
La période liégeoise de Jean van Eyck 

État de la question. Il y a une centaine 
d'années, le titre de ce chapitre n'eût rien 
présenté qui pût étonner le monde érudit et 
même le grand public. L'historien flamand 
Kervyn de Lettenhove n'écrivait-il pas, le 2 
juin 1849, à son collègue wallon Mathieu
Lambert Polain pour lui demander de vérifier 
si le nom de Jean van Eyck ne se trouvait pas 
mentionné dans les archives liégeoises du 
règne de l'Élu de Liège Jean de Bavière? Le 
peintre se trouvait, en effet, au service de ce 
prince et c'est pour lui qu'il exécuta notam'
ment, de 1422 à 1424, des travaux à La Haye 
au moment où son maître était comte de 
Hollande. Cependant, un certain chauvinisme 
flamand et surtout - il faut bien le dire -
l'indolence scientifique de certains historieFis 
de l'art vinrent atténuer et, finalement, élimi
ner complètement cet aspect, pourtant impor
tant, de la carrière du plus illustre des pein
tres du xve siècle dans nos régions. 
Heureusement, certains chercheurs n'avaient 
pas abandonné cette voie de recherche. Parmi 
les pionniers, il convient de citer Jacques 
Henrotte, licencié en histoire de l'art de 
l'Université de Liège qui, en 1939, avait pré
senté à l'Institut archéologique liégeois une 
communication replaçant la période liégeoise 
de van Eyck dans une vive lumière, à l'occasion 
de la Vierge d'Autun dite 'au chancelier 
Rolin'. Les liens de l'artiste avec Liège avaient 
d'ailleurs déjà été évoqués - sans être soumis 
à une justification - en 1903 et 1906 par deux 
érudits allemands F. Rosen et Karl Voll. 
Mais celui qui devait imprimer une impulsion 
définitive à la question reste incontestable
ment Jean Lejeune qui , depuis 1954, a relevé 
tout ce qui, dans l'œuvre de Jean van Eyck 
peut, à son avis, concerner Liège et son Pays. 
De son côté, Joseph Philippe, sans toujours 
souscrire totalement aux vues de l'historien, a 

contribué, lui aussi , à une meilleure connais
sance du milieu mosan dans lequel van Eyck 
produisit les premiers témoignages de son gé
nie. On trouvera enfin, dans l'édition française 
du catalogue 'Rhin-Meuse', un état de laques
tion en même temps qu'un essai de conciliation 
de ce qu'il y a parfois de contradictoire dans 
les positions de ces deux érudits. Je voudrais 
aujourd'hui énoncer quelques observations 
supplémentaires à ce bilan présenté en 1972, 

Lieu de naissance. Jean van Eyck est lié, dès 
sa naissance, au pays mosan. Les mentions 
répétées Johannes de Eyck qui le désignent 
indiquent clairement qu 'il était originaire 
d' Aldeneyck, bourgade située sur la rive 
gauche de la Meuse, dans le comté de Looz et 
la Principauté de Liège, ·et qui est le noyau 
primitif de la ville de Maaseik (Maeseyck). 
Contrairement à l'opinion péjorative que 
certains auteurs ont émise sur le niveau 
culturel de cette agglomération rurale, il 
convient de rappeler qu'Aldeneyck a bénéficié 
d'une tradition intellectuelle et artistique qui 
s'est étendue et développée pendant plusieurs 
siècles. Elle a été le siège d'un monastère fondé 
vers 720, qui a donné à l'histoire du livre et de 
l'art plusieurs manuscrits précieux; elle est 
citée en 870 dans le texte du traité de Meersen 
qui l'attribue à Charles le Chauve. L'abbaye 
est l'objet des libéralités d'Henri l'Oiseleur et 
d'Otton 1er. Lorsque, dans le courant du XIe 
siècle, des chanoines séculiers prennent la 
place des religieuses, les prévôts de la nouvelle 
institution sont recrutés parmi les chanoines 
du chapitre cathédral de Liège. L'accroisse
ment de la population amène, au XIII e siècle, 
la formation de la nova villa de Eke , qui 
deviendra Maaseik, qualifiée d'oppidum en 
1266 et où l'on construira, en 1400, une école 
dans la période exactement contemporaine de 
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la jeunesse de van Eyck. Et ce dernier a pu 
admirer, dans l'église d'Aldeneyck, les peintu
res murales dont on l'avait décorée au début 
du XIVe siècle. D'autres éléments viennent 
confirmer l'origine lossaine ou mosano-thioise 
du grand artiste. Lorsque sa fille Liévine, qui 
réside alors à Gand, entre en religion elle 
choisit le couvent éloigné de Sainte-Agnès à 
Maeseyck et un inventaire de la même 
institution, rédigé vers 1500, rappelle le don 
d'une chasuble de damas bleu par Jean van 
Eyck lui-même. 

