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Alors que les études sur »l’Agneau mystique« sont à nouveau en pleine floraison à cause de l’étude 

scientifique et de la restauration prévue et à cause de nouvelles théories (celles de Hugo Van der 

Velden) qui suscitent déjà un vif débat, Albert Châtelet présente la synthèse de ses travaux de toute 

une vie (sa première publication remonte à 1956) sur les frères Van Eyck.

Après une courte introduction sur le débat – ancien, mais renouvelé par Volker Herzner – de 

l’existence ou non d’Hubert van Eyck, dans le premier chapitre »De Maaseik à Gand et La Haye«, 

l’auteur s’intéresse à l’origine et la vie des frères Van Eyck avant 1422, date des premiers documents 

d’archives, en avançant plusieurs hypothèses sur les lieux de leur formation et de leurs premiers 

travaux avant leur installation dans les Pays-Bas: Liège, Cologne, Tournai, Bruges, Paris, la 

Bourgogne. Dans le deuxième chapitre »Dans les ateliers de miniaturistes parisiens«, Albert Châtelet 

présente des travaux auxquels ont pu participer ou qui ont pu être réalisés par les frères Van Eyck: le 

diptyque de New York, un bréviaire rouennais, celui de Jean sans Peur, des dessins d’un manuscrit 

oxonien; enfin il suppose un voyage de Jan en Italie. Le troisième chapitre, »Jan van Eyck à La Haye« 

(de 1422 à début 1425) est consacré principalement aux fameuses »Heures« de Turin-Milan, 

auxquelles sont ajoutés le dessin du Louvre la »Partie de pêche« et le »Portement de Croix« de 

Budapest. »L’Agneau mystique« est le sujet des chapitres IV à VI (genèse, description et 

interprétation, pratique picturale). On revient à l’aspect historique dans le chapitre VII, »Après 

›l’Agneau mystique‹: diplomatie et dévotion« et les tableaux »La Vierge du chancelier Rolin«, »La 

Vierge au chartreux«, »La Vierge du chanoine Van der Paele«, le triptyque de Dresde et la »Madone 

de Nicolas van Maelbecke«. Dans »Visions du divin« (chapitre VIII), sont traités les autres tableaux 

religieux. Les portraits1 sont étudiés ensuite: le cardinal de Santa Croce (Nicolas Albergati), l’homme 

au chaperon du Louvre (dessin), Baudouin de Lannoy, le soi-disant »Timotheos«, l’orfèvre de Sibiu, 

Jan de Leeuw, l’homme au »turban« (en fait un chaperon rouge), Marguerite van Eyck. »Le couple 

Arnolfini« est traité à part, avec d’autres sujets profanes2. Dans le chapitre XI, Albert Châtelet aborde 

le sujet des ateliers d’Hubert et de Jan et des disciples du dernier (Lambert van Alpas, alias Albert van 

Ouwater, et Jean de Pestivien) et traite aussi de la »Fontaine de Vie« et des échanges avec Tournai. 

Enfin, il situe »Jan van Eyck dans le contexte européen«. Le livre se clôt avec des »Notes et 

documents«, où sont publiés les documents concernant les frères Van Eyck, et un »Catalogue« des 

œuvres dans l’ordre où elles ont été présentées dans les chapitres (ce qui ne le rend pas d’utilisation 

1 Au début de son chapitre (p. 165), l’auteur écrit:  »Au début du  XVe siècle, Philippe le Hardi fait envoyer son 
portrait au roi de Portugal qui lui avait peut-être envoyé le sien.« En fait, c’est Jean sans Peur, qui, entre 1413 et 
1415, a envoyé son portrait, par Jean Malouel, au roi Jean de Portugal.

2 Je me permets de mentionner mon article »Les tableaux de nus profanes de Jan van Eyck«, dans: Gazette des 
beaux-arts, 6e période, t. CXXXV, 1576–1577e livraison, 142e année, mai–juin 2000, p. 265–282.
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facile), avec reproduction, bibliographie, description et interprétation. Un index aurait été très utile.

Les attributions et interprétations vont sans doute faire naître des discussions, et l’auteur lui-même 

n’est pas étranger à la polémique. Il n’est pas le lieu d’en débattre, mais l’historien peut s’interroger 

sur deux d’entre elles. Il est difficile de reconnaître dans le »cardinal de Santa Croce« un chartreux qui 

ne porte ni l’habit de son ordre, ni la tonsure en forme de couronne (cf. »La Vierge au chartreux«); 

pour la démonstration, je renvoie à la communication de Stephan Kemperdick au récent colloque 

»Van Eyck à Bruxelles« (septembre 2012). Il est tout autant difficile de reconnaître un noble (André de 

Toulongeon) dans le »Timothéos«, qui n’a comme signe d’identification aucun signe noble, mais plutôt 

de secrétaire (un papier roulé avec une inscription); d’autre part, son vêtement n’a rien de celui d’un 

homme de cour (cf. celui de Baudouin de Lannoy). En règle générale, on peut trouver douteux 

l’identification de tel ou tel dans les tableaux d’après une iconographie plus tardive; et si l’on 

commençait à identifier certaines personnes, il faudrait alors identifier toutes celles qui sont 

représentées.

