de recréer, en l 'entourant de cette atmosphère de fraîcheur, si
particulière à la Renaissance, le vieux poème latin.
MARTHE

CRICK-KUNTZIGER
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Contribution à l' Étude d' Albert Bouts

L 'instabilité de certaines bases sur lesquelles reposent des travaux faisant
autorité concernant nos peintres dits primitifs est un sujet d'étonnement
pour les chercheurs, un encouragement aussi puisqu'en de nombreux cas
Ie champ reste libre pour de nouvelles découvertes.
Nous avons été amenée, en étudiant l 'ceuvre considérable attribuée
à Albert Bouts, second fils du célèbre Thierry Bouts de Louvain, à constater
un fait semblable.
Bien des auteurs commentent l'ceuvre de eet artiste comme s'il s'agissait
d'une entité certaine <lont on peut étudier les caractéristiques, et cependant,
lorsqu'on remonte aux sources, on s'aperçoit qu'aucun tableau d'Albert Bouts
n'est irréfutablement authentifié. Toutes les attributions restent hypothétiques
et sont basées sur des comparaisons de style avec Ie triptyque de L' Assomption
portant Ie n° 534 aux Musées Royaux de Bruxelles, <lont l'attribution présente
n'est pas si certaine qu'on Ie prétend.
E . Van Even, !'ancien archiviste de Louvain, dans son ouvrage « L'an
cienne Ecoie de Peinture de Louvain » ( 1 ) , donne des éléments pour la
biographie de notre artiste qui permettent de Ie situer dans le temps : encore
mineur en 1 473 et 1 476, cité comme peintre de figures à partir de 1 479,
il meurt à Louvain en 1 549.
Il publie également un texte de Molanus, l'écrivain humaniste du
XVIe siècle ; au chapitre consacré aux peintres dans sa « Chronique de
Louvain » , eet auteur écrit, au sujet d'Albert Bouts, ce qui suit : « Fiis de
Thierry, Albert Bouts a beaucoup peint et avec application pour les églises
de Louvain et notamment pour celle des Augustins. Il a fait don à la chapelle
de la Sainte Vierge d'un tableau d'autel représentant l'Assomption qui est
dans le petit chceur. On raconte qu'il n'a pas pu l'achever en trois ans » ( 2) .
( 1)
( 2)

E. VAN EVEN. L'ancienne Ecole de peinture de Louvain. Bruxelles-Louvain, 1 870, pp. 1 44à l 5 3
MoLANUS. Historiae Lovaniensium libri XIV, publié par P.F. DE RAM d'après Ie manus
crit autographe. Bruxelles, 1861, t. 1 , p. 6 1 0. - Albertus BouTS : Filius Theodorici
multa devote Lovanii depinxit ad Augustinenses et alibi. Capellae beatae Mariae
donavit in parvo choro altare Assumptionis beatae Mariae. Quod opus audio eum
non potuisse trienno absolvere.
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534

A. C.

L. Bruxelles

Van Even identifia l'ceuvre, dont parle Molanus, avec le triptyque des
Musées de Bruxelles et émit l'hypothèse de la représentation sur les volets
de la famille du peintre en tant que donateurs.
Hulin de Loo ( 1) reprit par la suite ces conclusions et y ajouta un argu
ment basé sur l'héraldique. En effet, nous voyons sur les volets du retable,
au-dessus des donateurs, deux anges fiottant dans les airs et portant des
blasons : sur Ie volet gauche surmontant le portrait d'un homme ä.gé, un écu
de gueules à sautoir d'argent ; sur le volet droit, au-dessus d'un couple
paraissant dans la quarantaine, un écu à champ d'azur et trois écussons
d'argent au chef de gueules chargé de deux carreaux d'arbalète ou flèches
émoussées or en sautoir surmontées d'un signe indistinct ; au-dessus de ce
dernier écu, l'ange tient un crucifix.
Hulin de Loo ne se préoccupa pas d'expliquer le blason de gauche
lequel, d'ailleurs, fut assez répandu. Il fit observer que l'écu d'azur à trois
écussons d'argent fut porté par la corporation des peintres ; une telle asso
ciation existait à Louvain depuis Ie XIVe siècle et y fut réorganisée en 1 494.
L 'adjonction du chef aurait été une initiative de la familie Bouts, !'ensemble
constitueràit ses armoiries parlantes : bout en fiamand pouvant être traduit
par carreau d'arbalète. Le signe qui surmonte les carreaux, serait pour Hulin
de Loo, un A qui spécifierait le prénom de l'artiste. Nous avons examiné
Ie tableau de près et il nous est impossible de préciser si ce signe est une
lettre A.
Albert Bouts et sa seconde femme, Elisabeth de Nausnijdere, seraient
clone représentés sur Ie volet droit tandis que Ie personnage de gauche, pourrait
être un parent, peut-être l'oncle et tuteur du peintre : Henri van der Bruggen,
dit Metten Gelde.
Cette hypothèse ingénieuse, mais qu'aucune preuve suffisante ne ratifie,
ne fut jamais contre dite, et Ie triptyque, doté ainsi d'un état-civil, fut sans
plus attendre, renseigné sous Ie nom d' Albert Bouts par tous les auteurs,
y compris M.J. Friedlaender ( 2) , qui édifièrent l'ceuvre de l'artiste sur ces
bases fragiles.
Nous nous sommes hasardés à pousser !'enquête plus loin. En recher
c hant parmi les épitaphiers de Louvain conservés à la Bibliothèque Royale
( ')
( ')

G. HuuN DE Loo. Catalogue critique de l'exposition de tableaux jlamands des XJVe, xve
et XVJe siècles. à Bruges . Gand, 1 902, pp. XVI I I-XXIV.
M.J. FRIEDLAENDER. Die altniederländische Malerei. Berlin, 1 925, t. I I I , pp. 64-70,
1 14 à 1 2 1 .
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dans le téméraire espoir de trouver quelque éclaircissement au sujet de ce
problème d'héraldique, nous avons rencontré un texte qui, tout en contre
disant formellement la provenance couramment admise du triptyque, vient
permettre d'attribuer l'reuvre à Albert Bouts.
Il est curieux de constater que la citation de Molanus, ait été interprétée
d'une manière amenant à croire que Ie tableau en question aurait été un
don de l'artiste à la Collégiale Saint-Pierre elle-même et plus spécialement
à la chapelle y consacrée à la Vierge et située derrière le chevet.
Molanus ne spécifie nullement de quelle chapelle dédiée à la Vierge
il s'agit, se bornant à noter que le tableau était placé dans un petit chreur.
Or, dans le recueil manuscrit du Comte de Cuypers consignant les
épitaphes et inscriptions des églises de Louvain figurant dans le fonds Goethals
de la Bibliothèque Royale sous le n° 1 592, nous trouvons un dessin fidèle
et coloré de nos armoiries suivi de l'annotation que voici :
« A Notre-Dame Ginder Buyten, près la porte de Tirlemont à Louvain,
sur les portes du tableau représentant l'enterrement de Notre-Dame, de
l'autel à gauche du chreur, dans une petite chapelle du cóté de la rue de
Tirlemont, chaque écusson soutenu d'un ange en l'air, dessous on voit les
portraits d'homme et femme.
Copiées par nous - 1 767 » .
Le Comte de Cuypers dessina ces armo1nes d'après notre triptyque,
Celui-ci figurait clone, en 1 767, non pas à la collégiale, mais à la chapelle
Notre-Dame hors les murs, rue de Tirlemont, dite aussi Notre-Dame in de
Hoelstraet, qualification que portrait jadis cette rue.
Ed. van Even donne l'histoire de cette chapelle. Elle avait été construite
en 1 364 par le Grand Serment des arbalétriers. Elle présentait le plan d'une
croix latine à trois nefs et avait les proportions d'une église ordinaire. Elle
fut confisquée comme bien de corporation, vendue publiquement le 23 sep
tembre 1 798 et fut démolie ( 1) .
W. Boonen dans son « Histoire de Louvain » datant de 1 880 parle
également de la chapelle et mentionne le fait qu'un logement y était annexé ( 2 ) .
lei nous voyons Albert Bouts rentrer e n scène, d'une façon assez imprévue.
E. van Even publie un acte de la 3e chambre échevinale de Louvain daté
du 24 octobre 1 492 qui commence comme suit :

( 1)
( 2)
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E. VAN EVEN. Louvain dans Ie passé et Ie jJrésent. Louvain, 1 895, pp. 436-440.
W. BooNEN. Geschiedenis van Leuven. Louvain, 1 880, pp. 1 95 et 349.

« Albert Bouts, peintre, habitant à la Chapelle Notre-Dame de la rue
de Tirlemont . . .. » ( i)
Nous apprenons clone que l'artiste habitait à la chapelle même, selon
toutes vraisemblances dans le logis en question. La conclusion est que notre
peintre, homme pieux et excellent citoyen, que nous verrons plus tard
administrateur de la chapelle des Clercs à Louvain, aurait été investi de
fonctions de garde à la chapelle, ce qui constituait un poste honorable et
de confiance étant donné les richesses artistiques accumulées dans eet oratoire.
Dès lors, peut-on s'étonner de trouver parmi les tableaux ornant les
autels de la chapelle un triptyque de la main de l'artiste ?
Le fait de trouver dans les armoiries de droite un carreau d'arbalète,
Ie tableau étant appelé à figurer dans une chapelle appartenant aux arbalé
triers, n'a pas manqué de nous intriguer ; cependant, il semble que !'insigne
distinctif du serment ait été l'arbalète elle-même constituée de l'arc et du fût.
L'hypothèse des armoiries parlantes reste clone valable. On peut s'étonner
de voir Ie peintre s'être représenté sur Ie volet non pas de face, ainsi qu'il
est normal pour un auto-portrait, mais de trois-quart, Ie regard n'étant pas
dirigé vers Ie spectateur.
Si l'on suppose que la femme représentée sur Ie volet droit est bien
Elisabeth de Nausnij dere, l'épouse d'Albert, on pourrait expliquer la présence
du groupe de femmes figurant à l'arrière plan par une allusion à la patronne
de la donatrice : ces cinq femmes, <lont la première est habillée richement,
semblent saluer une apparition céleste ; or, Ste Elisabeth eut, d'après la
Légende dorée, une vision de l'Assomption. En voici Ie récit :
« . . . Un jour qu'elle était ravie en esprit, elle vit dans un lieu fort éloigné
s'élever dans les airs au-dessus d'un sépulcre une grande lumière avec,
au-dedans, comme l'apparence d'une femme entourée d'une foule d'anges.
Un personnage admirable vint du ciel à sa rencontre portant en sa droite
l'étendard de la croix . . . . » ( 2) .
On pourrait clone supposer que Ste Elisabeth et ses suivantes aient été
ici représentées. Et ce serait un argument de plus pour l'attribution du tableau
à Albert Bouts.

( ')
(2)

E. VAN EVEN. L'ancienne Ecole de peinture de Louvain. p. 1 45 : « Aelbrechte BouTs,
schildere, woenende in onzer Liever Vrouwen Capelle in de Hoelstrate ».
Jacques DE VoRAGINE. La Légende dorée. Paris, 1 902, traduction par !'Abbé Roze,
t I I , p. 425.
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Le tableau présente, au point de vue iconographique, un intérêt certain :
on y note une influence marquée des mystères j oués à l'époque ( 1) . Il pose
à qui se propose de l 'étudier des problèmes passionnants.
L'histoire plus récente du tableau n'apporte aucune indication. Il fut
acquis par les Musées en 1 844 d'un certain Lucq qui se disait administrateur
du refuge de l'Abbaye de Tongerloo à Bruxelles. Les archives de cette Abbaye
ne contiennent aucun renseignement à ce sujet susceptible de nous éclairer.
Une étude approfondie et critique de l'ceuvre attribuée à Albert Bouts,
basée sur l'examen minutieux du style de notre triptyque, permettrait de
nettoyer quelque peu le catalogue hypothétique de eet artiste ; peut-être
d'innombrables Christ de Pitié n'y trouveraient-ils plus leur place.
Une autre Assomption portant le n° 535 aux Musées de B ruxelles,
presqu'identique de composition et de style semble pouvoir être attribuée
au même artiste.
MARGUERITE w ÉRA

( 1)

1 44

Leo vAN PuYVELDE. Schilderkunst en Tooneelvertooning op het einde van de Middeleeuwen.
Gand, 1 9 1 2, pp. 1 96- 1 99.

La Statue monumentale
de Saint André par Jean Del Cour

( 1 690)

Des six statues monumentales de Jean Del Cour qui ont trouvé refuge
dans le narthex de l'église Saint-Jacques à Liège, la plus émouvante est,
peut-être, celle qui représente saint André dressé <levant la croix qui fut
!'instrument de son martyre (pl. 1 ) .
Quoique très sérieusement endommagée, cette figure n'en suscite pas
mains, chez le spectateur, un sentiment de profonde émotion tant son
expression est d'un pathétique poignant.
Dans son état actuel, rien n'est pourtant de nature à mettre en valeur
la signification de !'effigie troublante. La croix <levant laquelle elle se dresse
est gravement mutilée et ne lui assure qu'un point d'appui imparfait : il faut,
par l'imagination, tenter de la compléter pour en comprendre. la portée
exacte et ses relations avec le personnage. Celui-ci n'a pas davantage échappé
aux dégradations, trop flagrantes d'ailleurs pour qu'il soit nécessaire de les
souligner sur la photo ci-contre. Ajoutons que la couleur blanche <lont est
recouverte la statue ne masque, ni les cassures du bois de tilleul dans lequel
elle a été taillée, ni les myriades de trous creusés par les parasites qui la minent
insidieusemen t.
Comment, dès lors, cette pitoyable effigie réussit-elle à nous toucher
encore ?
C'est ce que nous allons tenter d'expliquer.
Qu'il nous soit permis, auparavant, de préciser quelques points sus
ceptibles de j ustifier !'aspect d'ensemble de la figure, ses proportions con
sidérables et son attitude particulière.
Longtemps on a ignoré à quelle destination précise répondaient primi
tivement !'effigie considérée . et celles qui l'avoisinent. Actuellement cette
lacune d'information est comblée : Ie Professeur Léon Halkin nous apprend,
par l'intermédiaire d'une relation de voyage, que les statues de Del Cour
ornaient autrefois la grande nef du sanctuaire et étaient adossées, à une
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hauteur appréciable, aux belles colonnes soutenant la voûte à partir du
chocur. Elles étaient au nombre de neuf, soit cinq aux piliers de gauche et
quatre aux piliers de droite (Ie cinquième étant occupé par la chaire de
vérité) ( 1 ) .
De ces neuf effigies, deux ne nous sont pas parvenues, l'une est actuelle
ment conservée au Musée des Beaux-Arts à Liège, les six autres ont clone
été rassemblées dans Ie narthex de l'église St.-Jacques. Sur la plupart d'entre
elles, on peut encore déchiffrer la signature de l'artiste mais les supports
sur lesquels elles étaient posées ont malheureusement disparu ( 2) . L'auteur
de la relation de voyage qui, en 1 705, visitait Ie sanctuaire, prit toutefois
soin de relever les inscriptions qui figuraient sur ces socles et qui révèlent
la date d'exécution de chaque figure ainsi que Ie nom de son ordonnateur ( 3) .
En résumé, les neuf statues se répartissent sur une dizaine d'années,
de 1 682 à 1 692 plus précisément.
Saint André qui, chronologiquement, est la sixième figure de la série,
est daté de 1 690.
Or, pour comprendre ces ocuvres monumentales, il importe de les imaginer
à leur emplacement primitif, dans Ie cadre grandiose pour lequel elles avaient
été conçues. Un artiste du XVIIe siècle concevait essentiellement l'ocuvre
sculpturale en fonction de !'ambiance qui lui était réservée. Privé de cette
ambiance, le travail perd une part de sa signification véritable. Cette remarque
est particulièrement valable pour les statues de Del Cour qui, à même le
sol comme elles apparaissent aujourd'hui, donnent l'impression d'être dis
proportionnées et d'affecter des attitudes quelque peu théätrales ( 4) . Le recul
et !'ambiance devaient atténuer sensiblement l'intensité de ces effets, sinon
les rendre autrement efficients en les faisant se compléter et se renforcer
mutuellement. Les statues de Del Cour, en effet, étaient faites l'une pour
l'autre : elles ne devaient pas être considérées isolément et c'est leur porter
un nouveau préj udice que méconnaître l'idée maîtresse qui les assembla et
qui présida à leur conception d'ensemble.
Nous espérons reprendre ailleurs cette question. Qu'il nous suffise pré
sentement de la résumer en quelques mots : par les effigies de l'église Saint-

( ')
( 2)
( 3)
( ")
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LÉON HALKIN. Une description inédite de la ville de Liège en 1 705, dans Bibliothèque
de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, Fase. CXI I I ( 1 948) .
Quelques-uns ont cependant été retrouvés par Monsieur !'architecte C. Bourgault.
L. HALKIN. op. cit" p. 36 et sv.
Les statues atteignent de 2m. l 0 à 2m.20 de hauteur.