La formation artistique. Né à Aldeneyck, où 
Je peintre a-t-il reçu sa formation artistique? A 
mon avis, la réponse la plus vraisemblable a 
été fournie par un Flamand, l'éminent et 
regretté historien de l'art Leo van Puyvelde, 
qui écrivait en 1955 : 'Ce peintre peut avoir 
commencé sa carrière dans cet ancien centre 
artistique que constituait, près du lieu proba
ble de sa naissance, Je triangle géographique 
Liège, Cologne, Maestricht.' 
Jean Lejeune et Joseph Philippe avaient, de 
leur côté, fourni des données qui renforçaient 
cette opinion. Formé dans Je milieu artistique 
au sein duquel était situé son lieu de naissance, 
c'est-à-dire le comté de Looz, partie intégrante 
de la Principauté de Liège, Jean van Eyck 
devait le plus vraisemblablement trouver un 
protecteur et un mécène en la personne du 
puissant Jean de Bavière, non pas évêque mais 
Élu de Liège de 1390 à 1418, qui fut comte de 
Hollande à partir de cette dernière date. De 
fait, c'est entre le 24 octobre 1422 et le 11 
septembre 1424 que les comptes signalent la 
présence de l'artiste aux côtés de Jean de 
Bavière comme peintre attitré. Il était donc 
naturel de supposer que Jean van Eyck était 
déjà au service de Jean de Bavière depuis quel
ques années et qu'il avait donc existé une pé
riode liégeoise dans la carrière de l'artiste. 
Cette démarche de pensée avait déjà paru 
logique dès le XIXe siècle à plusieurs érudits 
parmi lesquels, après Kervyn de Lettenhove, 
on compte un autre Flamand, A. Michiels, en 
1866. 
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La Vierge d'Autun. L'argumentation de 
l'historien liégeois a pour point de départ Je cé
lèbre tableau du Musée du Louvre, la Vierge 
d'Autun, improprement appelée la 'Vierge au 
chancelier Rolin' . Jean Lejeune, par une 
confrontation judicieuse des textes d'archives 
et des détails du paysage qui constitue Je décor 
prestigieux du tableau, est parvenu à établir 
que Jean van Eyck avait peint Liège de deux 
observatoires différents: une des tours de 
l'église Saint-Barthélemy, et le rivage de la 
Meuse, à hauteur de la Batte. Le chevet de 
l'église que l'on aperçoit à droite n'est autre 
que celui de la cathédrale Saint-Lambert; et le 
fleuve qui déroule ses méandres est la Meuse, 
traversée par la silhouette cambrée du pont des 
Arches. Cette mise au point, étayée par un luxe 
impressionnant de concordances topographi
ques, a reçu l'approbation d'Erwin Panofsky 
et de Jacques Lassaigne. De son côté, Joseph 
Philippe, après un examen du problème qui se 
greffait sur la démonstration de son devan
cier, a pu conclure: 'Nous pensons qu 'aucune 
autre cité occidentale ne conviendrait mieux 
que Liège à la localisation du site'. 
D'autre part, FriedUinder n'avait pas été le 
seul à relever une étroite et mystérieuse 
adhérence entre Je paysage et le donateur du 
tableau, agenouillé devant la Vierge. Jean Le
jeune a été, en tout cas, le premier à refuser de 
reconnaître dans ce personnage - au visage 
dur, au regard marqué, comme l'écrit Herman 
Beenken, 'd'une inébranlable résolution' - le 
chancelier de Philippe le Bon, Nicolas Rolin. 
Notre collègue y a vu Jean de Bavière lui
même. Ainsi que je J'ai écrit ailleurs, ' Il a 
appuyé son argumentation sur sa parfaite 
connaissance de l'histoire liégeoise, retrou
vant, dans le langage symbolique des chapi
teaux, des allusions à des événements politi
ques exactement situés dans le temps et dans 
lesquels Jean de Bavière avait joué un rôle 
prépondérant. Ajoutons que la présence de 
montagnes bleutées et neigeuses dans le fond 
du tableau trouve sa solution si l'on admet 
l'identification du donateur avec Jean de 
Bavière. L'artiste aurait simplement rappelé, 
par une allusion furtive, mais significative, le 