L’historien va bien sûr s’intéresser au corpus documentaire. L’édition appelle quelques remarques, la 

première étant qu’Albert Châtelet aurait dû faire appel à un paléographe, car il semble avoir relu tous 

les documents (je ne sais pas ce qu’il en est du registre 132 des Archives générales du Royaume 

contenant la relation de l’ambassade au Portugal, car il était manquant quand j’ai voulu le consulter 

pour mon recueil »Portugal et Bourgogne au XVe siècle«, et les archivistes n’ont pu me dire où il 

pouvait se trouver). Voici quelques amendements: p. 230: la mention en marge ne peut être la 

signature de Jan van Eyck, les registres restant entre les mains des clercs et des auditeurs; c’est l’un 

d’eux qui l’a portée en marge: elle débute par: »de Johannes«, le reste étant peu déchiffrable; p. 231: 

l’»abbaye des Fous« de Saint-Donatien est à Bruges; il ne s’agit pas de Gantois; p. 232: il est 

invraisemblable de transformer »Janne Tegghe« en »Janne van Eyck«; p. 234: le début du document 

de 1436 a été mal lu: du prix de xl groz monnoye de Flandres chacune livre, que mondit seigneur leur 

a ordonnee estre bailliee et delivree comptant pour les causes qui s’ensuivent; p. 235: l’augmentation 

de la pension n’a pas eu lieu en 1441, mais en 1434, raison des lettres du peintre à la Chambre des 

comptes de Lille; p. 241: il est difficile de suivre le passage de la forme »Albert« à »Lambert«; et, p. 

242–245, pourquoi avoir transcrit les documents avec la forme »Pestinien« alors qu’il s’agit de 

»Pestivien«?; p. 275: la forme aplevit (le verbe apleo n’existe pas) est plus problablement une erreur 

du peintre qui a fait la copie et qui n’a pas compris l’abréviation de com- dans complevit dans l’original.

À propos de la monnaie en circulation à Bruges (p. 231): le sou de gros était une monnaie de compte, 

la monnaie réelle étant le denier de gros (ou gros tout court); les comptes de la ville de Bruges étaient 

tenus en livres parisis, aussi une monnaie de compte; le sou de gros équivalait à une demi-livre 

parisis. La ville de Bruges a donné aux valets du peintre trois livres parisis (de vingt gros), soit une 

livre et demie de quarante gros (monnaie de compte de la Chambre des comptes), alors que le duc 

leur a donné 35 sous, soit une livre et trois quarts, de quarante gros. Le rapport est de six à sept; est-il 

possible d’en déduire le nombre des valets?

En ce qui concerne les dates, le style de Pâques n’a pas toujours été respecté: ainsi les inscriptions 
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sur les »Saintes Faces« sont datées dans l’ancien style, 1438 et 1440, p. 155, et dans le nouveau 

style, 1439 et 1441, p. 235 et 236. Le dessin du portrait d’Isabelle de Portugal (p. 80 et 261) se trouve 

maintenant être la propriété des Archives nationales portugaises (il est exposé dans le hall).

Albert Châtelet reste très attaché à un voyage de Jan van Eyck en Aragon. J’avais montré qu’il n’était 

pas possible que le peintre ait participé à celui de 1427 (le compte de 1427 est mensuel, donc les 

dons à Jan van Eyck ont réellement été faits en juillet et en août; de plus, Jan van Eyck était à Tournai 

le 18 octobre, alors que l’ambassade était à Ibiza le 17 septembre). Or, de nouveaux documents, tirés 

des archives de la couronne d’Aragon, ont été publiés sur l’affaire du mariage aragonais (dans le 

catalogue de l’exposition »A la búsqueda del Toisón de Oro«, Valence 2007) pour les années 1426 et 

1427. En ce qui concerne l’année 1426, ils indiquent que l’ambassade de Lourdin de Saligny, André 

de Toulongeon et maîtres Jean de Terrant et Jean Hibert – qu’en l’absence de documentation j’avais 

datée de 1425 et à laquelle j’avais suggéré que le peintre ait pu participer – a en fait eu lieu à l’été et 

l’automne 1426 et était dirigée vers l’Aragon, pour des discussions en vue d’un mariage entre Philippe 

le Bon et Isabel d’Urgel; le mandement du paiement est du 31 juillet 1426 (donc avant le départ), le 

sauf-conduit du roi d’Aragon du 28 septembre suivant. Ces données conforteraient l’opinion de 

l’auteur, mais on ne connaît pas l’itinéraire de cette ambassade.

Pour le voyage lointain de 1436, Albert Châtelet suggère de manière intéressante que Jan van Eyck 

peut être le nuntius anonyme envoyé en Terre sainte et qu’il a rencontré le frère franciscain Albert de 

Sarteano à Jérusalem; il joint aussi (p. 235) la reproduction du graffito d’un »Johannes van …« dans 

l’église de la Nativité à Bethléem, mais qu’il est impossible de dater.

Albert Châtelet offre aux spécialistes et au grand public un livre personnel, qui va relancer et nourrir 

les débats sur les frères Van Eyck, qui s’annoncent riches dans les années à venir.
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