Jacques, Jean Del Cour a voulu traduire le moment d'extase, de délire
supra-terrestre qu'on prête aux élus quand s'ouvre le ciel et que Dieu leur
apparaît. C'est, sous des formes variées, ce sentiment qui donne aux figures
leur signification précise, qui les unit dans un mouvement de commune
aspiration vers l 'infini.
Nous référ'ant à ce leit-motiv, voyons quel parti en a tiré le sculpteur
dans la statue de saint André qui retiendra seule notre attention.
Le pêcheur galiléen apparaît sous l'aspect d'un homme agé, la tête
rej etée vers l'arrière, la bouche entr'ouverte comme par un cri d'extase,
les regards tendus dans la direction du ciel. L'émotion qu'il ressent est telle
que son corps robuste ne paraît plus le soutenir ; ses jambes ftéchissent et,
de son bras gauche tendu, il semble devoir prendre appui sur le tronc noueux
avec lequel a été préparée la croix du supplice. Le bras droit qui souligne,
en le prolongeant, le mouvement oblique de la ligne des épaules, traduit
un geste d'abandon qui s'accuse dans la main rude largement ouverte.
Nous reprendrons tout à l'heure l'examen de quelques détails particuliers
de cette figure impressionnante.
Montrons, tout d'abord, que le sculpteur liégeois n'a pas été entièrement
créateur dans cette cruvre, qu'il a puisé son inspiration générale à un modèle
qu'il est possible de définir.
On sait que la création pure est absolument exceptionnelle en art, comme
d'ailleurs en littérature, en musique, sinon en science. Nous n'amoindrissons
clone pas la valeur d'un artiste en nous appliquant à définir les sources <lont
son art procède et le parti qu'il en a tiré pour faire, à son tour, cruvre per
sonnelle et novatrice.
Or, les traits les plus caractéristiques de la figure de saint André peuvent
s'expliquer tout d'abord par l'art baroque. L'expression tendue du personnage,
son agitation voulue et cherchée : tout cela nous le trouverions dans beaucoup
d'ouvrages contemporains et surtout dans les productions du maître Bernini
qui est le grand chef d'orchestre de la symphonie baroque et <lont Del Cour
subit profondément l 'inftuence durant son séjour en !talie.
A c6té de cette action qu'il serait malaisé de vouloir méconnaître, une
autre inftuence, <lont il n'a pas encore été fait état j usqu'ici, doit aussi être
retenue : nous voulons parler de l'inftuence de François du Quesnoy, le
sculpteur bruxellois <lont Ie r6le a été mis en valeur par Mademoiselle
Fransolet.
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C'est à Rome que se déroula la carrière du sculpteur ftamand, parallè
lement à celle du Chevalier Jean-Laurent Bernini à qui, d'ailleurs, on se
plait souvent à l'opposer.
En réalité, comme le remarque !'auteur cité, si ces deux talents « incarnent
magnifiquement Ie H aut Baroque, chacun en représente un aspect différent »
car, si le maître romain « brille, étincelle subjugue », le maître bruxellois
« retient par sa sincérité, sa profondeur ». Il suffit, pour s'en rendre compte,
de comparer la sainte Bibiane et Ie saint Longin du premier, respectivement
à la sainte Suzanne et au saint André du second ( 1 ) .
Précisément, c'est la figure monumentale de saint André, exécutée par
du Quesnoy pour la basilique de St. Pierre, qui retiendra notre attention (pl.2) .
Elle retint aussi, comme vous allez Ie constater, l'attention de Del Cour
durant son passage à Rome.
C'est entre 1 628 et 1 640 que fut réalisée cette ceuvre remarquable de
marbre blanc, haute de près de cinq mètres, qui a, sur celle du Liégeois,
l'avantage de nous être parvenue intacte et dans Ie décor grandiose pour lequel
elle avait été conçue.
La belle monographie que lui a consacrée M . Fransolet nous dispense
de la décrire ( 2) . D'ailleurs, pour la décrire, il suffirait de reprendre les termes
utilisés plus haut pour analyser la statue de Del Cour car la formule de
présentation est à peu près identique dans ses lignes générales : Ie lecteur
peut aisément s'en convaincre par la confrontation des deux planches ci-jointes.
Inutile, par conséquent, d'insister sur les analogies des deux figures.
Soulignons présentement leur différence essentielle ; à savoir que les figures
sont inversées l'une par rapport à l'autre. Geile de l'église St. Jacques est
tournée vers la droite, celle de la Basilique Vaticane est tournée vers la gauche
mais tous les éléments de l'une ont leur contre-partie dans l'autre, de la
même façon qu'une gravure donne la réplique inversée du modèle dont elle
est inspirée.
L'un des sculpteurs a clone subi l'inftuence de l'autre : en l'occurence,
c'est Ie sculpteur liégeois qui est tributaire du sculpteur bruxellois.
( 1)
( 2)
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M . FRANSOLET. François du Quesnoy, sculpteur d' Urbain VIII, 1 597- 1 643, Bruxelles 1 942,
( = Mémoire couronné par l' Académie Royale de Belgique, in 4°, 2• série, t. I X, fase. 1 )
p. 1 32 et p. 1 3 1 .
Le St. André de François Duquesnoy à la Basilique de St. Pierre au Vatican ( 1 629- 1 640) , dans
Bull. de l' lnst. histor. beige à Rome, 1 3 ( 1 933) , p. 22 7-290 et pl. 1 .

On admet, en effet, (malheureusement sans aucune preuve formelle à
l'appui), que Jean Del Cour entreprit Ie pèlerinage d'Italie à !'age de 2 1 ans,
ce qui, compte tenu de la rectification apportée par Ie Professeur Léon-Ernest
Halkin à la date de naissance du maître liégeois, nous fournit la date de
1 652 ( 1) .
A cette époque, l a statue de d u Quesnoy était en place depuis douze
ans déjà dans Ie sanctuaire romain et il est certain que Ie sculpteur de Hamoir
eut souvent !'occasion de l'admirer au cours de son séjour à Rome et de son
activité oomme élève du Bemin.
Peut-être en fit-il des esquisses et revint-il au Pays de Liège avec des
croquis <lont il se souvint quand, en 1 690, il fut chargé d'exécuter !'effigie
destinée à l'église de St.-J acques. Mais, dans ce cas, il serait assez surprenant
qu'il ait songé à inverser entièrement la figure <lont il pouvait se contenter
de modifier les détails ne répondant pas à ses conceptions propres.
Il paraît clone plus logique de supposer que le sculpteur recourut à des
gravures faites d'après la statue de Rome puisque l'estampe en avait propagé
le souvenir, ainsi que l'apprend M. Fransolet ( 2 ) .
Quoi qu'il en soit, Jean Del Cour est redevable au maître bruxellois
des traits essentiels de la figure de saint André : les emprunts qu'il a faits
au modèle romain ne sant nullement contestables ( 3) .
E t cependant, après avoir laissé a u lecteur I e soin de relever les analogies
surprenantes des deux statues, nous voudrions montrer en quoi l'ceuvre
liégeoise diffère néanmoins de l'ceuvre italienne, par quels caractères elle
affirme une personnalité qui ne peut être confondue avec celle <lont elle est
tributaire.
Nous reprenons, à nouveau, les termes de M. Fransolet à propos de la
statue de du Quesnoy. « Le saint André du Vatican traduit u n sentiment
très marqué de tact, de mesure, d'équilibre par lequel se reconnaît !'esprit
classique » ( 4 ) .
( 1)
( 2)
( 3)

( 4)

La question de Del Cour, dans Revue Beige d'arch. et d'hist. de !'art 1 ( 1 93 1 ) , p. 339-343.
L'auteur démontre que l'artiste est né en 1 6 3 1 et non en 1 627, comme on Ie répétait.
op. cit., p. 268-2 7 1 . Le nom du graveur anversois Pierre Clouwet ( 1 606- 1 677) pourrait
être retenu à ce point de vue (p. 269) .
Du Quesnoy serait, de son cóté, tributaire d'une ceuvre de l' Antiquité, soit d'un marbre,
aujourd'hui au Musée du Louvre, Ie « Sénèque mourant » <lont Rubens s'inspirera
à son tour (François du Qpesnoy, op. cit., p. 1 34) . Ceci est une confirmation de ce que
nous disions plus haut de la création artistique.
M. FRANSOLET, Le saint André, p. 264.
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En cela, on Ie sait, l'artiste s'oppose manifestement aux conceptions
du Bernin et, par conséquent, aux conceptions de Del Cour, son élève.
Si la figure du sculpteur bruxellois exprime un sentiment d'abandon,
d'offrande totale à la volonté divine, ce sentiment reste pondéré, presque
sere1n.
Cette conception ne pouvait, dès lors, répondre à l'esthétique du sculpteur
liégeois telle qu'elle nous est révélée par ses reuvres les plus justement célébres.
Il ne put clone trouver le modèle romain absolument conforme à sa vision
propre. Consciemment ou non, il fut amené à le modifier, à le- <loter de
caractères personnels qui devaient conférer à son reuvre un cachet particulier,
susceptible de la différencier sensiblement de celle qui l'avait inspirée.
C'est sur ces caractères que nous voudrions, à présent, attirer l'attention,
en opposant Ie talent classique du Fiammingo au talent baroque du Liégeois.
Sous des traits identiques, la figure de Del Cour prend un accent autre
ment passionné, autrement tumultueux que celle de du Quesnoy.
Examinons, tout d'abord, la façon <lont la draperie a été traitée de
part et d'autre. Chez Ie sculpteur bruxellois, elle coule sans aucune recherche
d'effets imprévus ; elle souligne la verticalité de l'ap6tre par des plis qui
tombent j usqu'aux pieds et restent essentiellement soumis au corps, à son
attitude, à ses mouvements.
Chez Del Cour, la technique de la draperie est complètement différente.
D'une façon générale, l'étoffe se fait beaucoup plus indépendante par rapport
à la figure. Elle acquiert une vie propre qui lui permet de se plisser à sa guise ;
en tout cas, moins en fonction du corps qu'elle recouvre qu'en fonction d'un
parti pris de l'artiste. Et ceci, notons-le aussit6t, ne doit pas être interprété
comme un reproche éventuel adressé au maître car la traduction de la vérité
n'est pas une condition indispensable à l'reuvre d'art.
Dans la statue de Del Cour, par conséquent, l'étoffe se fait tourmentée
à dessein. Dégageant l'épaule et Ie torse puissant du martyr, elle croule
autour du corps et forme une double vague de plis se faisant pendant au
niveau de la ceinture. Ce motif, qui a pour résultat d'élargir la figure est
renforcé d'autre part, par le mouvement du manteau étalé derrière !'effigie
puis déporté vers la droite avant de choir sur Ie sol ou il se tasse. Tous ces
jeux qui visent essentiellement à détruire les effets de stabilité, de verticalité
au profit des mouvements transversaux ou obliques sont propres à différencier
nettement l'reuvre liégeoise de l'reuvre de St.-Pierre.
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Dans celle-ci, en effet, la verticalité reste très accusée : non seulement
la robe du saint est longue et tombe j usqu'aux chevilles (à la différence de
celle du saint liégeois) mais la partie ftottante du manteau ne s'écarte guère
du corps et évite les plis qui ne pourraient être clairement j ustifiés. La croix
elle-même ne détourne pas manifestement l'attention de l'axe sur lequel
est établie la figure.
Si nous examinons, à présent, l'expression des physionomies dans les
deux statues, nous devrons convenir que, chez du Quesnoy, elle n'atteint
pas à la grandeur poignante de Del Cour. Par Ie détail cependant, il est
malaisé d'établir des divergences car, ici, encore, les similitudes s'imposent
d'abord à l'attention.
L'effet obtenu par Del Cour doit peut-être son souffie dramatique à
cette opposition marquée entre Ie corps plantureux, solide et musclé que
sa masse rattache au sol et l'ame déj à plongée dans Ie ravissement divin qui
n'attend plus qu'un signe du ciel pour être libérée de ses entraves. Minute
poignante ou tout Ie drame humain de la chair et de !'esprit se joue une
dernière fois sous nos yeux, la chair robuste qui n'est marquée encore d'aucune
déchéance physique et l'äme sur le point de s'échapper, de prendre son envoi.. ..
Nous crayons que Ie sculpteur liégeois a touché de très près le génie
dans eet instantané bouleversant.
On peut préférer à ses conceptions baroques, le style classique du maître
bruxellois dans l'cruvre romaine qui, depuis longtemps, a conquis une j uste
renommée. Notre but ici n'est pas de marquer nos préférences, mais de
constater comment une esthétique particulière peut, sous des apparences
identiques, modifier profondément la portée d'une cruvre d'art.
On admet que Del Cour fut essentiellement séduit à Rome, par l'art
baroque du Bernin, il n'est pas indifférent de constater qu'il puisa son
inspiration à d'autres sources auxquelles il n'en conféra pas moins un accent
singulièrement personnel.
SUZANNE COLLON-GEVAERT
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XXXVI. JOOST VANDER BEKE
De Brugse schilder Joost vander Beke mag niet verward worden met
zij n Antwerpsen naam- en vakgenoot Joost vander Beke, gezegd Van Cleve ( 1 ) .
Onze Joost was d e zoon van den steenhouwer Joost vander Beke, den oude;
en diens eerste vrouw, Thomasine Coopman. Hij werd in 1 503 geboren ( 2)
en behoorde tot een talrij k huisgezin. Het schildersambacht leerde hij te Brugge
onder meester Paulus Zoetaert, den oude, bij wien hij als leerknecht ingeschreven
werd op Maria-Lichtmis van 't j aar 1 5 1 4. Hij verwierf het vrij meesterschap
als schilder in de corporatie der beeldenmakers en der zadelmakers op
1 3 Maart 1 530. Het daaropvolgende jaar had hij als leerknaap, Cornelis
Barbier, die misschien zijn verwant was en in 1 545 vrij meester werd.
Naderhand werd Joost tweede v i n d e r of bestuurslid van de bovengemelde
corporatie tijdens het dienstjaar 1 546 /7. Hij woonde in de nabij heid van
het Predikherenklooster, althans in de j aren veertig en vijftig van de l 6e eeuw.
Hij was nog in leven op 1 7 Februari 1 565 en had toen den ouderdom van twee
en zestig jaar bereikt. Niet al te lang daarna lijkt hij gestorven te zijn. Een
jongere broeder van hem, Lucas geheten, was steenhouwer van beroep en
beeldhouwde naar het schijnt, een albasten gedenksteen, die priester Adriaan

( 1)

( 2)

Zie over dezen laatste : U . THIEME en F. BECKER, Allgemeines Lexikon der bildenden
Künstler van der Antike bis zur Gege11wart, tom. I I I ( 1 909), blz. 2 1 2-2 1 7 (voc. Beke, Joos
van der, gen. van Cleve, artikel van F1RMENICH-R1cHARTZ) . Zie ook : Het Schilder-boek
van Carel van Mander" . in hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door A . F. M1RANDE
en prof. dr. G.S. OvERDIEP, blz. 82-84 (Amsterdam-Antwerpen, 1 950, uitgave
Wereldbibliotheek) .
Deze datum blijkt uit twee verklaringen, door meester Joost zelf afgelegd : de eerste
vindt men verder sub 34, de tweede in Revue beige d'archéologie et d'histoire de l'art, tom. X
( 1 940) , blz. 1 2 7- 1 28 .
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van Pollinkhove voorstelt en zich thans in den zuiderbeuk van de benedenkerk
van het Heilig-Bloed bevindt ( 1) .
Herhaaldelij k kreeg meester Joost allerhande opdrachten van de stads
regering van Brugge en de landsregering van 't Brugse Vrij e, benevens van
de kerkfabrieken van het Heilig-Bloed en Sint-Anna. Hij maakte kaarten
van de stad Brugge en de omliggende streken. Ook vervaardigde hij het carton
voor een tapijt, dat ten behoeve van de regering van 't Vrij e uitgevoerd werd.
Verder conterfeitte hij zeven gebrande kerkramen van de Heilig-Bloedkapel
en herstelde een schilderij aldaar. Overigens verfde hij oorlogstuig en verrichtte
allerlei gewoon schilderwerk. Ten slotte dient vermeld, dat het hoogst waar
schij nlij k onze Joost vander Beke is, die, met medewerking van den beeld
houwer Michiel Scherier, het ontwerp maakte van het praalgraf der land
voogdes Margaretha van Oostenrij k in de kerk van het klooster der
Annuntiaten buiten de Ezelpoort te Brugge.
Joost vander Beke trad in den echt met Cornelia Barbier en had een zoon,
Cornelis genaamd, die eveneens schilder werd. In Juni 1 560, op Sacramentsdag,
kwam deze Cornelis als vrij meesterskind in het ambacht der beeldenmakers
en der zadelmakers. Uit een akte van 4 Maart 1 564 blijkt, dat hij destijds
onder de o u d s t e n van zij n gild gerekend werd. In de jaren 1 57 4 /5
stoffeerde hij een stenen fundatieplaat in de stedelij ke meisjesschool van
Sint Elizabeth bij de Ezelpoort. Cornelis vander Beke was gehuwd met Fransine
Stalpaert. Beide echtelingen stierven kort na elkander, stellig vóór 9 Decem
ber 1 579 ( 2) .

( ')

( ')
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Vgl. W .H. J . WEALE, Bruges et ses environs, blz. 1 63 (Brugge, 1 884) ; E. MARCHAL,
La sculpture et les chefs-d'<Euvre de l'orfèvrerie belges, blz. 307, 337 (Brussel, 1 895). Een
reproductie van dezen steen wordt aangetroffen in Annales de la Société d'Emulation de
Bruges, tom. XVI ( 1 862- 1 863), tegenover blz. 1 . - I n 't voorbijgaan zij aangestipt,
dat Lucas vander Beke in de corporatie der metselaars en der steenhouwers herhaaldelijk
op den voorgrond trad. I mmers, tot negenmaal toe maakte hij deel uit van het ambachts
bestuur, te weten : als deken in 1 54 1 /2, 1 552 /3, als eerste v i n d e r in 1 545 /6, 1 558 /9,
1 562 /3, als tweede v i n d e r in 1 543 /4, 1 549 /50, 1 556 /7 en als vierde v i n d e r
in 1 53 3 /4. Hij huwde met Margaretha Aerts. Zie : register van de vernieuwing der wet
van Brugge over de jaren 1503- 1 535, blz. 267 v. ; register van de vernieuwing der wet van Brugge
over dejaren 1 535- 1 572, blz. 50, 64 v., 79, 1 06 v., 1 32, 1 60, 1 75 v., 205 v. Zie verder ook
sub nr 1 4.
Over Cornelis vander Beke zie C. V ANDEN HAUTE, La corporation des peintres de Bruges,
blz. 50 a, b, 89 b, 203 b (Brugge-Kortrijk, z. j . ) ; [W.H.J. WEALE], /nventaire des chartes
et documents appartenant aux archives de la corporation de Saint Luc et Saint Eloi à Bruges, in
Le Beffroi, tom. II ( 1 864-65) , blz. 258-259. Zie ook : Weeskamer van Brugge, register
van wezengoederen van Onze-lieve-vrouwenzestendeel over de jaren 1 553- 1 651, blz. 1 50 (akten
betreffende de nalatenschap van Cornelis en zij n vrouw) .

Meester Joost vander Beke heeft zijn beroep te Brugge geleerd en uit
geoefend in den tij d dat de Renaissance in de schilderkunst aldaar begon
door te dringen, om gaandeweg volledig te overheersen ( 1) . In het eerste stadium
van dit tijdperk bleven de Brugse meesters, wat de compositie betreft, meestal
getrouw aan de laatmiddeleeuwse schilderwij ze, doch voor het bijwerk bezig
den zij bij voorkeur versieringsmotieven, aan de classieke oudheid ontleend.
Aan deze uitheemse stijlelementen gaven zij dan nog soms een inlands cachet !
Kortom, de Brugse schilders hurkten op twee gedachten en gelukten er niet
in de nieuwe richting der Renaissance terdege te assimileren.
Hiernevens delen wij de photographische reproductie mede van een
tafereel op hout, half Gotiek, half Renaissance. Dit stuk is 4 1 8 mM. hoog
bij 330 breed, binnen de lijst gemeten en kwam voorzeker te Brugge tot stand
in de eerste helft van de l 6e eeuw. Het behoort thans toe aan de edele familie
de Pierpont en wordt bewaard op het kasteel Rooigem te Sint-Kruis bij Brugge.
Onderhavig paneel verbeeldt de tronende Madonna met het Jezuskindjen.
De Lieve-Vrouw, vrij naar Gerard David gekopieerd, is gezeten in een ruime
nis, opgevat in hybridischen Renaissancestijl. Zij draagt een doorzichtigen
hoofdsluier en is gehuld in een gekreukeld donkergroen kleed, waarover een
helrode mantel hangt, met een blanken zoom afgezet. Zij plaatst hare voeten
op een gedamasceerd kussen. In hare ar.m en houdt zij op een wit doek het
naakte Kindeken, dat in zijn linkerhand een bloemtak heeft. De hoofden
van Jezus en Maria zijn onderscheidenlij k getooid met een stralenbundel
en een nimbus. Aan weerszijden van de Moeder Gods ligt op den troon een
donkergroen kussen ; op het kussen aan de rechterzijde van de H. Maagd
bevindt zich een opengeslagen boek met verluchtingen in den trant der
Renaissance. Opvallend is het gebrek aan proportie tussen de Lieve-Vrouw
en de haar omgevende ruimte : de figuur van de Madonna is als een
uitgesneden prentje, dat op den achtergrond van het tafereel geplakt is.
Rechts van den toeschouwer, aan de voeten van Maria, staat op een nogal
schuin aftopenden tegelvloer een vaas met witte leliën. Op deze vaas is het
monogram [I.] H . S . aangebracht, met een kruisj e er bovenop. Bewust paneel
lij kt vrij geretoucheerd te zijn, vooral in het linkergedeelte. Niet lang geleden

( 1)

Over Joost vander Beke vgl. C. VANDEN HAUTE, La corporation des peintres de Bruges,
blz. 68 a, 77 a, 8 1 b, 84 a, 202 b (Brugge-Kortrijk, z. j . ) ; R.A. PARMENTIER, Documenten
betreffende de Brugsche steenhouwers uit de 1 6e eeuw, blz. XXV I I I-XXIX, 1 9-22, 82-83
(Brugge, 1 948 - Geschiedkundige publicatiën der stad Brugge, II I ) ; [W.H.J. WEALE ], Pierre
de Dappere, peintre verrier, 1 513- 1 546, in Le Bef.froi, tom. I I I ( 1 866-70) , blz. 289-290 ;
[Io.], Jacques de Keysere, fondeur de Bruges, 1519- 1 555, in Le Beffroi, tom. I I I , blz. 298.
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Madonna in een nis gezeten
Brugs paneel uit de eerste helft van de 16° eeuw
Sint-Kruis bij Brugge,
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kasteel ROOIGEl\f

werd het in een nieuwe omlijsting gestoken, die zwart en goud gekleurd is.
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat dit tafereel grote gelijkenis vertoont met
een aan den Brugsen meester Adriaan Isenbrant toegekend schilderij, dat
eveneens de in een nis gezeten Moedermaagd voorstelt en deel uitmaakt
van de kunstverzameling Gutmann te Haarlem ( 1 ) . Of het alhier beschreven
stuk door Isenbrant zelf of door een zijner helpers of navolgers vervaardigd
werd, laten wij in 't midden ( 2) .
1.
1 5 1 9, Mei 30. - De kaarsenmaker Cornelis Gheillaert en de timmerman Bonifatius Dierman
leggen hun eed af als voogden van Joost, Lucas, Paschier, Hiifronymus, Margaretha, Jozine, Martina,
Petronella en Louise, de minderjarige kinderen door den steenhouwer Joost vander Beke, den oude, verwekt
bij zijn eerste vrouw, Thomasine Coopmans.
Cornelis Gheillaert, keersghietere ( 3 ) , ende Bonefacius Dierman, themmerman,
j u r a v e r u n t voochden van Jooskin, Lucxkin, Passchierkin, Jeroontkin, Grietkin,
Joosynekin, Martynkin, Neilkin ende Loysekin, Joos vander Beke kindren, tsteenhauwers ( ' ) ,
p e r Thomasyne Coopmans, u x o r . Actum 30 Meye 1 5 1 9, present : Assenede ende
Voet, scepenen, clerc : J. de Clerc.