LA VIERGE D'AUTUN . Liège ou La Haye, vers 1415-
1425. Bois. H. 66 x L. 62 cm. Paris, Musée du Louvre. 
( Photo A.C.L. ) . 
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pays d'origine du prince'. En revanche, il 
n'existe aucune indication précise qui, dans la 
carrière de Nicolas Rolin, le rapprocherait de 
la cité mosane et justifierait son orgueilleuse 
installation dans un décor liégeois. 
A la lumière de ces constatations, la chrono
logie de l'œuvre concerne en gros la période 
comprise entre les années 1415 et 1425, sur 
laquelle Kervyn de Lettenhove réclamait 
précisément des informations. 
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La Vierge au Chartreux. Un autre tableau 
célèbre de Jean van Eyck, la Vierge au 
Chartreux, a toujours été associé à celui de la 
Vierge d 'Autun, en raison du fait que cette 
deuxième œuvre offre un paysage qui re
prend certains éléments du précédent. 
L'identification du pont des Arches, la porte 
fortifiée du Vivier ouverte sur la Meuse, le 
fossé occupé aujourd'hui par la place Maghin, 
tous ces éléments déjà reconnus par Henrotte 
furent replacés par Jean Lejeune dans leur 



LA VIERGE AU CHARTREUX. Bois, H. 
35.5 x L. 48 cm. New York , Musée Frick. 
( Photo A.C.L. ) . 

LA VIERGE DANS L' ÉGLISE. Bois, H. 
32 x L. 14 cm. Berlin-Dalhem , Staatliche Mu
seen. (D'aprés Jean t.eieune, o.c., p. 56 ) . 

DANS LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET 
SAINT-LAMBERT DE LIÈGE. Cette minutieuse re
constitution de la cathédrale de Liège a été exécutée par un 
ingénieur liégeois, M.f. de la Croix, d'après leif sources 
historiques, les plans el vues anciennes. ( Photo Echevinat 
des Travaux publics, Liège) . 

cadre liégeois avec d'autant plus de vraisem
blance que la présence du chartreux entre 
sainte Barbe, sainte Elisabeth, la Vierge et 
l'Enfant et à proximité d'une statuette de saint 
Michel nous ramène, par les textes d'archives, 
à la consécration d'une nouvelle chapelle, le 25 
mars 1417, dédiée précisément à la Vierge, à 
saint Michel et à sainte Elisabeth de Hongrie, 
dans le cloître de la chartreuse liégeoise des 
Douze Apôtres. 