Weeskamer van Brugge, feriën over de jaren
151 7- 1520, blz. 77, nr 2 .

2.
1 520, Januari 28. - De kaarsenmaker Cornelis Gheillaert en de timmerman Bonifatius Dierman,
als voogden van Joost, Lucas, Paschier, Hiifronymus, Margaretha, Jozine, Martina, Petronella en Louise,
de minderjarige kinderen van den steenhouwer Joost vander Beke en wijlen diens eerste vrouw, Thomasine
Coopmans, geven bij de weeskamer van Brugge het moederlijk versterf der bovengenoemde wezen aan,
ten bedrage van drie en twintig pond groot tournoois.

Zie : M.J. FRIEDLAENDER, Die altniederländische Malerei, tom. XI, plaat LXV I I I en
blz. 1 35, nr 1 74 (Berlijn, 1 933).
( 2) Met betrekking tot de Madonna de Pierpont vgl. W.H.J. WEALE, Exposition des primitifs
flamands et d'art ancien, Bruges - 15 juin au 15 septembre 1 9 02. Première section : tableaux,
blz. 64, nr 1 53 (Brugge, z. j . ) ; G. H [uuN] DE Loo, Bruges 1 9 02. Exposition de tableaux
Jlamands du XJVe, XVe et X VJe siècles. Catalogue critique, précédé d'une introduction sur l'identité
de certains maîtres anonymes, blz. 39, nr 1 53 (Gent, 1 902) .
Vgl. over hem Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art, tom. X I ( 1 94 1 ) , blz. 1 06- 1 08,
nrs 1 9 en 20.
Over een werk door den steenhouwer Joost vander Beke, den oude, gemaakt vgl.
L. G1LLIODTS, Bruges port de mer. Etude historique sur l'état de cette question, princi
palement dans Je cours du seizième siècle ... , in Annales de la Société d'Emulation de Bruges,
tom. XLIV ( 1 894) , blz. 8 1 .
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Den 28en <lach van Laumaent in 't jaer XVc ende neghentiene Cornelis Gheillaert,
de kersghietre, ende Bonifacius Dierman, thimmerman, als voochden van Jooskine, Luucxkine,
Paeskine, Jeroonkine, Grietkin, Jozynkine, Martinekine, Neilkine ende Lowysekine, alle
Joos vander Beken's kynderen, die hy hadde by Thomasyne Coopmans, zinen eersten wive,
brachten ten papiere van weesen, volghende huerlieder eed, de graote vanden voorn. kynderen
ghoede, hemlieden verstorven byden overlydene van huerlieder voors. moedere. Ende es
in pennynghen de somme van drie ende twyntich ponden graoten tornooisch, dewelcke
23 ponden graoten, waren ten overbrynghene van desen andere ende inden handen vanden
voorn. Joos, als vadere metter houdenesse van zinen voorn. kynderen ende met weddynghe
ende stedekiesynghe. Ende ghebrake anden voors. Joos. van der Beke, als vanden voors.
pennynghen hieraf yet, zo heift ghewet ende belooft Gheleyn vander Beke dat ghebrec over
hem te vuldoene, ooc metter stedekiesynghe, te wetene : de voors. Joos als principael ende
de voorn. Gheleyn als zine boorghe upde Vlasbrugghe in Sinte-Donaeszestendeel ende aldaer
pandynghe ende alle maniere van wettelicheden te ghenietene, als 't ten vullen blyct byden
chaertere van weddynghe daeraf wesende, in daten vanden zevensten <lach van Laumaent
in 't voors. jaer XVc ende neghentiene, andere scepenen zeghelen Jan Barradot ende Mat
theeus van Viven, clerc : Jacop van Oost.

Weeskamer van Brugge, register van wezengoederen
van Sint-Donaaszestendeel over de jaren 1 51 9- 1 539,
blz. 1 , nr 1 .
3.
1 528, December 7. - Cornelis Gheillaert, d'oude, kaarsenmaker, en Obrecht Cools, de jonge,
ledertouwer, worden aangesteld als voogden over Godelieve en Adriana, de twee minderjarige kinderen
gesproten uit het huwelijk van den steenhouwer Joost vander Beke met wijlen zijn tweede vrouw, Marie
Colins.
Cornelis Gheillaert, d'oude, keessghietere, ende Obrecht Cools, de j onghe, ledertauwere,
j u r a v e r u n t t u t o r e s van Goolkin ende Adriaenkin, Joos vander Beke, de steen
hauwers, kindren by Marie Colins, u x o r s e c u n d a . Actum e o d e m d i e ,
p r e s e n t i b u s u t s u p r a [den 7en in Decembre 28, present : Vlamincpoorte,
overzienre, Petyt ende Lescluse, scepenen] .

Weeskamer van Brugge, register van eedsafleggingen
door voogden over de jaren 1 51 9- 1 530, blz. 1 06, nr 5.
4.
1 529, Januari 1 4. - Hippolytus Coopman, klerk van de vierschaar, wordt in plaats van Bonifatius
Dierman benoemd tot voogd over Joost, Lucas, Paschier, Hiëronymus, Margaretha, Louise en Jozine,
de minderjarige kinderen van Joost vander Beke en wijlen diens eerste vrouw, Thomasine Coopmans.
Ypolyte Coopman, clerc ter vierschare, j u r a v i t t u t o r in stede van Bonifacius
Dierman, verlaten, q u i a naerdere, met Cornelis Gheillaert, d'oude, keersghietere, te
voren voochd van Jooskin, Luucxkin, Paeskin, Jeraonkin, Grietkin, Lowysekin endeJozynekin,
Joos vander Beke kindren [by] Mazyne Coopmans, u x o r p r i m a . Actum den 1 4°11
in Lauwe 28, present : Bussche, raedt, Jane ende Bavelare, scepenen.

Weeskamer van Brugge, register van eedsafleggingen
door voogden over de jaren 1 51 9- 1 530, blz. 1 06, nr 8.
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5.
1 530, Januari 20.
Vincent de Brune, mutsenmaker, wordt voorlopig aangesteld tot voogd
over de hier nader vermelde minderjarige kinderen van Joost vander Beke en diens eerste vrouw, Thomasine
Coopmans, ter vervanging van Cornelis Gheillaert.
Vincent de Brune ( 1) , mutsereeder, by provisie j u r a v i t t u t o r in stede van
Cornelis Gheillaert, verlaten q u i a partie, met Ypolyte Coopman te vooren voochd van
Jooskin, Luucxkin, Jeroonkin, Grietkin, Lowysekin ende Jozynekin, Joos vander Beke kindren
by Thomazyne Coopmans, u x o r . Actum den 20en in Lauwe 29, present : Spaers,
overzienre, Adoorne ende· Cabootre, scepenen.
-

Weeskamer van Brugge, register van eedsafleggingen
door voogden over de jaren 1519- 1 530, blz. 1 08 v., nr 8.
6.

Vincent de Brune wordt voorlopig benoemd tot . voogd over Godelieve en
1 530, Januari 20.
Adriana, de twee minderjarige kinderen gesproten uit het huwelijk van Joost vander Beke en diens tweede
vrouw, Marie Cools, ter vervanging van Cornelis Gheillaert.
Idem Vincent de Brune ( 2) , ooc by provisie, j u r a v i t t u t o r in stede vanden voors.
Cornelis, verlaeten e x e a d e m c a u s a , met Obrecht Cools te voren voogd van Goolkin
ende Adriaenkin, Joos vander Beke kindren by Marye Cools, u x o r 2a. A c t u m e o d e m
d i e [den 20en in Lauwe 29] , p r e s e n t i b u s u t s u p r a [Spaers, overzienre, Adoorne
ende Cabootre, scepenen] .
-

Weeskamer van Brugge, register van eedsafleggingen
door voogden over de jaren 1519- 1 530, blz. 1 09, nr 1 .
7.

1 530, Augustus 1 2 .
De kaarsenmaker Cornelis Gheillaert, d'oude, benevens Hippo(rtus
Coopman, als voogden van de hier nader genoemde minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk van wijlen
Joost vander Beke, den oude, doen bij de weeskamer aangifte van het vaderlijk versterf dier wezen. Deze
nalatenschap bedraagt twee en twintig pond zestien schelling vijf penning groot en drie mijt tournoois,
met inbegrip van het aandeel der kinderen uit het tweede huwelijk.
Den i z e n <lach van Ougst 1 530 Cornelis Gheillaert, d'oude, keersghietere, ende Ypolyte
Coopman, als voochden van Joos, Luucx, Passchierkin, Jeroonkin, Grietkin, Jozynekin
ende Lowysekin, Joos vander Beke kindren, die hy hadde by Thomazyne Coopmans, zynen
eersten wive, brochten ten papiere van weesen, volghende huerlieder eedt, de grootte vanden
goede denzelven kindren toecommen ende ghebuert byden overlyden vanden voors. Joos
vander Beke, huerlieder vadere. Ende es metten kindren vanden tweesten bedde hiernaer
verclaerst tsamen in penninghen de somme van twee ende twintich ponden zestien
scellynghen vyf penninghen grooten ende drie miten tornoysen (met welke penninghen
beede de partiën van voochden renten ghecocht hebben, als 't blyct byden chaerters vander
bezettinghe daerof wesende, als 't blyct byder quitantie ende verdeele daerof wesende, in
-

( 1)
( 2)

Misschien moet deze familienaam gespeld worden de Blaue. Zie beneden blz. 1 53, noot 1 .
Zie het aangetekende onder de voorgaande noot.
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daten vanden dertiensten daghe van Hoymaent duust vyfhondert neghen ende twintich,
onder scepenen zeghelen Pietre Snouckaert ende Andries Jane, scepenen, clerc : Moyaert,
in 't registre van Clerc.

Weeskamer van Brugge, register van wezengoederen
van Sint-Donaaszestendeel over de jaren 151 9- 1539,
blz. 1 , n' 2 .
8.
1 530, Augustus 1 2
November 1 7 ( o f kort daarna) . - De kaarsenmaker Cornelis
Gheillaert, d'oude, en Obrecht Cools, als voogden van Godelieve en Adriana, de twee minderjarige kinderen
door wijlen Joost vander Beke, den oude, verwekt bij zijn tweede vrouw, Marie Cools, geven bij de
weeskamer het vaderlijk versterf der bovengenoemde kinderen aan. Deze nalatenschap beloopt twee en
twintig pond zestien schelling vijf penning groot en drie mijt tournoois, met inbegrip van het aandeel der
kinderen uit het eerste huwelijk.
Den 1 2en <lach van Ougst 1 530 Cornelis Gheillaert, d'oude, keersghietere, ende Obrecht
Cools, als voochden van Godelievekin ende Adrianekin, Joos vander Beke kindren, die hy
hadde by Marie Cools, zynen laetsten wive, brachten ten papiere van weesen, volghende
huerlieder eedt, de grootte vanden goede, denzelven kindren toecommen ende ghebuert
byden overlyden vanden voors. Joos vander Beke, huerlieder vadere. Ende es met den
anderen kindren vanden eersten bedde, hiervooren f o 1 i o p r i m o , in penninghen de
somme van twee ende twintich ponden zestien scellinghen vyf penninghen grooten ende
drie miten tornoysen, met welke penninghen de voors. voochden renten ghecocht hebben
ter weesen behouf, als 't blyct byden chaerters van bezettinghen daerof wesende ende als ' t
blyct byden verdeele ende quitsceldinghe daerof wesende, in daten vanden dertichsten
daghe van Hoymaent duust vyfhondert ende dertich, onder scepenen zeghelen Pietre Snou
ckaert ende Andries Jane, scepenen, clerc : Moyaert, p e r registre van Clerc.
Dezelve voochden gaven noch te kennen, dat zy ten behouve van desen kindren metten
penninghen onder hemlieden wesende noch ghecocht hadden vier scellinghen grooten tornoysen
up een huus met zynen toebehoorten twelke een backerye plach te zyne, gheheeten de backerye
ter Plassche ( ' ) , twelke nu een caetspel es, naar 't verclaers vander bezettinghe daerof wesende,
in daten vanden zeventiensten <lach van Novembre duust vyfhondert ende dertich, onder
scepenen zeghelen Jan van Bambeke ende Cornelis de Bavelare, scepenen ; clerc : Ypolyte
Coopman.
Wat desen tweën kindren metgaders den anderen, ooc Joos vander Beke kinderen,
hiervooren staende in 't eerste bladt van desen boucke, toecommen ende verstorven es byden
overlyden van Ghelein vander Beke, huerlieder.. " ( 2), zult vinden in tselve bladt, <lach
ende tydt ( 3 ) .

Weeskamer van Brugge, register van wezengoederen
van Sint-Donaaszestendeel over de jaren 1519- 1 539,
blz. 1 74.

( ')
( 3)
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Over de ligging van dit huis vgl. L. GrLLIODTS, Les registres des « Z,estendeelen » ou Ze cadastre
de la ville de Bruges de l'année 1580, in Annales de la Société d'Emulation de Bruges, tom. XLI I I
( 1 893) , blz. 284-285, 287.
Niet ingevuld.
De gehele laatste paragraaf is van een andere en latere hand.

9.
1 53 1 , October 5. - De schilder Joost vander Beke, zoon van Joost, doet zijn eed als voogd
over Hiëronymus, Margaretha en Jozine, de minderjarige kinderen van Joost vander Beke, den oude,
en diens eerste vrouw, Thomasine Coopmans, ter vervanging van Hippolytus Coopman.
Joos vander Beke, filius Joos, schilder, j u r a v i t t u t o r in stede van Ypolyte
Coopman, overleden, met Vincent de Blaue ( 1) te vooren voochd van J eroonkin, Grietkin
ende Jozynekin, Joos vander Beke kindren, 's houden, by Jozyne Coopmans, u x o r p r i m a.
Actum den 5°11 van Octobre 3 1 , present : Lootin, overzienre, Gomare ende Roelandts,
scepenen.
Weeskamer van Brugge, register van eedsafleggingen
door voogden over de jaren 1531- 1 545, blz. 8 5 , nr 2 .
1 0.
[Tussen 1 2 en 3 1 Maart 1 53 7 ] . - Pieter van Roode, klerk van de vierschaar, legt zijn eed af
als voogd van Adriana en Godelieve, de twee minderjarige kinderen uit het huwelijk van Joost vander Beke,
den oude, en diens tweede vrouw, Marie Cools, ter vervanging van Vincent de Blaue, overleden.
Pietre van Roode, clerc etc., j u r a v i t t u t o r in stede van Vincent ( 2) de Blaue,
overleden, met Obrecht Coolins, de jonghe, te vooren voochd van Adrianekin ende Gode
lievekin, Joos vander Beke kindren by Marie Cools, u x o r s e c u n d a . Actum den . . . . ( 3 ) .
Weeskamer van Brugge, register van eedsafleggingen
door voogden over de jaren 1531- 1545, blz. 98 v, nr 8.
1 1.
[Tussen 1 2 en 3 1 Maart 1 53 7 ] . - Pieter van Roode doet zijn eed als voogd van HiëronJ•mus
en Louise, de minderjarige kinderen uit het huwelijk van Joost vander Beke, den oude, en diens eerste
vrouw, Thomasine Coopmans.
Idem Pietre van Roode j u r a v i t t u t o r in stede van denzelven Vincent, overleden,
met Joos vander Beke te vooren voochd van J eroen ende Lowysekin, Joos vander Beke kindren
by Thomasine Coopmans, u x o r. A c t u m e o d e m d i e, p r e s e n t i b u s u t s u p r a.
Weeskamer van Brugge, register van eedsafleggingen
door voogden over de jaren 1531- 1545, blz. 98 v, n' 9.
12.
1 536, Augustus 9 - 1 537, Augustus 2 7. - D e schilder Joost vander Beke ontvangt een bedrag
van drie schelling groot voor werk door hem verricht ten behoeve van de Heilig-Bloedkapel.
Betaelt Joos vander Beke, de schildere, inden handen van Donaes voors. ( 4) , over
't schilderen van een crucifix ( 5)
3 s. gr.

( 1)
( 2)
( 3)
( ')
( 5)

Deze Vincent de Blaue is wellicht een en dezelfde persoon als Vincent de Brune,
hierboven vermeld sub 5 en 6. Er valt moeilijk uit te maken, welke van beide familie
namen in dit geval de echte is.
Het hs. herhaalt dit woord.
De rest ontbreekt. - In ' t origineel wordt onderhavige inschrijving aangetroffen tussen
een aantekening van 1 2 Maart 1 53 7 en een post van 3 1 Maart van hetzelfde jaar.
Bedoeld is Donaas Ie Cuer, kerkdienaar, in den voorgaanden post vermeld.
Met c r u c i f i x kan evengoed een op doek of paneel geschilderde afbeelding van
den gekruisten Zaligmaker bedoeld worden als een uit hout of steen vervaardigd kruis
beeld.
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Rekeningen van de kerkfabriek van het H. Bloed
1512- 1 69 7 ( 1 ) : rekening over het dienstjaar 1536
(Aug. 9) - 1 53 7 (Aug. 2 7 ) ( 2) , blz. 74, nr 5.
1 3.

1 538, Augustus 8. - Pieter van Roode en Obrecht Cools, de jonge, als voogden van de minder
jarige kinderen, gesproten uit het tweede huwelijk van wijlen Joost vander Beke, den oude, geven bij de
weeskamer van Brugge het bedrag aan van vijf en twintig pond groot, dat de bovenbedoelde kinderen,
samen met de kinderen uit het eerste huwelijk geërfd hebben van Gelein vander Beke, hun verwant.
Den Sen <lach van Ougst 1 538 Pieter van Roode ende Obrecht Cools, de jonghe, als
voochden van Joos vander Beke ombejaerde kindren, brachten ten papiere van weesen,
volghende huerlieder eedt, de grootte vanden goede denzelven kindren toecommen ende
ghebuerdt byden overlyden van Ghelein vander Beke, huerlieder. ... ( 3 ) . Ende es met den
kindren van denzelven Joos vander Beke hiernaer, die hy hadde by .... ( •) , zynen tweesten
ende laetsten wive, metgaders Jan Gheillaert, filius Cornelis, ende andre ghemeene hoirs
ende aeldinghers van denzelven Ghelein, in penninghen de somme van vichtich ponden
grooten, te betalene by payementen ten daghe van desen verschenen, daerof den voorn.
twee partiën van weesen comt de vive ende twintich ponden grooten, daerof den voorn.
voochden ghelast was breedere bewarenesse te doene naer costume, de chaertere van
weddinghe in daten vanden 5en in Wedemaent 1 537, onder scepenen zeghelen van Damme :
Jan de Jaghere ende Chaerles Geerwert, clerc : de Smet.
Weeskamer van Brugge, register van wezengoederen
van Sint-Donaaszestendeel over de jaren 1519- 1539,
blz. 1 , nr 3 .
1 4.

1 538, September 23. - Joost vander Beke, schilder, en diens vrouw, Cornelie Barbiers, voor
henzelf, Lucas vander Beke, steenhouwer, en diens vrouw, Margaretha Aerts, ook voor henzelf, Joost
vander Beke en Pieter van Rooden, als voogden van Hiifronymus en Louise, de minderjarige kinderen
van wijlen Joost vander Beke, den oude, en diens vrouw, Thomasine Coopmans, voorts Obrecht Colens,
de jonge, en Pieter van Rooden, als voogden van Godelieve en Adriana, de minde�jarige kinderen van wijlen
Joost vander Beke en diens tweede vrouw, Marie Cools, allen erfgenamen van Margaretha, dochter van
Joost vander Beke, den oude, en echtgenote van Cornelis Bollaert, poorter en ingezetene van de stad Sluis,
machtigen elkander en voorts gezamenderhand de hier aangewezen personen, om tot de boedelscheiding
over te gaan in het sterfhuis van de bovengemelde Margaretha vander Beke.
Compareert in persoone Joos vander Beke, de schildere, ende Cornelie Barbiers, zyn
wyf, over hemlieden, voort Lucas vander Beke, de steenhauwere, ende Margriete Aerts,
zyn wyf, ooc over hemlieden, voort noch dezelve Joos vander Beke, als voocht metgaders
Pieter van Rooden, zynen medevoocht, van Jeroonkin ende Loysekin, d'ombejaerde kinderen
van wylen Joos vander Beke by Thomazyne Coopmans, zynen eersten wyve, ende voort

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
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Deze rekeningen, in één register vervat, zijn doorlopend gefolieerd.
Afgehoord op 28 Augustus 1 53 7 .
Niet ingevuld
Eveneens niet ingevuld.

Obrecht Colins, de jonghe, ende de voors. Pietre van Rooden, als voochden van Godelieve
ende Adrianekin vander Beke, ooc tselfs wylen Joos vander Beke kinderen, die hy hadde
by Marie Cools, zynen tweetsten ende laetsten wyve was, tsamen hoirs ende aeldynghers
ten sterfhuuse ende in 't achterghelaten goet van wylen Margriete vander Beke, der voors.
comparante [sic] zustere, t'hueren overlydene wettelicke gheselnede van Cornelis Bollaert,
poorter ende inwonende der stede vander Sluus * , dewelcke comparanten inde name ende
qualiteyt als boven ende elc al zoverre als 't hem angaen ende touchieren mach ende byzondere
de voors. Cornelie ende Margriete by consente ende auctorisatie vanden voorn. Joos ende
Lucas, huerlieder mans etc" stellen ende constitueeren huerlieder procureurs generael ende
speciael eerst d'een den anderen ende elcanderen ende voort ghesaemder hant Jan Gheillaert,
filius Cornelis Adriaenszuene, Fransois van Heede, Willem Naert, Pietre de Backere, Joos
Canin, Jan van Overdyle, Adriaen Bernaerts, Joseph Plocquoy, ende elcken zonderlynghe
toogher deser lettren in alle de saken ende afferen, die zy comparanten ter causen vanden
voors. sterfhuuse ende ooc anderssins jeghenwoordich hebben of naermaels meenen t'hebbene
jeghens alle manieren van persoonen etc" ghevende voorts by speciaele huerlieder voorn.
procureurs ende elc byzonder vuile mach [sic], auctoryteyt ende speciael bevel, absoluut
ende irrevocable etc" omme over ende uuter name van hemlieden constituanten ende elc
zonderlinghe t'hesschene, t'innene, achtervolghene ende recouvreerene al zulc recht, par�
ende deel van successiën ende versterfvenessen, meuble ende immeuble, als hemlieden ende
elc byzonder toecommen, verstorven ende ghesuccedeert es byder aflivicheyt vander voorn.
wylen Margriete vander Beke, huerlieder zuster was ten tyden als zou leefde, hoedanich
die zy of waer die ghestaen ende gheleghen es of bevonden zal moghen worden, negheene
uutghesteken noch ghesondert, intardt van ghedeele in haer sterfhuus te <loene ende te
procedeerne ter separatie ende verdeelinghe upden staet ende inventaris van hueren achter
ghelaten goedinghen, byden voors. Cornelis als bezitter gheaffirmeert of by hem noch te
affirmeerne, deel daerof te nemene, deel te ghevene, lot ende cavel daeromme te werpene
in 't vriendelicke ofte by justiciën, 't deel ofte deelen die hemlieden constituanten by denzelven
verdeele oft by uutcoope ghebueren zal t'accepteerne ende apprehendeerne, dezelve te
vercoopene, te wetene : uuter name vander voorn. weesen, by auctorisatie van uppervoochden
ende die te cedeerene ende vertransporteerene indien 't de voorn. huerlieder procureurs
ende elc zonderlinghe oorboor ende proffyt dynct ende te dien fyne te passeerene ende
verkennene al zulcke lettren van verdeelinghe, uutcoope, quitscheldinghe, ghiften, updrachten,
transporten ende anders alsser naer de costumen ende usaigen vander voors. stede vander
Sluus, daer 't voorn. sterfhuus gheleghen es, toe dienen ende behooren zullen, met alle de
solempnitheden daertoe van nooden, daerof te tracteerene ende appointierene etc" de
pennynghen t'ontfaene ende quictantie daerof te ghevene, behoudens rekenynghe, bewys
ende relicqua, ende daeromme ende anderssins, up dats noodt zy, in ghedinghe te terdene
ende die t'achtervolghene totten hende, a d 1 i t e s 1 n f o r m a , met macht van
substituciën.
Actum 23 m Septembre XVc ende XXXV I I I , present : scepenen J. de Corle ende
F. Suucket ( 1 ) .

Procuratiën opgemaakt voor schepenen van Brugge
over de jaren 1538-1539, blz. 1 9-20.

( 1)

De aanhef van onderhavige akte, tot aan de plaats hierboven met een asterisk gemerkt,
is reeds medegedeeld bij L. G1LLIODTS, Mémoriaux de Bruges. Recueil de textes et analyse
de documents inédits ou peu connus, concernant l'état social de cette ville, du quinzième
au dix-neuvième siècle, tom. 1, blz. 340, n' 287 (Brugge, 1 9 1 3, uitgave van Société
d' Emulation de Bruges) .
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15.
1 539, September 2 - 1 540, September 2 . - D e stedelijke regering van Brugge keert aan
den schilder Joost vander Beke een bedrag uit van twintig schelling groot, omdat hij een gedeelte van de
stad gekaarteerd heeft.
Joos vander Beke, schildere, van 't maken van eender quarte ende descriptie van een
deel deser stede, dienende ter justificatie vanden rechte van derzelver stede j eghens den
heere van Palerme ( 1) , by ordonnantie vanden college ende zyne quictantie
20 s .
Stadsrekening over het dienstjaar 1 539 (Sept. 2 ) 1540 (Sept. 2) ( 2) , blz. 84 v" nr 2, rubriek
« Uutgheven van ghemeene zaken » ( 3) .
16.
1 54 1 , Augustus 7 - 1 542 , Augustus 3 1 . - De kerkfabriek van het H. Bloed geeft een ver
goeding van twaalf schelling groot aan Joost vander Beke voor schilderwerken door hem uitgevoerd.
Betaelt Joos van der Beke, den schildere, over de voors. beilden ende reprynsen ( ' )
te schilderen ende den thor boven te lootwittene
1 2 s. gr.
Rekeningen van de kerkfabriek van het H. Bloed
1512- 1 69 7 : rekening over het dienstjaar 1 54 1
(Aug. 1 7) - 1542 (Aug. 3 1 ) ( 5) , blz. 8 8 v " n r 1 .
1 7.
1 542, Augustus 3 1 - 1 543, September 1 . - De kerkfabriek van het H. Bloed betaalt aan schilder
Joost vander Beke de som van twee pond vijftien schelling groot voor het herstellen van het schilderij van
het H. Kruis en het conterfeiten van zes gebrande ramen uit het koor, alsmede van het grote gebrande raam
uit de Kruiskapel.

( ')

( ')

( •)
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Jan Carondelet, aartsbisschop van Palermo en proost van de collegiaal Sint-Donaas
te Brugge. Zie over hem : GACHARD, in Biographie nationale publiée par l' Académie royale
des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, tom. I I I ( 1 872) , kolommen 348-350,
voc. Carondelet (Jean) .
Afgehoord op 1 0 September 1 540.
Onderhavige post, benevens de verder medegedeelde teksten sub 20, 23 en 25, werden
vroeger ingezien door den welgekenden kunsthistoricus W.H.J. Weale. Vgl. Brugge,
stadsbibliotheek, aantekeningen van W.H.J. Weale, I, nr 4, blz. 1 38, 1 45 , 1 47 en 1 49. Het maken van de hierboven vermelde kaart moet wellicht in verband gebracht worden
met de in de jaren 1 54 1 en 1 543 gesloten akkoorden tussen de magistraat van Brugge
en den aartsbisschop van Palermo nopens de afbakening van de kerkelijke heerlijkheden
van 't Proossche en 't Kanunniksche binnen de stadsvesten. Vgl. L. GILLIODTS, Coutume
de la Prévóté de Bruges, tom. I I , blz. 1 1 3- 1 52 (Brugge, 1 887, in Recueil des anciennes coutumes
de la Belgique - Coutumes des pays et comté de Flandre) .
Van beelden is te voren geen spraak. I n den onmiddellijk voorafgaanden post echter
worden r e p r y n s e n of kraagstenen vermeld. Zie : rekeningen van de kerkfabriek
van het H. Bloed 1 51 2- 1 69 7 : rekening over het dientjaar 154 1 (Aug. 1 7) - 1542 (Aug. 31 ) ,
blz. 88, nr 8 : « Betaelt Cornelis de Smet ende Fransoys vander Plancke. steenhauwers,
over 't maken ende repareren van zekere reprynsen vooren ande zyde vander kerc
duere : 14 s. gr.».
Afgehoord op 1 September 1 542.

Betaelt Joos vander Beke, de schildere, ter causen vande tafele vanden Heleghen Cruce
te verheghenen ( 1) ende vande zes glaseveinsteren, inde choor staende, ghecontrefeyt t'hebbene
ende oock de groote veinstere inde Cruuscappelle ( 2 )
2 1. 1 5 s. gr.
Rekeningen van de kerkfabriek van het H. Bloed
1 512- 1 69 7 : rekening over het dienstjaar 1542
(Aug. 31) - 1543 (SejJt. 1 ) ( 3 ) , blz. 9 1 v., nr 6.

1 8.
1 542, Augustus 3 1 - 1 543, September 1 . - De kerkfabriek van het H. Bloed betaalt aan
schilder Joost vander Beke vijftien schelling groot voor het schilderen met loodwit van het houtwerk en
het grote ijzerwerk, vóór het venster van de Kruiskapel geplaatst, alsmede voor het herstellen van het
baldakijn, waaronder men zegent met de reliquie van het Heilig Bloed.
Betaelt Joos vander Beke, de schildere, over 't houttewerck ende 't groot ysere vanden
voors. traelge ( 4) te loodtwittene ende 't verheghenen vander tabernakele, daermen zeynt
met den Heleghen Bloede
1 5 s. gr.

Rekening van de kerkfabriek van het H. Bloed
1512- 1 69 7 : rekening over het dienstjaar 1542
(Aug. 31) - 1543 (Sept. 1 ) , blz. 92 v., nr 3.
1 9.
1 543, September 1 - 1 544, Augustus 29. - De kerkfabriek van het H. Bloed geeft twee
schelling zes penning groot aan Joost vander Beke, als vergoeding voor het uitvoeren van schilderwerk
in het sanctuarium en elders.

( 1)

(2)

( 3)
( 4)

Misschien wordt met dit schilderij het drieluik bedoeld, dat de Afdoening van het
Kruis voorstelt en in de oudheidkamer van de Heilig-Bloedkapel voorhanden is.
Onderhavig stuk, dagtekenend uit het eerste kwart van de J 6e eeuw, werd vroeger
ten onrechte op naam gegeven van Gerard David en wordt thans toegeschreven aan
den « Meester van het H. Bloed ». Vgl. A. DucLos, Bruges, histoire et souvenirs, blz. 374,
456 (Brugge, 1 9 1 0) ; M. J. FRIEDLAENDER, Meisterwerke der Niederländischen Malerei des
XV. und XVI. Jahrhunderts auf der Austellung zu Brügge 1 9 02, blz. 22-23 (München, 1 903) ;
In., Die altniederländische Malerei, tom. I X, blz. 96- 1 00 (Berlijn, 1 93 1 ) .
De eerstgenoemde zes koorvensters stelden graven en gravinnen van Vlaanderen voor
uit het Bourgondisch-Habsburgse huis, terwijl het laatstgenoemde raam, dat in 1 54 1
door den Brugsen glazenmaker Pieter d e Dappere vervaardigd werd, onder een zegeboog
in Renaissance-stijl de Afdoening van het Kruis verbeeldde. De gekleurde kopieën,
waarvan in den bovenstaanden post sprake is, werden door Joost vander Beke op
perkament gemaakt en zij n nog aanwezig in de reeds vermelde oudheidkamer van
de Heilig-Bloedkapel, alwaar zij achter glas bewaard worden. Vgl. J. GAILLIARD,
Recherches historiques sur la chapelle du Saint-Sang à Bruges, blz. 99- 1 0 1 (Brugge, 1 846) ;
[W.H.J. WEALE], Pierre de Da/Jfiere, /Jeintre-verrier, 151 3- 1546, in Le Biffroi, tom. I I I
( 1 866-70) , blz. 289-290 ; I n . , Bruges et ses environs, blz. 1 64- 1 65 (Brugge, 1 884) .
Afgehoord op 1 September 1 543.
Bedoeld is de met koperdraad gevlochten tralie, die vóór het nieuwe venster van de
Kruiskapel aangebracht werd. Zie : rekeningen van de kerkfabriek van het H. Bloed 15121 69 7 : rekening over het dienstjaar 1542 (Aug. 31) - 1543 (Se/Jt. 1 ) , blz. 92 r.-v., rubriek :
« Andre betalinghe angaende de traille ghemaect vóór de nieuwe veinstre inde
Cruuscappelle ».
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Betaelt Joos vander Beke, de scildere, van schilderen inde sanctuarie ende anders,
blyckende by zyn billiet ende quictantie
2 s . 6 d. gr.
Rekeningen van de kerkfabriek van het H. Bloed
1512- 1 69 7 : rekening over het dienstjaar 1543
(Sept. 1 ) - 1544 (Aug. 29) ( 1) , blz. 95 v., nr 5 .
20.
1 543, September 2 - 1 544, September 2. - De stedelijke regering van Brugge schenkt een
vergoeding van twee pond achttien schelling vier penning groot aan den schilder Joost vander Beke, omdat
hij honderd haakbussen tweemaal met zwarte olieverf beschilderd heeft en bovendien met de gekroonde
letter B gemerkt.
Joos vander Beke, scildere, van dat hy by laste vanden college ghescilder heif hondert
gheheele hakebussen ( ' ) , die tweewaerfven overtrocken met zwarte olyevaerwe ende up
elc ghestelt een ghecroonde B ( 3) , by besproken voorwaerde ten pryse van 6 d . gr. 't stick,
comt :
2 1. 1 8 s. 4 d.
Stadsrekening over het dienstjaar 1 54 3 (Sept. 2) 1 54 4 (Sept. 2) ( 4) , blz. 80 v., nr 3, rubriek :
« Van allerande wercken ».
21.
1 544, Augustus 1 5 - 1 545, Augustus 1 5. - Joost vander Beke, schilder, maakt het patroon
van een tapijt, dat door den tapijtwerker Anton Sayon ten behoeve van de regering van 't Brugse Vrije
moet uitgevoerd worden.
Betaelt Joos vander Beke, schildere, van ghemaect t'hebbene ten verzoucke van
Anthuenis Sayon, tapytswerckere, een patroon metter wapene 's Landts vanden Vryen,
omme denzelven Anthuenis daernaer te moghen werckene, by ordonnantie :
40 s.
Brugge, rijksarchief, fonds van 't Brugse
Vrije, n' 284, rekening van 't Brugse Vrije over
het dienstjaar 1544 (Aug. 1 5 ) - 1 545 (Aug. 1 5) ( 5 ) ,
blz. 1 50 v., n ' 1 , rubriek : « Betalinghe ghedaen
van diveersche partiën ende extraordinaire costen
den Lande overghecommen binnen den tydt van
deser rekenynghe » ( 6) .

( ")
(4)
( •)
( •)
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Afgehoord op 29 Augustus 1 544.
Wat de nadere betekenis van deze benaming betreft, zie : L. G1LLIODTS, Inventaire
des archives de la ville de Bruges - Glossaire jlamand par E. GAILLIARD, blz. 323-324, 859,
voc. Hakebus ( Brugge, 1 879- 1 882 ) ; E. VERWIJS en J . VERDAM, Middelnederlandsch
Woordenboek, tom. I I I , kolom 6, voc. Haecbusse ('s-Gravenhage, 1 894) .
Over de gekroonde letter B als embleem van de stad Brugge, zie : A. DucLos, t.a.p.,
blz. 1 2 5- 1 26 , 1 38, 239 ; zie ook : L. GILLIODTS, Inventaire des archives de la ville de Bruges
- Table anaf,ytique par E. GAILIARD, blz. 32, voc. B couronné de Bruges (Brugge, 1 883- 1 885) .
Afgehoord op 3 September 1 544.
Afgehoord op 6 September 1 545.
Met betrekking tot het bovengemelde werk van Anton Sayon komt de hiervolgende
post voor in dezelfde rekening, op blz. 1 5 1 (nr 3) : « Betaelt Anthuenis Sayon, tapyts
werckere in Brugghe, over de leveringhe van zekere stic tapyts, dienende inde camer,
vóór 't cafcoen in 't Landshuus, groodt vichtien ellen, ten pryse van vier schellinghen
acht penninghen grooten d'helle, comt drie ponden thien scellinghen grooten, als 't
blyct by ordonnantie, v a 1 e n t : 42 1. ».

22.

1 544, Augustus 29 - 1 545, Augustus 29. - De kerkfabriek van het H. Bloed geeft aan Joost
vander Beke een vergoeding van twee schelling acht penning groot voor allerhande schilderwerk.
Betaelt Joos vander Beke, scildere, van diveersse scilderiën ende stofferinghen ande
voors. kercke ghedaen
2 s. 8 d. gr.

Rekeningen van de kerkfabriek van het H. Bloed
1512- 1 69 7 : rekening over het dienstjaar 1 54 4
(Aug. 29) - 1545 (Aug. 29) ( ' ) , blz. 99, n ' 3.
23.

1 544, September 2 - 1 545, September 2. - De stedelijke regering van Brugge kent aan schilder
Joost vander Beke een vergoeding toe van acht en twintig schelling groot voor de kaart van de schorren,
gelegen aan het Zwin, ten westen van het afgebroken Klein Kasteel te Sluis, alsmede voor een kleine,
gekleurde afbeelding van de kwartieren van Yzendijke, Wulpen en Breskenszand.
Joos vander Beke, scildre, ter cause ende over 't bewerpen ende scilderen van zekere
chaerten ende gheleghenthede van alle de scorren, ligghende lancxst den Zwene, ande
westzyde vanden ghebroken Cleene Cas tee Ie ter Sluus ( 2) , streckende noordtwaert totten
dunen ende Hazegarse, metsgaders ooc een deen bewerp by scilderie vanden quartiere
van Ysendycke ende vandaer naer Wulpen ende Breskinszant tot upde dammen van Claeis
Lam ende over zyn sallaris van aldaer ter voorn. plaetse te reysene, tsamen by ordonnantie
28 s.
vanden college

Stadsrekening over het dienstjaar 1 54 4 (Sept. 2) 1545 (Sept. 2) ( 3) , blz. 80 v., n' 2, rubriek :
« Van allerande wercken ».
24.
1 545, Augustus 3 1 - 1 546, Augustus 29. - De kerkfabriek van het H. Bloed betaalt een
bedrag van twee schelling zes penning groot aan schilder Joost vander Beke voor het schilderen met loodwit
van den kaarsenbalk boven de koordeur.
Betaelt Joos vander Beke, scildere, vande voors. reese ( ' ) te wittene met lootwit 2 s. 6 d. gr.

( ')
(2)

( 3)
( ')

Afgehoord op 3 1 Augustus 1 545.
In de latere middeleeuwen werden aan de uitmonding van het Zwin te Sluis twee
belangrijke vestingswerken opgericht : het Groot Kasteel en het Klein Kasteel. Een
schets van het Groot Kasteel, benevens van het gesloopte Klein Kasteel, vindt men
op de kaart van het kanaal van Oostburg, die, onzes inziens, in de eerste helft van
de 1 6° eeuw gemaakt werd en op het rijksarchief te Brugge berust. Zie : J.H. VAN DALE,
Naamlijst van de poorten, torens, steegers, markten, straten enz. der stad Sluis in het midden der
15° eeuw, blz. 1 3 - 1 4, n' ( 1 2) en blz. 1 7 - 1 8, n' ( 1 8 ) , ( Middelburg, 1 8 75 ) ; zie ook :
L. GILLIODTS, Bruges, port de mer... , in Annales de la Société d'Emulation de Bruges, tom. XLIV,
kaart tegenover blz. 43.
Afgehoord op 3 en 4 September 1 545.
Bedoeld is de t r a b e s of de kaarsenbalk boven de koordeur. Zie : rekeningen van
de kerkfabriek van het H. Bloed 1512- 1 69 7 : rekening over het dienstjaar 1545 (Aug. 31) 1 54 6 (Aug. 29) , blz. 1 0 1 v., n' 6 en blz. 1 02, nrs 4. 5.
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Rekeningen van de kerkfabriek van het H. Bloed
1512- 1 69 7 : rekening over het dienstjaar 1545
(Aug. 31) - 1546 (Aug. 29) ( 1) , blz. 1 02, nr 7 ( 2 ) .
25.
1 545, September 2 - 1 546, September 2 . - D e stedelijke regering betaalt aan schilder Joost
vander Beke een bedrag van twee pond vier schelling drie penning groot, om zeker oorlogstuig tweemaal
met zwarte olieverf te beschilderen en met een merk te tekenen.
Joos vander Beke, scildere, ter cause dat hy ghescildert ende tweewaerfven overgewrocht
heeft met zwarte olyevarwe ende gheteekent 76 ghehecle haeken ( 3) , ghelevert in stedenhuus
deser stede ( ' ) , by d'anderen artillerie ende ghemacl by Pietre Sperrewaere, te 7 gr. 't stic,
2 1 . 4 s. 3 d. gr.
comt ter somme van
Stadsrekening over het dienstjaar 1 545 (Sept. 2) 154 6 (Sept. 2) ( 5) , blz. 79 v., n' 5, rubriek :
« Van allerande wercken ».
26.
1 546, Augustus 29 - 1 547, Augustus 3 . - De kerkfabriek van het H. Bloed schenkt een
vergoeding van twee schelling zes penning groot aan schilder Joost vander Beke voor het herstellen van de
afbeelding van den gekruisten Zaligmaker achter het hoogaltaar, alsmede voor ander werk aan de kerk
verricht.
Betaelt Joos vander Beke, de scildere, voor 't vermaken ende verheghenen van een
crucifix achter den hooghen oultaer ende andere werc by hem ande kercke ghedaan 2 s. 6 d. gr.
Rekeningen van de kerkfabriek van het H. Bloed
1512- 1 69 7 : rekening over het dienstjaar 1546
(Aug. 29) - 1 54 7 (Aug. 3) ( 6) , blz. 1 06, n' 2.
27.
1 546, September 5 - 1 547, September 4. - De kerkfabriek van Sint-Anna betaalt een bedrag
van twee schelling vier penning groot aan Joost vander Beke voor het schilderen van het patroon van den
nieuwen orgel.
Betaelt Joos, de scildere byde Jacopine ( ' ) , van 't patroon vanden ·oorghele te schildere
2 s. 4 d. gr. ( 8) .

( ')
( ')
( 3)
( ')
( 5)
( •)
( ')
( ")

Afgehoord op 3 0 Augustus 1 546.
Onderhavige aantekening is reeds afgedrukt in Le Beffroi, tom. I I I, blz. 298.
De beduidenis van deze benaming blijkt niet. Vgl. L. GILLIODTS, lnventaire des archives
de la ville de Bruges - Glossaire jlamand par E. GAILLIARD, blz. 323, voc. Hake.
Waarschijnlijk het arsenaal bij het Begijnhof ten Wijngaarde. Vgl. L. G1LLJODTS,
lnventaire des archives de la ville de Bruges - Table analytique par E. GAILLIARD, blz. 2 1 ,
voc. Arsenal ; blz. 426, voc. Stedehof ; blz. 42 7, voc. Stedehuus biden Wingaerde.
Afgehoord op 3 en 4 September 1 546.
Afgehoord op 1 September 1 547.
Bedoeld is het klooster van de J acobijnen of de Predikheren in de Langestraat.
Vgl. A. DucLüs, t.a.p., blz. 563-564.
Deze post is naderhand doorgehaald en in margine staat aangetekend : « R o y é
by consente ».
Vgl. verder sub document nr 30.
-

1 70

•

Brugge, parochiaal archief van Sint-Anna,
rekeningen van de kerkfabriek over de jaren 153 3- 1554 :
rekening over het dienstjaar 154 6 (Sept. 5) - 1 5 4 7
(Sept. 4) ( 1) , blz. 1 3 v., nr 2 ; rubriek : « Ander
betalinghe van reparatiën ende andersins, vanden
jaere September 46, hendende September 47 » .
28.
1 548 Juni 1 6-20.
De landsregering van 't Brugse Vrije kent een vergoeding van twintig pond
parisis toe aan Wouter de Muenick, griffier van de vierschaar van 't Vrije voornoemd, om samen met den
landmeter Hen irik van Beernem en den schilder Joost vander Beke de zee gepeild te hebben bij Gaternisse,
't eiland Walcheren en Breskens, en ook om daarna de bezochte streek in kaart te hebben laten brengen.
Meestre Wouter de Muenick, greffier vander vierschare 's Landts vanden Vryen,
van dat hy den 1 6en in Wedemaendt ghereyst es by laste vanden college in 't quartier van
Gaternesse ( 2 ) ende vanden lande van Walcren in Zeelant, met eenen landtmetre ende
schildere ( 3) , omme te visiterene den loop ende de diepte vander zee in tzelve quartier ende
van Breskin ende der gheleghenthede van dien ende daerof ghedaen bewerpen een quaerte,
volghende 't advys van mynheere van Praet ( ') , ende te dien hende tselve quartier bescheept,
ghediept ende danof rappoort ghedaen, vo lghende der exhibitie van derzelver quaerte ;
omme twelcke te <loene hem van noode was niet alleenlic te varene ten leeghen watre omme
te peylene, visiterene ende diepene onder ende by Gaternesse ende de coste van Vlaendren
daerontrent, maer ooc by Wulpen, boven 't zandt, ghenaempt de Vloer, vanwaer den
principalen vloedt ende val van der zee ende ooc van Zoetelande commende es naer Vlaenderen,
ende omme ooghemerc te nemene van 't gheweste van Vlissinghe ende Rammekins up
Vlaendren, i n al twelcke hy ghevachiert heeft vyf daghen, te 4 1. par. 's daechs, compt by
20 1.
ordonnantie
-

Brugge, rijksarchief, fonds van ' t Brugse Vrije,
nr 28 7, rekening van 't Brugse Vrije over het dienstjaar
154 7 (Aug. 1 5) - 1 54 8 (Aug. 15) ( ') , blz. 64 v.,
n' 5, rubriek : « Betalinghe van dachvaerden ende
voiaigen . . . » ( 6) .

( 1)
( ')

Afgehoord op 14 November 1 547.
Gaternisse is de naam van een thans verdwenen dorp, dat eertijds ten noordwesten
van Schoondijke, in westelijk Zeeuws-Vlaanderen, gelegen was. Vgl. K. DE FLou,
Woordenboek der to/1onymie van Westelijk Vlaandren . . . , tom. IV, kolommen 46 1 -465
(Brugge, 1 924
Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde) .
De twee bedoelde personen zijn Hendrik van Beernem en Joost vander Beke, zoals
't blijkt uit de verder sub 29 medegedeelde posten uit de rekening van 't Brugse Vrije.
Lodewijk van Vlaanderen, heer van Praet. Zie : Brugge, rijksarchief, fonds van 't
Brugse Vrije, rekening van 't Vrije over het dienstjaar 154 7 (Aug. 15) - 1548 (Aug. 1 5) ,
blz. 1 2 9 v . , n r 2 : « Mer Lodewyc van Vlaendren, ruddere vanden Oordene vanden
Ghulden Vlieze, tweetste camerlync 's Keysers ons gheduchs heeren, heere van Praet,
etc., hoochbailliu van Brugghe ende vanden Lande vanden Vryen . . ».
Afgehoord op 1 3 September 1 548.
Een vrij onnauwkeurige samenvatting van den bovenvermelden post vindt men bij
0. DELEPIERRE en F. PRIEM, Précis ana(ytique des documents que renferme le dépót des archives
de la Flandre Occidentale, tom. VI, blz. 1 00- 1 0 1 (Brugge, 1 845) .
-

( 3)
( ')

.

( 5)
( ")
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29.
1 548 Juni 1 6-20. - Posten uit de rekening van 't Brugse Vrije aangaande een onderzoek naar
de gesteldheid van land en zee in het kwartier van Gaternisse, op last van de landsregering gedaan door
Hendrik van Beernem, landmeter, Wouter de Muenick, griffier van de vierschaar van 't bovengenoemde
Vrije en Joost vander Beke, schilder. Uit den derden en laatsten post blijkt, dat de voorschreven Joost
twee kaarten van de bezochte streek vervaardigde.
Betaelt Heindrick van Beernem, landmetre, voor zyn vacatiën als ghereyst te zyne
by laste vanden college met meestre Wouter de Muenick, den 1 6en van Wedemaent 1 548,
omme te onderzouckene de ghewesten ende diepten in 't quartier van Gaternesse, omme
daerof een bewerp ende quaerte te makene, waeromme hy vachierde vyf daghen, te 2 !.
10 !.
par. tsdaechs, compt by ordonnantie
Meestre Wouter de Muenick, greffier vander vierschare 's Landts vanden Vryen,
van verleyden ghelde by hem betaelt voor de moyte, metgaders der theeringhe van eenen
ouden experten scippere metten ghesellen, dewelcke eene schuute alomme royden, daer 't van
noode was, in 't quartier van Gaternesse, omme 't watre met eenen loode te diepene ende
te onderzouckene den loop vanden watre daerontrent, de somme van neghen scellingen
5 !. 16 s.
acht grooten, als 't blyct by ordonnantie, v a 1 e n t
Betaelt Joos vander Beke, schildre, voor zyn moyte van ghereyst t'hebbene by laste
vanden college metten voornoomden meestre Wouter in 't quartier van Gaternesse, omme
in schilderyen te bewerpene ende stellene de gheleghenthede vanden quartieren ende lande
daerontrent gheleghen ende ooc vanden loop vander zee, ende daerof ghemaect ende
ghelevert twee quaerten, voor moyte ende vacatiën tsamen dertich scellinghen grooten,
1 8 !. ( ' ) .
als 't blyct by ordonnantie, v a 1 e n t
Brugge, rijksarchief, fonds van ' t Brugse Vrije,
n' 287, rekening van 't Vrije over het dienstjaar 1547
(Aug. 15) - 1548 (Aug. 1 5) , blz. 1 49 v., nrs 1, 2, 3,
rubriek : « Betalinghe ghedaen van diveerssche
partiën ende extraordinaire casten den Lande
overghecommen binnen der tyt van deser reke
nynghe ».
30.
1 547 September - 1 548 September. - Ve�goedingen door de kerkfabriek van Sint-Anna
te Brugge toegekend aan schilder Joost vander Beke voor werken uitgevoerd in verband met een nieuw orgel.
Betaelt Joos vander Beke, scildere, over 't scilderen van 't mannekin met zyn trompet
5 s. gr.
in zyn handt, te scilderen ende vergulden, dat upde orghele staet, p e r quitantie
Betaelt denzelven over een patroen te scilderene van denzelven orghele, hanghende
2 s .gr.
inde kercke, p e r quitantie
... Betaelt Joos, de scildere, over twee barderen aseurblaeu te scilderene, omme upde
6 gr.
d'orghele te stellene
Brugge, parochiaal archief van Sint-Anna,
rekeningen van de kerkfabriek over de jaren 153 3-1 554 :
rekening over het dienstjaar 154 7 (Sept.) - 1548

( ')
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Deze laatste post is reeds gepubliceerd bij L. GILLIODTs, Bruges port de mer ... , i n Anna/��
de la Société d'Emulation de Bruges, tom. XLIV, blz. 39, noot 2 . Een beknopte, doch VflJ
gebrekkige samenvatting van denzelfden post vindt men bij 0. DELEPIERRE en F. PRIEM,
t.a.p., tom. V I , blz. 1 0 1 .

(Sept. ) ( ') , blz. 25 v., n•• 1 , 2 en blz. 26, n• 6,
rubriek : « Andre betalynghe aengaende de
meuwen orghele metter datter an cleift » ( 2 ) .
31.
1 548, Augustus 1 5 - 1 549, Augustus 1 5. - De regering van ' t Brugse Vrije betaalt de som
van achttien pond parisis aan schilder Joost vander Beke voor het vervaardigen van twee kaarten met
betrekking tot het graven door de Bruggelingen van de nieuwe vaart tussen Damme en Sluis.
Betaelt Joos vander Beke, schildere, van dat hy gheschildert ende ghemaect heift
twee quaerten ende patroonen voor 't legghen vanden ghedelve van die van Brugghe tusschen
Damme ende Sluus, by ordonnantie
18 1.
Brugge, rijksarchief, fonds van 't Brugse Vrije,
n• 288, rekening van 't Vrije over het dienstjaar 1548
(Aug. 15) - 1 549 (Aug. 15) ( 3) , blz. 1 72 v.,
n• 3, rubriek : « Betalinghe ghedaen van diveer
sche partiën ende extraordinaire costen den Lande
overghecommen den tyt van deser rekeninghe ».
32.
1 55 1 , September - 1 552, September. - De kerkfabriek van Sint-Anna te Brugge betaalt
een bedrag van drie schelling groot aan Joost vander Beke voor door hem uitgevoerde schilderwerken.
Betaelt by laste vanden kercmeesters Joos vander Beke over 't scilderen vanden eitcamere, duere ende portale in groote huus, van olyevrewe [sic], p e r quitantie
3 s. gr.
Brugge, parochiaal archief van Sint-Anna,
rekeningen van de kerkfabriek over de jaren 1533- 1 554:
rekening over het dienstjaar 1551 (Sept. ) - 1 552
(Sept. ) ( ') , blz. 25, n' 1 , rubriek : « Andre
betalynghe aengaende de reparatiën byder kerke
ghesupporteirt in 't maken vander schuere
« De 3 wuenhuusen ».
33.
1 556, Augustus 12. - Joost vander Beke ontvangt van het bestuur van de Bogardenschool de
som van tien schelling groot voor het in 't groen schilderen van de vergaderzaal van de gouverneurs dezer
school.
I tem, den J 2e n Ougst [ 1 556] betaelt Joos, de schildere ande Jacobynen ( 5 ) , voor 't groen
schilderen van de camere vanden mannen ( 6) , by laste ende consente van dezelve
1 0 s.
Rekeningen van den boekhouder van de Bogarden
school 1 550-1561 : journaal van den boekhouder
Alexander de Groote over het dienstjaar 1 556 (Febr. 2) 1557 (Febr. 2) , blz. 29 v., n• 4.

( 1)
( 2)

( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

Afgehoord op 29 Januari 1 549.
Dit nieuw orgel was vervaardigd door meester Klaas de Smit uit Brussel. Opmerking
verdient, dat sommige delen geschilderd werden door de Brugse k 1 e d e r s c h r ij v e r s
Quinten van Bommele en Joris van den Raverye. Vgl. ibid. , t.a.p., blz. 25, n• 6 en
blz. 25 v., n•s 3 en 4.
Afgehoord op 6 September 1 549.
Afgehoord op 1 2 Mei 1 555.
Vgl. het aangetekende hierboven op blz. 1 60, noot 7.
Bedoeld zij n de gouverneurs van de Bogardenschool.
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34.
1 558, October 6.
De schilder Joost vander Beke, vijf en vijftig jaar oud, en de kousenmaker
Jan Hendricx, een en veertig jaar oud, verklaren onder eede, ten overstaan van schepenen, dat Dirk Hendricx,
landsman te Dudzeele, door zijn huwelijk met Geline Hendricx, te voren weduwe van Vincent Pauwels,
het poorterschap van de stad Brugge verworven heeft.
Ten versoucke van Dierick Hendricx ( 1 ) , landsman, wonende inde prochie van Dudzeele,
compareeren Joos vander Beke, filius Joos, de schildere, oudt 55 jaeren, ende Jan Hendricx,
coussceppere, oudt 41 jaeren of daeromtrent, beede poorters ende insetene deser stede,
die wy houden ende reputeeren ( 2 ) ,
verclaersen b y eede waerachtich zynde, dat z y goede kennesse hebben anden voorn.
Dierick Hendricx, laest wonende inde voors. prochie van Dudzeele ende wel zekerlick weten,
dat dezelve Dierick in huwelicke heift Gelyne, de doch tere van Jan, filius Christoffels Hendricx,
te vooren weduwe van Vincent, filius Jacobs Pauwels, beede ghedenommeert inde certifficatie
hiermede ghetransfixeert, by dewelcke blyct, dat denzelven Vincent metten huwelicke van
derzelve Gelyne, ingheboren poortesse der voors. stede van Brugghe, was ghehouden ende
bekent over een ingheboren poortre van diere, zodat midsdien by consequente den voorn.
Dierick Hendricx by denzelven zyn huwelick metter voors. Gelyne, weduwe was vanden
voorn. Vincent Pauwels, behoort alsnu ghehouden ende ghereputeert te zyne - zo hy van
hemlieden es - over een ingheboren poorter der voors. stede, allegierende voor cause van
scientie, dat zy beede waren ter brulocht vanden voorn. Dierick Hendricx ende der voors.
Gelyne, zynen wive, twelcke omtrent de 5 jaeren geleden es, den voorn . Joos vander Beke,
dat hy es vanden bloede vander voors. Gelyne van huere vaderlicke zyde ende den voorn.
Jan Hendricx, dat hy es van maechschepe vanden voorn. Dierick Hendricx vander vaderlicker
zyde, want zyn vadere ende de vadere vanden voorn. Jan, deposant, waeren twee ghebroeders.
Al zonder fraude of arghelist.
Actum 5cn in Octobre XVc ende LVI I I , present scepenen : Egghelin, Berghe.
Overleg over de jaren 1 558- 1 559, nr 1 1 5, minuut.
-

35.
1 574, Februari 2 1 575, Februari 2.
Cornelis vander Beke ontvangt van het bestuur van
de Sint-Elizabethschool het bedrag van vijftien schelling groot voor het schilderen van de stenenfzmdatieplaat,
door Jan Aerts gemaakt.
Betaelt Jan Aerts ( 3) van het maken ende stellen het beset gheordyneirt by Jan vanden
Berghe, saligher memorie :
35 s.
Betaelt Cornelis vander Beecke over het schilderen vanden voorn. besedt :
15 s.
-

-

Rekeningen van de Sint-Elizabethschool 15 7 1 1577 ( 4) : rekening van den boekhouder Maarten de
Rycke over het dienstjaar 1 5 7 4 (Febr. 2)
15 75
(Febr. 2) ( 5 ) , blz. 1 99, nr s 3, 4.
-

( ')
( ')
( 3)
( ')
( ")
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Deze familienaam is in het origineel telkens bij verkorting geschreven en bestaat alleen
uit de hoofdletter H, gevolgd door een punt, alsmede uit de gesuscribeerde letters ex.
De spelling is derhalve onzeker.
Hierna schijnt een passus weggelaten te zijn, die ongeveer moest luiden als volgt :
« voor lieden van eeren ».
Over dezen Jan Aerts, steenhouwer, vgl. R.A. PARMENTIER, Documenten betreffende de
Brugsche steenhouwers uit de J 6e eeuw, passim.
Onderhavige rekeningen werden onlangs doorlopend gefolieerd met potlood.
Afgehoord op 1 5 April 1 5 75.

XXXVII. LOYS BLANDEIN
Deze schilder aanschouwde het levenslicht in 1 5 1 2 of uiterlij k in de
eerste weken van het daaraanvolgende j aar. Hij legde zijn eed af als vrij meester
op Sint-Lucasdag, 1 8 October 1 539, toen hij zeven en twintig j aar oud was
of daaromtrent. Enigen tij d later, op 2 1 Maart 1 54 1 , werd hij aangesteld
tot klerk van het ambacht der beeldenmakers en der zadelmakers en volgde
in deze hoedanigheid op aan Jan Blandein, vermoedelijk zijn vader. Specimina
van zij n schrift en handtekening vindt men in het oudste gildeboek van de
bovengemelde corporatie. In de j aren 1 555 /6 en 1 558 /9 maakte en schilderde
onze Loys toneelrequisieten voor de stedelijke Bogardenschool. Hij was stellig
nog in leven op 30 Januari 1 565 en overleed hoogst waarschijnlijk kort daarna.
Onderhavige meester was gehuwd met Godelieve vanden Berghe en had
een zoon, Oste genaamd, zadelmaker van beroep ( 1 ) .

!.

1 547, October 2 7 . - Loys Blandein en Pieter Lachoens [ ?] , als voogden van Frans, den
minderjarigen zoon van Frans Everardt en diens vrouw Johanna Blandein, doen bij de weeskamer van
Brugge aangifte van het zoengeld, dat het bovengenoemde kind gekregen heeft voor den dood van wijlen
zijn vader.
Den 27en <lach van Octobre 1 547 Loys Blandein ende Pieter Lachoens [ ?] , als voochden
van Franskin, Fransois Everardts kindt, dat hy hadde by Janne Blandein, zynen wive, brachten
ten papiere van weesen, volghende huerlieder eedt, de grootte vanden goede, denzelven kinde
toecommen ende ghegheven by appointemente vander mondzoeninghe van zyn vadere ende
es inde handscoe twintich scellynghen grooten ende by appointemente twee ponden grooten,
omme hem te doen leeren zyn ambacht in toecommenden tyde, als 't blyct byden appointe
mende ende paeise daerof wesende, in daten vanden acht en twintichsten <lach van Octobre
duust vyfhondert zessenveertich, onder den zeghelen vanden mannen van leene vanden Burch :
meestre Lyon de Valcke ende Matheus de Queestre.

Weeskamer van Brugge, register van wezengoederen
van Onze-lieve-vrouwenzestendeel over de jaren 1 53 91584, blz. 1 4 1 , nr 1 .

(1)

Over Loys Blandein vgl. C. VANDEN HAUTE, La corpora/ion des peintres de Bruges, blz. 1 ,
72 b, 7 3 a, 95 a, 95 b, 202 a en plaat I I (tegenover blz. 95) , (Brugge-Kortrijk, z . j .) ;
L. GILLIODTS, lnventaire diplomatique des archives de l'ancienne Ecole Bogarde à Bruges.. . ,
tom. I I I , blz. 1 0 1 8, 1 020 (Brugge, 1 900, uitgave van Société d'Emulation de Bruges) ;
R.A. PARMENTIER, Bronnen voor de geschiedenis van het Brugse/ze schildersmilieu in de
X VJe eeuw. - XIV. Simon Puseel, in Revue beige d'archéologie et d'histoire de !'art, tom. X
( 1 940) , blz. 1 23- 1 24 (aangifte van den ouderdom van meester Loys ) .
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2.
1 555, December 9 .
Joost Scoevlieghe [ ?] en Loys Blandein, als voogden van Frans, zoon
van Frans Everardt en Johanna Blandein, geven bij de weeskamer van Brugge het bedrag van vier en
dertig schelling groot aan, dat het bovengenoemde kind geërfd heeft van zijn grootmoeder, Marie Dhane,
weduwe van Jacob Everardt.
Den gen dach van Decembre 1 555 Joos Scoevlieghe [ ?] ende Loys Blandein, als voochden
van Franskin, Fransois Everardts kinde, dat hy hadde by Janne Blandein, zynen wive, brochten
ten papiere van weesen, voor uppervoochden zittende ten berechte van partiën, de grootte
vanden goede, denzelven kynde toecommen ende ghebuerdt byden overlyden van Marie
Dhane, weduwe van J acop Everardt, der weese groottevrouwe, ende es naer affirmatie van
state van Pieter Lachioen [ ?] , by eede gheaffirmeert, in penninghen de somme van vivendertich
scellynghen grooten, die de voors. Pieter Lachioens [ ?] beloofde den voochden te gheldene
ende te betalene te Paesschen eerstcommende, daervooren Charles Lachioens [ ?] ende
Vincent Druon, de sceppere, borghen constitueirden ende principael een voor andre ende
elc voor al, up eerlicke executie in live ende goede. Actum ten voors. jare ende daghe als boven.
Weeskamer van Brugge, register van wezengoederen
van Onze-lieve-vrouwenzestendeel over de jaren 1 53 91584, blz. 1 4 1 , n' 2 .
-

•

3.
1 563, December 9.
Op verzoek van Loys Blandein, poorter van Brugge en schilder aldaar,
optredend namens zijn zoon, Oste, zadelmaker, woonachtig te Doornik, verklaren de zadelmaker Pieter
Lancheel en de timmerman Lucas vander Eecke onder eed, ten overstaan van schepenen van Brugge, dat
zij Loys Blandein en diens vrouw Godelieve vanden Berghe, benevens Oste Blandein, heel wel kennen
en dat deze personen altijd een onberispelijken levenswandel geleid hebben, inzonderheid op 't stuk van
godsdienst.
Ten verzoucke van Loys Blandein, schildere ende poortere binnen deser stede, uuter
naeme van Oste, zyn zuene, zadelmakere, vander oude van 2 1 jaeren, jeghenwoordich
wonende te Doornick, compareren in persoone Pieter Lancheel, oud 40 jaeren, zadelmakere
binnen deser stede ende Lucas vander Eecke, timmerman, oudt 64 jaeren of daeromtrent,
poorters in Brugghe, dewelcke verclaersden by eede, hoe zy zeere wel kennen ende over
langhe ghekent hebben den voorn. Loys Blandein, metgaders Godelieve vanden Berghe,
zyn wyf, ende wel weten, dat zy binnen huerlieder huwelicken state ghegenereirt hebben
den voors. Oste, denwelcken zy verclaersden van joncxkinde ghekent t'hebben ende noch
wel te kennen ende dat hy hem, metgaders de voors. zyn vader ende moedere, hemlieden
altyts eerlick ende ghetrauwelick gheregiert hebben, gheenssins ghesuspecteirt zynde met
eene quade mare, nietmeer vande religie dan andere, nemaer altyts ghedaen hebbende
ghelyck lieden van eeren toebehoort, hantierende over zulcx de Helighe Kercke ende doende
dat een goet kersten mensche toebehoort, in zulcker wys dat zy alhier ghehouden zyn voor
lieden van eeren ende poorters deser stede, allegierende voor cause van scientie de voorn.
deposanten, dat zy daghelickx met hemlieden ghefrequenteert hebben ende bovendien de
voors. Lancheel, dat hy den voorn. Oste den termyn van acht jaeren 't ambocht an (1) hem
gheleert heift ende de voorn. Lucas, dat hy zwaghere ende oom es respectivelick vanden
voors. Loys ende Oste ende bydien""
Overleg over de jaren 1563-1564 (losse stukken),
n' 1 34, minuut ; apostille in den linkerbovenhoek :
« Nieuwenhove, Boodt, 9 Decembre 63 ».
-

( 3)
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Het hs. heeft van.
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OUVRAGES - WERKEN
J. MARTIN, Le Pays de Gembloux des origines à l'an mille. Publication extraordinaire de la Société
Archéologique de Namur, Gembloux 1 950.
I l est agréable pour ceux qu'intéresse Ie passé lointain d'une région de trouver réunis
dans une suite de pages tous les renseignements éparpillés dans un grand nombre de publi
cations. C'est ce qui fait l'attrait du présent petit ouvrage. Le chercheur y trouvera en outre
pour chaque période une bibliographie très poussée.
La première partie de Ja publication est consacrée à la préhistoire de la région ;
dans les premières pages, !'auteur attire l'attention sur Ie fait que Ie pays de Gembloux n'a
connu qu'une population très clairsemée aux temps préhistoriques et indique comme raison
très plausible la rareté relative de !'eau dans cette région sise sur la crête de partage des
bassins de l ' Escaut et de la Meuse. Il fallait descendre jusqu'aux abords de la vallée de la
Sambre, pour retrouver des vestiges du paléolithique moyen et supérieur, à Spy.
L'auteur relate les différentes phases des recherches et les trouvailles dans la fameuse
grotte, sans toutefois tenter d'esquisser rapidement Ie paysage et la végétation dans laquelle
se mouvait l'homme moustérien, ou d'évoquer les problèmes passionnants que posent en
ce site la succession des outillages à facies aurignacien et gravettien. La période néolithique
est surtout représentée (à son extrême fin) par Ja mégalithe de Velaine-sur-Sambre.
L'auteur, en estimant que « Ja Belgique ne compte plus que quatre menhirs dressés »,
ceux de Baileux, de Gozée, de Hollain et de Velaine, oublie certes ceux d'Oppagne et celui
récemment redressé Ie long de la grand'route de Barvaux à Wéris ! Pour l'àge du bronze,
(ajoutons « final », soit probablement Hallstatt B), J. Martin cite Ie dépöt de fondeur à
Jemeppe-sur-Sambre. Il est à regretter ·que !'auteur n'ait pas pris ou su prendre connaissance
d'une étude récente parue au sujet de ce dépöt (M. E. MARIEN, Les bracelets à grandes oreillettes
en Belgique, à l'áge du bronzefinal, Handel. Maatsch. Gesch. Oudhk. Gent, NR. 4, 1 950, 4 1 -77.)
Il apparaît nettement que les bracelets de Jemeppe ne sont pas des pièces brutes, venues
de fonte, comme Ie croyait S. Bormans, mais des exemplaires bien achevés, longuement
portés et abîmés. Les oreillettes terminales, soudées en une seule palette, constituent soit
une malfaçon, soit une innovation un peu étrange. La civilisation des Champs d'Urnes a
laissé des traces dans Ie Pays de Gembloux : la nécropole de Noville-sur-Méhaigne forme
avec celles de Biez et de Court-St-Etienne partie d'un petit groupe à tombes plates, se rat
tachant peut-être d'une autre façon aux groupes rhénans que nos nécropoles (Halstatt B)
de Campine, à sépultures sous tombelle (cf L'Ant. Class. 1 7, 1 948, 4 1 3 ss. ) . Comme Ie fait
remarquer ! 'auteur, les groupes de guerriers aux grandes épées de fer de Court-St-Etienne
ou de Limal, de la phase Hallstatt C n'ont pas laissé de traces dans Ie canton de Gembloux ;
les vestiges de ]'époque de la Tène y sont négligeables, elles aussi.
La seconde partie de la publication est consacrée à la période romaine. Après une
courte description de la chaussée romaine de Bavai à Cologne, !'auteur s'attaque au problème
de Geminiacum. J. Martin est d 'accord avec la thèse de j . Breuer, plaçant Ie vicus à la hauteur
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de Baudeset, mais voudrait élargir cette localisation j usqu'à Grand-Leez, car c'est aux en
virons de cette localité que les restes d'une quarantaine d'habitations romaines et des tumuli
ont été signalés. L'auteur passe alors en revue les vestiges romains fouillés dans Ie Pays de
Gembloux, les villas de La Sauvenière et de Basse-Wavre, Ie vicus de Tourinnes-Saint
Lambert, les tumuli de Penteville, du Bois de Buis, de Cortil-Noirmont, de Glimes, de Grand
Rosière, la sépulture de Corroy-le-Grand. Pour la chronologie de ces tombes, !'auteur n'a
fait que reprendre les anciennes données.
En quelques pages !'auteur résume ce que nous savons des invasions des I J l e et JVe
siècles et ce que les trésors de monnaies nous apprennent concernant la destruction des villas,
pour consacrer ensuite quelques lignes à l'épineux problème de l'hiatus du ye siècle.
Les vestiges de la période mérovingienne ne semblent pas très nombreux dans Ie Pays
de Gembloux ; les sépultures de Tongrenelle avec leur mobilier comprenant en réemploi
de la céramique de l'Argonne revêtent d'autant plus d'importance. Au I Xe s. des documents
écrits projettent enfin quelques faibles lueurs sur l'histoire du Pays de Gembloux.
En résumé, l'ouvrage de J. Martin constitue un exposé très consciencieux des ren
seignements que nous ont fourni les articles concernant la région de Gembloux ; en maints
endroits ! 'auteur y a ajouté une remarque personnelle. Des publications de ce genre, bien
qu'elles ne constituent pas des synthèses dans toute l'acceptation du terme, sont à saluer
avec la plus grande sympathie. Non seulement elles font mieux connaître Ie passé lointain
d'une région, elles permettent aussi, grace à une bibliographie étendue, d'approfondir Ie sujet.
M.E. MARIEN
A. CHOCQU EEL, Les Civilisations préhistoriques et anciennes de la Flandre Occidmtale, d'après
l'examen d'objets leur ayant appartenu. Les Editions du Temple, Bruxelles 1 950.
L'auteur veut nous donner ici, ainsi que Ie suggère Ie titre de l'ouvrage, une vue d'en
semble sur l'occupation de notre zóne cótière, depuis les premières traces d'habitat humain
jusqu'à l'aube de ! 'époque moderne. L'entreprise s'avère Ie m ieux réussie là ou !'auteur
relate les résultats de ses propres recherches, très méritoires et passionnantes. La difficulté que
présentait l'élaboration d'une petite synthèse, résidait en ordre principal dans Ie fait que
Ie matériel archéologique est composé de deux lots, du néolithique inclassifiable et du La Tène
sommairement classifié, et qu'entre les deux époques, il reste une lacune béante. Le premier
chapitre de l'ouvrage décrit « la formation géologique de la Plaine Maritime » ; Ie débat
entre géologues est ouvert, mais on regrette de ne pas retrouver parmi les noms cités, celu!
du Prof. R. Tavernier, dont les articles en la matière sont les plus récents et des plus documen
tés. J'espère que la phrase p. 16 disant « Vers la fin de !'Ere Tertiaire (sic ) , un relèvement
de la température mit fin à la troisième (sic) glaciation, dite de Minde!, etc. » soit due
uniquement à une distraction de l 'imprimeur. Il n'est pas toujours clair si ce petit ouvrage
a été écrit pour des spécialistes ou pour Ie grand public. Dans Ie premier cas, pourquoi ne
pas employer une terminologie actuellement partout en vigueur, pourquoi laisser de cóté
des notions comme « époque mésolithique », « climat atlantique » , « climat subboréal », etc.
Dans Ie second cas, pourquoi ne pas mieux tracer à la fois Ie cadre chronologique et ne pas
mieux indiquer les grands courants de la préhistoire européenne <lont la nótre et celle de
notre plaine maritime ne sont qu'une fraction. La classification du Tardenoisien comme
néolithique initia! est à proscrire, même si dans nos régions des civilisations mésolitiques
ont pu se maintenir durant un temps assez long, à cöté de civilisations néolithiques plus
limitées dans leur aire de répartition, comme Ie furent la civilisation à Céramique Rubanée
et celle du Michelsberg. Dans Ie Chap. I I , !'auteur décrit les civilisations néolithiques de
la Flandre Occidentale, en insistant bien à propos sur les difficultés d'une classification.
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Il est possible de distinguer parmi les stations connues, un certain nombre ou !'outillage
lithique présente des éléments campigniens (ou campignyiens, et non campiniens, comme
te mot est souvent orthographié ) , d'autres ou !'outillage présente un caractère « néolithique
moyen » pur, d'autres enfin, ou l'élément mésolithique, tardenoisien, est encore très appré
ciable. L'évaluation de la période néolithique à 16.000 ans (p. 26) ne sera certes acceptée
par aucun préhistorien.
En quelques lignes, ou ! 'auteur aurait pu esquisser ce que des recherches récentes
sur l'äge du bronze et sur la période de Hallstatt, nous ont appris concernant les zones
limitraphes, nous franchissons Ie vide entre les temps néolithiques et la période de La Tène.
lei de nombreux vestiges céramiques sont à signaler (Ch. V) à La Panne et à Mariakerke.
L'auteur rappelle les excellents travaux de Rahir sur la poterie de La Panne. Avec raison,
les fabricants de cette poterie sont-ils assimilés aux Morins ; il est cependant très douteux
que !'on puisse qualifier de Celtes-Germains cette peuplade qui a tant en commun avec
celles de la Marne.
La période belgo-romaine est traitée dans Ie Ch. VI ; on y trouve une brève nomen
clature de quelques trouvailles fameuses, citées pour la plupart jadis par De Bast. L'auteur
y joint ses propres trouvailles de tessons de terra sigillata, identifiés par M.F. Vaes, colla
borateur libre des Musées d' Art et d 'Histoire.
La phase subatlantique, au climat humide, a été marquée par une série de trans
gressions dans la plaine maritime (Ch. V I I ) . Sur une des zones émergeantes du littoral
furent établis de pauvres hameaux, entre autres celui de Ter Streep ( Mariakerke) .
C'est aux découvertes de Mariakerke et de Raversyde qu'est consacrée la deuxième
partie de l'ouvrage, et ce sont là les pages que nous accueillerons avec Ie plus d'intérêt.
Une marée forte détruisit en 1 334 Ie hameau de Ter Streep et submergea les cabanes
jusqu'à une certaine hauteur. L'argile conserva les parties basses des habitations. A Mariakerke
et à Raversyde, ! 'auteur trouva ainsi des vestiges de cabanes de plan rectangulaire, en planches
de chêne ; Ie foyer était constitué d'un rectangle de briques. Les hangars à bestiaux étaient
construits de rondins d'aulnes, alignés et entrelacés de roseaux. L'auteur découvrit dans
les cabanes bon nombre de menus objets, et dans les fosses à décombres, à cóté des déchets
culinaires, des restes de chaussures usées et des lambeaux de vêtements. Presque tous les
objets en matière périssable sont perdus, faute d'avoir pu appliquer une technique de fouilles
et de sauvetage adéquates. Il est dommage, qu'il existe des Services de l'Etat auxquels on
n'a pas recours !
Le petit ouvrage est agrémentée de quelques planches et est d'une présentation extrê
mement soignée.

M.E.
G.F.

MARIËN

The prehistorie Chamber Tombs ef England and Wales. Cambridge Univ. Press,
1 950. 256 pp, 1 6 pil et 33 figg. - Prix : 3 1 s, 6 d.

DANIEL.

Cet ouvrage constitue une excellente étude d'ensemble sur les sépultures mégalithiques
d' Angleterre et du Pays de Galles, examinées surtout au point de vue typologique ; l'ouvrage
intéressera les lecteurs belges à plus d'un titre. Dans Ie chap. I I , traitant de la distribution
des différents groupes régionaux, !'auteur démontre que les civilisations mégalithiques de
Grande-Bretagne se confinent surtout dans les zones cótières et que les rivières ont joué
un grand róle dans la pénétration des bätisseurs de mégalithes vers l'intérieur des terres.
Le chap. I I I est consacré à la structure des tombes mégalithiques ; les fouilles minutieuses
des archéologues anglais ont révélé une série de détails importants concernant Ie mode de
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construction des chambres, tels la combinaison d'orthostats et de maçonnerie sèche, l'emploi
occasionnel de mortier, etc., ainsi que des détails concernant la construction des tumuli.
Quelques pages ont été consacrées au problème des chambres mégalithiques sans recouvrement
par tumulus. Dans Ie chap. IV, G.F. Daniël détermine les caractères typologiques régionaux ;
il y a certes ici matière à discussion sur Ie bien fondé de certaines discriminations et de certains
groupements d'après la typologie, surtout là ou il s'agit de types hybrides ou dégénérés.
Des cartes de répartition et des schèmes des différents types de sépultures mégalithiques
réunissent de toute façon ici une série d'éléments utiles. Le chap V nous renseigne sur Ie
peu de constatations nettes et précises qui ont pu être enregistrées lors des fouilles, concernant
Ie rituel qui a accompagné la construction de la tombe ; on notera l'existence sous un certain
nombre de tumuli de puits « rituels », tel que sur Ie Continent on en a constaté un sous Ie
tumul �s à enceinte de Totefout, près de Veldhoven, dans Ie Brabant Septentrional. L'auteur
examine longuement toutes les hypothèses que les trouvailles permettent de formuler au
sujet des rites funéraires ; ces constatations et déductions ne sont pas sans importance pour
l'archéologue beige, car dans les grottes sépulcrales de nos « Néolithiques de la Meuse »,
on a souvent rencontré, tout comme cela s'est constaté dans les tombes mégalithiques anglaises
et galloises, un grand nombre d'ossements fragmentaires et appartenant à des squelettes
très incomplets, et, en compagnie de ces débris, bien souvent un seul squelette dont les
ossements se trouvaient en connexion anatomique normale. L'auteur soupèse successivement
la théorie de sacrifices collectifs faits à !'occasion des funérailles d'un chef, hypothèse qu'il
écarte avec raison, puis examine la théorie de l'ossuaire (sépultures de second degré) et
enfin celle des dépöts successifs. Le mégalithe aurait, selon cette dernière interprétation,
servi de sépulture collective, dans ce sens que pendant des générations, Ie caveau restait
en usage ; à !'occasion des nouveaux dépöts de cadavres, les débris des anciens squelettes
étaient balayés ou placés avec plus ou moins de soin dans la partie la plus reculée du monument
Ces faits ont aussi été notés dans nos grottes sépulcrales de la vallée de la Meuse et de ses
affiuents ; un seul squelette, celui du dernier occupant, présentait les ossements en position
normale. L'auteur désire combiner cette théorie des dépöts successifs que l'on peut accepter
comme très vraisemblable, avec l 'hypothèse qui admettrait que les cadavres auraient été
« stockés » en un édifice mortuaire provisoire, jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de morts
justifiät la construction d'une tombe collective ou la réouverture d'un caveau existant ;
les constatations objectives semblent toutefois encore insuffisantes pour permettre la recon
stitution de rites funéraires complexes.
Le chapitre VI résume brièvement, certes, de !'avis de bon nombre de lecteurs, moins
familiers avec Ie matériel britannique, trop brièvement, les trouvailles archéologiques ;
Ie manque total d'illustrations pour eet important chapitre oblige de recourir aux articles,
cités dans les notes infrapaginales. On a d'ailleurs l'impression qu'un examen plus minutieux
des trouvailles dans les sépultures aurait pu influencer certaines des conclusions de l'auteur
concernant la chronologie et les connexions des différents groupes.
Dans Ie chap. V I I , G.F. Daniël recherche l'origine des différents types régionaux.
Le groupe d' Anglesey aurait ses prototypes dans les dolmens à galerie d'Europe Occidentale,
soit de la Péninsule I bérique, de Ja Bretagne et de l'Irlande. Le groupe de Scilly, avec ses
dolmens à galerie, de type dégénéré, semble, selon !'auteur, être une extension provinciale
de la civilisation mégalithique de la Bretagne. Le groupe de la Mer d ' I rlande, plus complexe
au point de vue typologique, peut s'expliquer par une colonisation des régions en question
par la civilisation écossaise de Clyde-Carlingford ; des connexions avec l'Irlande sont
également à noter, de sorte que tous ces groupes semblent farmer une seule province cul
turelle, unifiée par des relations maritimes. Dans Ie groupe du Severn et des Cotswolds,
avec ses types mégalithiques, dérivés des dolmens à galerie et à transept et des aléées cou
vertes, !'auteur découvre de fortes connexions avec les groupes français du Morbihan, de

1 80

la Loire Inférieure et de la Vendée. Enfin, pour Ie groupe du Medway, G.F. Daniël cite
des connexions possibles avec Ie Holstein, de préférence qu'avec la province de Drenthe.
Les paragraphes consacrés à la datation des mégalithes apportent, par les circonstances
de découverte défavorables des matériaux archéologiques mêmes, peu de résultats positifs ;
il est d'autant plus important qu'un grand nombre de sépultures mégalithiques des lies
Britanniques sont restées inexplorées et attendent d'être fouillées d'après les méthodes
rigoureuses que !'on connaît aux archéologues de Grande-Bretagne. L'auteur exprime en
fin de compte Ie souhait qu'en France un effort sérieux puisse être fait pour étudier à fond
I'évolution de la colonisation mégalithique, ce qui permettrait de résoudre une série de
questions pour les régions circonvoisines. Un inventaire des tombes mégalithiques d'Angleterre
et du Pays de Galles clöt cette importante étude.
M.-E. MARIËN
O.G. CRAWFORD et Fr. AomsoN. The Wellcome excavations in the Sudan, vol I I I , 1 9 5 1 , Oxford
University Press (G. Cumberlage) in 4°, 182 pp, LXXXVII pi ; 2 plans, 50 sh.
Nous avons rendu-compte récemment ici-même (XX, p. 93-94) des remarquables
publications des fouilles du Soudan, réalisées par l'archéologue Wellcome. Un troisième
volume du à 0. Crawford et Fr. Addison, vient de paraître. Il est consacré aux fouilles de
Wellcome à Alen-Geili, Saqadi et Dar-el-Mek, sites échelonnés dans Ie bassin du Nil Bleu,
à proximité de Khartoum. Abondamment illustré, il présente les qualités de rigueur et de
précision des volumes précédents. Les habitats et cimetières fouillés, situés au versant de
collines semblent avoir été occupés du xrve au XVI0 siècles par des populations «déplacées»
<lont Ie mobilier très primitif a gardé un caractère fort original.
G.F.F.
Madame DE MARMIER. La mystique des eaux sacrées dans l'antique Armor.
conscience mythique, Paris, J. Vrin, 1 947, in-4°, 280 pp.

Essai sur la

Dans Ie cadre d'une revue d'art et d'archéologie il est assez malaisé de rendre compte
d'un ouvrage qui, en fait, relève surtout de deux autres disciplines : Ie folklore et la philo
sophie religieuse. La première partie étudie Les légendes de Bretagne (p. 1 3-76 ) , la seconde,
intitulée Les caractères universels et spécijiques de !'eau (p. 8 1 - 1 5 1 ) , et la troisième : Essai de
méthodologie du mythe, soumettent à une analyse que nous pourrions appeler « phénoménolo
gique » les éléments groupés dans la première section. Certes, ! 'enquête a été menée avec
beaucoup de soin et d'érudition, mais on a l'impression que !'auteur n'a pas pleinement
dominé son sujet. Dans un va-et-vient incessant, !'exposé passe de l'énumération des faits
à leur interprétation. Le folkloriste estimera sans doute que Ie livre de M m e de M. ne constitue
pas un inventaire suffisamment méthodique et complet. Le philosophe éprouvera quel
qu'impatience en face de l'imprécision des thèses énoncées. Contentons-nous d'un exemple :
Les formules tatonnantes, qui tachent de caractériser Ie sacrifice, entraînent ! 'esprit du
lecteur dans des directions incertaines ; de plus, ce rite si profond et si riche n'est entrevu,
semble-t-il, que sous ! 'aspect discutable d'un contrat : do ut des.
De la lecture du livre de Mme de M. une conclusion - déjà dûment constatée se dégage : ! 'esprit humain s'exprime spontanément en images, en mythes ; mais on sou
haiterait savoir si, au travers de ces multiples formes mythiques, c'est l'indéfini insaisissable
d'un inconscient amorphe qui se traduit, ou !'esprit, capacité d'infini, qui s'affirme et se
manifeste.
Les pages qui touchent à l'hagiographie bretonne et aux « arcanes mystiques de l'ame
bretonne » (p. 229) ne satisferont sans doute pas un critique exigeant ; dès l'abord il s'éton-
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nera de sonstater !'absence des ouvrages de F. Duine dans la bibliographie et dans la table
onomastique et que, des travaux de R. Largillière, un seul soit cité. Parmi les fautes d'im
pression, nous en relèverons une qui transforme en une sainte un écrivain célèbre : « A un
étage supérieur, sainte Beuve nous précise la volonté de la race bretonne : cette race, écrit-il,
veut l'infini » (p. 240) .
B. DE GAIFFIER
ANDRÉ MAUROI S . Paris. Editions Fernand Nathan, Collection « Merveilles de !'Art »,
Paris, 1 9 5 1 , 4°, 45 pp., 120 pl.
L'éloge de la finesse d'esprit de M . André Maurois n'est plus à faire. C'est avec son
habileté coutumière que !'auteur nous mène à travers Paris, de quartier en quartier, évoquant
au passage les souvenirs historiques concernant places et monuments.
Le charme de Paris réside autant dans l'heureux accord entre son passé et son activité
d'à présent. M. Maurois se plaît à expliquer pourquoi tant d'artistes et d'écrivains d'hier
et d'aujourd'hui se réalisent au contact de la capitale.
Les illustrations sont diverses et nouvelles ; elles ont été principalement choisies dans
la documentation de Noë! Le Boyer. Ce qui nous intéresse Ie plus, ce sont les vues aériennes
qui font ressortir l'ampleur des perspectives ; d'autres mettent en valeur des détails, mais
la plupart tiennent du pittoresque des hebdomadaires à gros tirage.
E.G.
CH. MAURICHEAU-BEAUPR É . Palais et Jardins du Grand Siècle. Editions Fernand
Nathan, Collection « Merveilles de !'Art ». Paris, 1 950, 4°, 46 pp., 1 29 pl.
Il fallait une érudition telle que celle de l'éminent conservateur en chef du Musée
National de Versailles pour aborder un sujet aussi vaste et savoir Ie condenser en quelques
pages. Sachons lui gré d'avoir gardé la mesure, en supprimant tout étalage de fausse érudition.
Dès les premières pages, !'auteur met !'accent sur la conception nouvelle qui préside
aux tracés des parcs et jardins, à l'aurore du xv ne siècle. C'en est fini des « parterres en
broderie », aux divisions géométriques d'une régularité lassante, chères à !'époque de la
Renaissance. Sous l'impulsion d'Henri IV, on trace de vastes avenues propices aux grandes
perspectives ; mieux encore, on crée d'immenses pièces d'eau comme celle du Pare de
Fontainebleau qui annonce, dès 1 609, Ie Grand Canal de Versailles.
Un aspect plus capricieux se marque dans les réalisations <lues à Marie de Médicis.
Ainsi, la décoration du Palais du Luxembourg se trouvait jadis teintée d'une somptuosité
toute méridionale. C'est pour l'ornementation des galeries de l'étage que la Reine-Mère
fit appel à Rubens.
Plus épargneux des deniers du Trésor que ses prédécesseurs, Louis X I I I se verra rapi
dement éclipsé par Ie faste de son ministre Richelieu. C'est à ce dernier qu'on doit Ie Palais
Royal, nommé alors Palais Cardinal.
Une place d'honneur est réservée aux conceptions des architectes qui ceuvrèrent sous
Louis XIV. A cette époque naîtra l'accord parfait entre bátiments et jardins, gráce à la
subordinations des uns aux autres. Les meilleurs exemples de cette subordination ont été
donnés par Le Nostre, à Vaux-le-Vicomte, Chantilly, Saint-Germain et Versailles.
Les illustrations, <lues en majeure partie à Noë! Le Boyer, ont été choisies non seulement
avec goût, mais avec Ie discernement de l'homme de science.
E.G.
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D I E KUNSTDENKMÄ LER DER SCHWEIZ - Albert KNOEPFLI, Die Kunstdenkmäler
des Kantons Thurgau, lome 1, Der Bezirk Frauenfeld, Bale, 1 950, in 8°, 480 pp, 355 il!. Erwin PoESCl-IEL, Die Ku11stdenkmäler des Fürstentums Liechtenstein. Bäle 1 950, in 8",
308 pp, 287 il!.
Constance dans l'effort, telle pourrait être la devise de la Société d'Histoire de !'Art en
Suisse, qui poursuit sur un rythme régulier la rédaction et la publication du monumental
inventaire archéologique des cantons helvétiques. Deux nouveaux volumes portent Ie millésime
1 950 et totalisent près de huit cents pages et près de six cent cinquante illustrations. Loin
de décroître en raison des conditions économiques défavorables, l'effort s'accentue au contraire.
Tl déborde même sur les frontières de la confédération, puisqu'un des volumes est consacré
à la principauté de Lichtenstein, qui, en 1 934, a suscité l'intérêt des préhistoriens par les
fouilles de Balzers. M. Poeschel, auteur de ce volume fait preuve d'une érudition remarquable.
Ainsi, à propos d'un plat gravé, trouvé à Gutenberg et conservé actuellement à Valduz,
il résume au complet Ie problème des plats <lits de la Hanse. Il connaît notamment ceux
du Musée de Gand et donne une bibliographie si complète du sujet qu'on y trouve jusqu'à
la mention d'une petite note publiée récemment dans Ie bulletin d'un Musée américain.
Rigoureusement, un inventaire archéologique pourrait ne citer que pour mémoire
les a:uvres étrangères aux pays. Nous nous abstiendrons de citer les notices d'édifices, de
fresques, de sculptures, de pièces d'orfèvrerie qui tant dans Ie travail de M. Knoepfli que
dans celui de M . Poeschel, ont retenu notre attention.
Notre choix ne serail peut-être pas celui de nos Jecteurs. Ce que nous devons signaler,
c'est la méthode et la richesse documentaire de l'ouvrage. Assurément on ne pourrait mener
un travail d'inventorisation avec plus de précis!on, de conscience et de diligence. La collection
comprendra, pensons-nous, environ cinquante volumes, <lont vingt-quatre ont déj à paru.
A la cadence actuelle, il ne faudra clone que treize ans pour qu'elle soit complète. Au total,
l'entreprise en aura demandé vingt-six. C'est un record qui mérite notre admiration.
JEAN

SQ.UILBECK

NORN OTTO, Christian lll's Borge, Kobenhavn, 1 949. 220 blz. tekst, 1 43 afbeeldingen,
V I I I platen.
Het doel dat de schrijver zich stelde, was op grond van een degelijke documentatie
een klaar en duidelijk beeld te geven van de kastelen en versterkte plaatsen opgericht onder
de Deense koningen Frederik I ( 1 523-33) en Christian I I I ( 1 534-59) . Daarin is hij volkomen
geslaagd.
Na een bondig overzicht van de bouwgeschiedenis en de lotgevallen van ieder ver
sterking gevolgd door een korte beschrijving, gaat schrijver in een ander hoofdstuk over tot
het aantonen van de karakteristieken van de toenmalige krijgsbouwkunde. Zo bespreekt
hij vorm en aanleg van het geheel : ringburcht, vierhoekige burcht, ringmuur, wallen enz.
en het detail als : gevels, schietgaten, materialen e.a. Waar het mogelijk is, wordt de architect,
het ontwerp of de jongere opmetingen en de binnenordonnantie besproken.
Het resultaat van dit zorgvuldig nazoeken is dan ook niet gering. Schrijver wijst o.m.
op de archi tectonische betekenis van de versterkingen, hun aanleg en verdedigbaarheid
in verband met het steeds toenemend gebruik van vuurwapens ; hoe sommige vormen
uit vroegere tijden blijven voortleven naast nieuwe ; hoe de burgeroorlog ( 1 534-36) van
grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van de krijgsbouwkunde ; hoe sommige
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burchten dan pas in een degelijke staat van verdediging werden gesteld en soms de nieuwste
stelsels - toen het gebastionneerd systeem - werden toegepast. Hans von Dieskau, de
vermaarde krijgsbouwkundige, vervulde hier een belangrijke rol. Door betrekkingen van
allerlei aard, slopen in de Deense architectuur vormen binnen, die verwant zijn aan de
bouwkunst van Oost-Pruisen, Noord-Duitsland en de Nederlanden.
In deze studie, die getuigt van een gewetensvol opsporen zowel van onuitgegeven als
uitgegeven bronnen, wordt toch het accent gelegd op de gebouwen zelf : hun samenstelling
en architectonische u itdrukking. Dit wordt dan nog duidelijker door de keurige reeks illus
traties - fotos en graphische documenten - die de tekst vergezellen.
Het is stellig een werk dat alle lof verdient en met vrucht zal geraadpleegd worden
door degenen die belang s tellen in de xvre eeuwse militaire architectuur.
F.D.S.

Guv

TERVARENT, Enquête sur le sujet des majoliques. Saertryk af Kunstmuseets Ársskrift
(Tirage à part de l'Annuaire du Musée de Copenhague) , 1 950.

DE

Un désir légitime et commun à tous les hommes . . . hormis peut-être dans Ie domaine
« Administratif » , est cel ui de comprendre. Ainsi est-il irritant pour n'importe qui de se
trouver <levant un historiage <lont Ie sens échappe. L'auteur qui met sa science et sa perspi
cacité au service de la communauté, pour démêler et expliquer l'énigme de certaines
iconographies, mérite clone notre gratitude. C'est Ie cas de M. de Tervarent qui, une fois
de plus, a trouvé réponse au sphinx dans l'étude que nous signalons ici.
Les majolistes italiens de la RenaissaRce empruntaient leurs sujets mythologiques,
non pas au chefs d'c:euvre, hélas disparus, de la peinture classique, ce qui eût permis de les
déterminer plus facilement, mais dans des textes littéraires, interprétés ou non dans la gravure
contemporaine. Il faut clone plus d'une fois remonter aux sources pour trouver l'explication
de ces sujets. C'est ce qu'à fait M. de Tervarent avec une sagacité, dont il a déjà fourni
maintes preuves.
Comme l'observe très bien !'auteur, « la peinture se trouvait, au moment de la Renais
sance, dans une situation moins favorable que la sculpture et l'architecture. En effet !'on
possédait et !'on découvrait des statues antiques ; les monuments anciens avaient laissé
par toute l'Italie des ruïnes qu'on pouvait étudier à loisir. Mais à l'exception de quelques
portraits funéraires, !'art pictural gréco-romain avait complètement disparu. Il n'est pas
invraisemblable que ce soit pour cette raison même que la peinture a joué dans la Renaissance
Ie premier róle : aucune imitation n'était possible, aucune obsession du modèle. Les peintres
n'avaient pour se guider que les textes » . Si cela est indubitable pour la peinture proprement
dite, celle qui relève des beaux-arts, il est un fait, d'autre part, que !' Antiquité classique
lègua à la Renaissance, dans Ie domaine céramique, un répertoire abondant de décors
picturaux, comme ceux des vases attiques à figures noires ou rouges, des lécythes funéraires
et, plus tardivement, des vases d' Apulie. Comment se fait-il que !'« obsession du modèle »
n'ait pas agi dans ce domaine ? On peut attribuer, semble-t-il, cette anomalie à une
obsession plus forte, celle de la couleur, qui triomphait alors dans la céramique du Levant.
Les décors peints sur émail relèvent, en effet, d'une technique orientale qui s'infiltra en
!talie précisément à !'époque des premiers contacts avec Ie monde classique. Placés <levant
Ie choix, d'une part, du sobre décor d'engobe sur terre cuite (Grèce) ou du décor en relief
des sigillés (Rome), et d'autre part du décor polychrome sur faïence (Orient) , les I taliens
se laissèrent séduire surtout par la couleur. Et c'est ainsi que, dans la majolique italienne,
nous assistons à ce ressac d'influences ou se succèdent et se combinent les apports de !'art
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musulman, comme Ie goût de la couleur et de la belle arabesque ; ceux de !'art antique,
comme les grotesques et les sujets mythologiques ; ceux enfin de la Renaissance, comme
Ie goût du tableau et de la perspective.
Il n'est clone pas étonnant, comme Ie fait remarquer M. de Tervarent, que la clarté
du sujet peint sur les céramiques italiennes soit souvent sujette à caution. L'auteur nous
prouve, au surplus, que les céramistes, <lont la culture n'était évidemment pas encyclopédique
et qui copiaient souvent des gravures contemporaines, se fourvoyèrent plus d'une fois, même
dans les inscriptions servant à définir les scènes qu'ils représentaient. Il nous en donne, comme
exemples, des cas relevés au Victoria and Albert Museum, au Musée des Antiquités de Rouen
et dans plusieurs publications.
Les premiers artistes de la Renaissance puisèrent surtout leur inspiration, nous dit
M. de Tervarent, dans les Métamorphoses d'Ovide. Ces courts récits mythologiques, indé
pendants les uns des autres, n'avaient guère été introduits dans les arts graphiques et picturaux
avant la Renaissance ( ' ) . Ceci corrobore l'originalité des interprétations italiennes de ces
données livresques.
Un exemple typique est celui que nous fournit Ie décor d'une assiette urbinate de 1 530.
L'auteur y voit une métamorphose rendue célèbre par l'ouvrage d'Ovidc : celle de Daphné
poursuivie par Apollon et changée en arbre. La présence de Diane dans la scène s'explique
par une association d'idées absente chez les auteurs classiques mais issue d'auteurs chrétiens,
comme Christine de Pisan. Ceci nous montre la complication de certains cas, démêlés avec
maîtrise par M. de Tervarent. Celui-ci nous fournit encore l'explication de maintes repré
sentations énigmatiques, ornant des majoliques italiennes et les rattachant, au mains par
tiellement, aux Métamorphoses d'Ovide : fables du corbeau et de la corneille, Bacchus
et les Minéides, Méléagre et les Furies, Erisichton et l' Arbre de Cérès, la métamorphose
de la nymphe Lotis, celle de Cyparisse, Thétis et Pélée, Scylla et Galatée, etc.
Plusieurs sujets historiques indéterminés ou altérés trouvent aussi leur explication ou
leur rectification gràce à la sagacité de !'auteur : vision d'une femme à Himère, prise de
Babylone par Cyrus, sac de Rome par les troupes de Charles Quint. Cette dernière iden
tification est particulièrement brillante.
Parmi les sujets religieux peints sur majoliques et inexpliqués, M. de Tervarent
reconnait, entre autres, la scène ou la sibylle de Tibur montre à l'empereur Auguste la Vierge
de l' Ara Coeli. Cette scène se retrouve plus d'une fois dans l'iconographie léguée par Ie
moyen àge à la Renaissance. Nous pourrions encore citer comme exemple une tapisserie
bruxelloise du XVI e siècle conservée aux Musées Royaux d' Art et d'Histoire de Bruxelles.
On y voit, parmi les 80 figures environ que comporte cette a:uvre, Auguste accueillant
Cléopàtre. Au second plan, une sibylle (celle de Cumes d'après J . Destrée) montre à l'em
pereur la Vierge Marie, qui apparait dans Ie ciel tenant ! ' Enfant Jésus.
L'auteur termine son intéressante enquête par !'examen de quelques sujets symboliques,
astrologiques ou tirés de la légende de Psyché. Une fois de plus M. de Tervarent nous a
prouvé et sa grande compétence dans Ie domaine iconographique et son art de charmer
son lecteur.
Les 44 pages de son texte s'ornent de 42 figures et font état de 1 1 7 références.
·

j. HELBIG

( 1)

Sous les <lues de Bourgogne Ie goût de I'Antiquité avait déjà dépassé les Alpes.
En témoigne, entre autres, la tapisserie de la Légende d'Hercule, tissée à Tournai
pendant Ie dernier quart du xye siècle et recueillie par les Musées Royaux d' Art
et d'Histoire de Bruxelles. Il s'agit clone ici de la Renaissance dans sa large acception,
c'est à <lire antérieure au XVI0 siècle.
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L. PAULIS ( M m e ) . Le Passé de la Dentelle belge. I ntroduction à l'Histoire de l a Dentelle
en Belgique. - Publié avec Ie concours de la Fondation Universitaire, des lvfusées royaux
d'Art et d'Histoire et des « Amies de la Dentelle ».
Ce petit ouvrage, très bien imprimé par G. THONE à Liège, comporte 1 2 5 pages et
28 illustrations.
Dans sa préface !'auteur en expose la genèse et la raison d'être.
Soulignant tout ce que !'on doit aux notes d'E. van Overloop, fondateur de la splendide
collection de dentelles, aujourd'hui l'un des joyaux du Cinquantenaire, Mme PAuus ajoutera
au travail de cel ui qui fut Conservateur en Chef de nos Musées de 1 898 à 1 925, Ie fruit de
recherches personnelles. On sait que celles-ci furent fructueuses autant que nombreuses.
Mme PAULIS, au début de son livre, écarte toutes les affirmations fantaisistes ayant
tendance à attribuer aux Pays-Bas une priorité dans la fabrication de la dentelle ; puis
elle nous montre par des témoignages divers l'importance d'une industrie qui prospèrera,
dans nos Provinces, à partir du XVIe siècle en faisant remarquer que Ie simple exposé des
faits dispense ici d'avoir recours à des fables.
Les investigations de Mme PAUL!S ont été innombrables, rien que pour Ie XV I I 0 siècle
elles nous mènent à Bruxelles, Anvers, Malines, Liège comme Bruges, Louvain et Gand,
sans oublier Courtrai, Ypres, Binche, Ath, Grammont, Turnhout et Philippeville.
Le volume comporte également des notes concernant des industries rivales et la défense
de nos fabricants. Ainsi, siècle par siècle, nous aurons un tableau général d'une activité
étonnante qui nous a laissé de magnifiques témoignages de ses réussites.
On souhaite que d'autres travaux aussi consciencieux et utiles soient consacrés à nos
métiers d'autrefois.
Comte J. DE BoRCHGRAVE o'ALTENA

EucÈNE FROMENTI N. De Meesters van Weleer. Vertaling door Prof. H. van de Waal.
Rotterdam, A. Donker, 1 95 1 .
De documentaire waarde van het boek van Fromentin, « Les Maîtres d'autrefois »,
uit 1 875, is zeer gering. Toch blijft dit werk voor de kunsthistorie steeds een bron en een
opwekking. Hier is een kunstgevoelige aan het woord, die opmerken en schrijven kan, en
de kunstgeschiedenis, wil zij niet geheel verderven tot loutere eruditie, zal in zulk een frisse
bron steeds verkwikking moeten halen, en eveneens in zulk een opwekking een aanleiding
vinden tot verdere studie van wat het meest moet bestudeerd worden : de kunstrijke uit
drukking.
Wie niet genoeg vertrouwd is met het Frans om zijn gade te halen uit de stijlschoonheid
van Fromentin's oorspronkelijk werk, kan zij n voordeel trekken uit deze uitstekende, zo
getrouwe als goedgestelde vertaling.
Eenieder toch kan zijn voordeel halen uit de beschouwingen over Fromentin en zij n
opvattingen, die de schrijver aan zijn vertaling laat voorafgaan. Deze beschouwingen zij n
uiterst leerzaam. Fromentin had geen z i n voor d e kunst van zij n tijd, maar was buitengewoon
geschikt om de oude kunst te begrijpen.
De noten die Prof. van de Waal op de tekst laat volgen zijn meestal goede kunsthisto
rische terechtwijzingen. Wij kunnen echter niet begrijpen waarom hij, bij deze gelegenheid
zo uitvoerig handelt over de romantische schilderkunst. Uitstekend is wat hij zegt over de
geschiedenis van de door Fromentin bezochte verzamelingen. Een aantal goede platen
verluchten het boek.
LEO VAN PUYVELDE
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II.
REVUES ET NOTICES. - TIJDSCHRIFTEN EN KORTE STUKKEN
SCULPTURE ET ARTS DECORATIFS
BEELDHOUWKU TST EN SI ERKU TSTEN
Alfred Bequet fut Ie premier à étudier les piliers de Hubinne et les situa vers ]'an 800.
Plus timoré, Ie chanoine Reusens les ramena à ]'époque romane, se conformant ainsi à une
attitude générale de prudence extrême qui semble avoir égaré plus d'un archéologue beige
de la fin du XIXe siècle. Marcel Laurent réhabilita !'opinion d'Alfred Bequet, en enseignant
que ces sculptures dataient au moins du règne de Charlemagne. Paul Clemen les croyait
même légèrement plus anciennes. Dans un excellent article publié dans les Annales de la
Société Archéologique de Namur (T. XLV, 1 950, pp. 1 65- 1 8 1 ) ; M. ANDRÉ DASNOY opine
pour Ie V I I I e siècle. Comme il n'y a dans nos régions quasi aucun point de comparaison
daté avec certitude, !'auteur devait renoncer aux méthodes habituelles de démonstration.
A défaut d'arguments de style, il lui restait ceux tirés du choix des thèmes iconographiques
et des ornements. De là, Ie titre modeste : Symbolisme et décor des piliers de Hubinne.
M. André Dasnoy mérite des félicitations pour avoir jeté de la lumière sur un problème
très délicat et nous ne lui ferons aucun grief d'avoir écarté !'examen d'une question connexe.
D'après Ie « Guide sommaire des Musées royaux d' Art et d'Histoire » il existerait à Bruxelles
un troisième pilier provenant de Hubinne. Malheureusement Ie numéro d'inventaire n'a
pu être retrouvé, et de là, il a été impossible de retrouver les documents établissant !'origine
de cette pièce. Cependant il y a une tradition acceptée semble-t-il, par Marcel Laurent,
qui ne se risquait jamais à lancer une opinion incontrólée. Pour parvenir à une certitude
complète, peut-être sera-t-il nécessaire d'inventorier et d'ouvrir aux membres de la con
servation et éventuellement à des chercheurs autorisés, les archives des Musées du Cinquan
tenaire relatives à l 'accroissement des collections. M.A. Dasnoy se console d'un doute, <lont
ni lui, ni Ie conservateur des sculptures ne sont responsables, en nous faisant remarquer
que les piliers de Hubinne et celui de Bruxelles ne sont pas taillés dans la même pierre.
A notre avis, cela augmente de beaucoup l'intérêt du problème. Actuellement nous en sommes
à devoir chercher Ie cheminement de ces sculptures qui auraient été exécutées à la carrière,
située, sans doute, dans l'actuel département français de la Meuse, mais si !'on a ouvré de
la même façon du calcaire du Barrois et du grès famenien, il devient fort probable que !'on
taillait les pierres sur Ie chantier de la chapelle, clone en Belgique. Souhaitons que M.A. Dasnoy
puisse continuer dans ce sens ses investigations si bien entreprises et nous apporter la solution
complète d'un problème très important.
- M. Ie Professeur J.J.M . T1MMERS a étudié quelques specimens caractéristiques de
la sculpture mosane du XIV0 siècle. Ce sont, d'abord, Ie groupe de la Résurrection au Musée
diocésain de Liège et celui du Couronnement de la Vierge à l'église Saint-Jacques de cette
ville. L'étude traite ensuite plus longuement du portail de Bethléem à la collégiale de Huy.
L'auteur croit à une inAuence des ivoiriers français. C'est beaucoup plus raisonnable que
de vouloir y déceler celle des tailleurs d'albàtre de Grande-Bretagne. Au XIVe siècle Ie
style cosmopolite règne partout, aussi peut-on faire à perte de vue des rapprochements avec
des ceuvres de tous les pays, comme on n'a pas manqué de Ie faire au sujet du portail de Huy.
La comparaison avec les ivoires a cependant ceci d'intéressant que ces ceuvres menues et
facilement transportables ont largement contribué à diffuser Ie style cosmopolite du XIVe
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siècle, mais il ne faudra jamais oublier que dans !'immense production attribuée à la France,
il y a certainement beaucoup d'reuvres étrangères à ce pays. ( Veertiende eeuwse steensculptuur
te Luik en te Hoei, De Maasgouw, tome 64, fase. 3-5, 1 950, pp. 92-97).
- Après avoir exposé les diffé rents avis sur ce beau morceau de sculpture, M . Ie Profes
seur jEAN GESSLER démontre que Ie crucifix de Reickheim, appartenant aux Musées
des Beaux-Arts d'Anvers vient en réalité de Maaseyck (Het Christusbeeld van Maaseik in 't
A ntwerps Museum, Het oude Land van Loon, tome V, 1 950, pp. 97- 1 08) .
- Dans notre pays, Ie clergé et les fidèles avaient une prédilection marquée pour les
belles chaires de vérité. Ainsi la cathédrale Saint-Rombaut en posséda, successivement,
au moins quatre. La première, exécutée en 1 567 par Thomas Haesaerts, fut détruite en
1 580, mais celle de Matthieu Leumes, d'après des dessins de Jan Verbeek, qui prit sa place
en 1 62 7-28, cessa de plaire et fut remplacée en 1 775 par une reuvre de P. Valckx, laquelle
fut à son tour exilée pour permettre, en 1 8 1 1 , l'achat de la chaire du couvent de Leliendael,
due à Michel Van der Vort Ie jeune. M. LEYSENS nous explique toutes ces mutations,
avec des textes à l'appui. Pour notre part, nous retiendrons surtout un fait i ntéressant.
En 1 775, P. Valckx aurait exécuté deux projets, l'un dans Ie style Louis XV (!'auteur emploie
à tort Ie terme baroque) et l'autre dans Ie goût néo-classique. Les suffrages se portèrent
sur Ie second qui fut exécuté. (De Predikstoelen uit St. Romboutskerk te Mechelen, Handelingen
van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, tome 53, 1 949, pp. 74-88) .
- Pour rédiger une notice sur les Orfevreries mosanes (des Musées royaux d'Art et d'His
toire, faut-il ajouter) , Ie comte J. DE BoRCHGRAVE o'ALTENA s'est assuré l'utile collaboration
de Mme DERVEAUX-VAN UssEL. Le service qu'ils ont rendu à l'archéologie en réunissant
trente-deux excellentes photographies d'reuvres de haute qualité justifie la mention de cette
coquette brochure. Cependant pour épargner une déception à nos lecteurs, voire un jugement
erroné, nous devons leur signaler que Ie texte ne leur est pas destiné. Les auteurs ont largement
sacrifié à la vulgarisation. IJs ont même pensé à des lecteurs si peu avertis qu'il faut les aider
en numérotant les thèmes iconographiques, comme s'il y avait un risque qu'on les confonde.
Dans ces conditions nous ne pouvons attendre des auteurs d'avoir apporté une contribution
à la science archéologique, mais chaque fois qu'ils ont eu affaire à une pièce ayant fait l'objet
d'une étude approfondie ils ont bien resumé la question et une bibliographie invite les débu
tants à approfondir Ie problème ou à recourir aux travaux de synthèse. Si l'on était enclin
à émettre des critiques il serait injuste d'oublier que les auteurs ont tenté une expérience
et tout essai mérite une attention sympathique. Le programme se mettra au point et si nous
pouvions posséder quelques brochures analogues consacrées aux principales séries des Musées
du pare du Cinquantenaire, nos collections nationales seraient mieux mises en valeur
(Thóne, Liège, in 8°, 1 6 pp., 32 pl. ) .
- Continuant dans Archives, Bibliothèques e t Musées de Belgique ( tome XXI, 1 950,
pp. 1 84- 1 94) ses Archives de !'art, Ie chanoine PLACIDE LEFEVRE nous donne une série de
textes relatifs aux brodeurs et aux tapissiers. Cette collection de textes rendra certainement
de grands services aux archéologues.

JEAN SQ.UILBECK
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