La Vierge dans l'église. Une exposition 
récente, organisée au cours de l'Année des 
cathédrales et des hôtels de ville a permis 
d'admirer la remarquable reconstitution, réa
lisée par M. de la Croix, de la cathédrale de 
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LA FONTAINE DE VIE. Bois , H. 
lm.81 x /m./6. Copied 'unoriginalper
du. Madrid, Musée du Prado. ( Photo 
A.C.L. ) . 
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Liège, reconstitution qui offre aux regards non 
seulement l'extérieur de l'édifice mais égale
ment l'intérieur. 
L'intérieur de la cathédrale, dédiée à Notre
Dame et à saint Lambert, a fait l'objet d 'une 
troisième étude de Jean Lejeune qui place la 
Vierge du charmant petit tableau de Berlin, 
peint par Jean van Eyck, dans la nef même de 
la cathédrale de Liège. 
Erwin Panofsky a non seulement marqué son 
accord, mais suggéré l'explication de certains 
disparates qui subsistent entre des détails 
architectoniques inscrits sur le tableau et leurs 
correspondants figurant dans plusieurs do
cuments iconographiques exécutés, pour la 
plupart, lors de la destruction de l'édifice. 
C'est principalement grâce à la copie conser
vée dans la collection Doria que l'on peut 
relever, à la suite de Jean Lejeune, les données 
positives d'une identification avec l'intérieur 
de la cathédrale: allure générale des structures 
du chœur, autel impérial dédié à Notre-Dame 
et saint Lambert dans l'arcade gauche du jubé, 
avec les cierges allumés de part et d'autre de la 
statue de la Vierge, conformément à la 
dotation d'Henri VI, autel impérial sous 
l'arcade droite du même jubé avec la statue de 
saint Lambert mitré, crossé et bénissant. 

La Fontaine de Vie. La Fontaine de Vie du 
Prado constitue actuellement le quatrième 
tableau que Jean Lejeune rattache à la pé
riode liégeoise de Jean van Eyck. 
Selon lui , l'œuvre aurait été commandée en 
1418 par Jean de Bavière pour Martin V au 
moment où l'Élu de Liège, en lutte avec sa 
nièce Jacqueline pour la succession du comté 
de Hollande, voulait se concilier les faveurs du 
pape ou le remercier d'avoir révoqué la 
dispense de mariage entre Jean IV, duc de 
Brabant, et Jacqueline de Bavière. 
Dans cette composition ordonnée en trois 
registres, l'assemblée des chrétiens s'oppose au 
peuple juif, et le pape Martin V est représenté à 
l'avant-plan, tout près de la Fontaine de Vie 
où flottent des hosties. 
Parallèllement à l'étude de Jean Lejeune, un 
érudit espagnol , Peman y Pemartin, avait 

analysé l'œuvre en la rattachant à l'ambassade 
envoyée par Philippe le Bon en Espagne en 
1429 et à laquelle Jean van Eyck avait 
participé. Le tableau évoquerait la profana
tion des hosties qui avait eu lieu en 1410 dans 
la Synagogue de Ségovie. Comme l'historien 
liégeois, son confrère espagnol identifie Mar
tin V et Sigismond, roi des Romains à l'avant
plan, mais il croit reconnaître dans les laïcs qui 
les entourent les membres de l'ambassade du 
duc de Bourgogne. 
Parmi les arguments qui plaident en faveur de 
la thèse soutenue par Jean Lejeune, on relèvera 
que 'dès la première année de son pontificat, 
Martin V avait manifesté sa dévotion parti
culière à l'Agneau divin en dissociant la 
cérémonie relative au cierge pascal (samedi 
saint) de la consécration et de la distribution 
des Agnus Dei reportée au jeudi de l'octave de 
Pâques'. D 'autre part, le tableau a été 
composé au moment du concile de Constance 
et l'historien liégeois, qui a retrouvé mention, 
dans les comptes du couronnement de Martin 
V à Constance, d 'un peintre Jean au service de 
Jean de Bavière, est naturellement enclin à 
identifier ce Johannes pictor avec Jean van 
Eyck. 

Genèse mosane de la peinture flamande. En 
conclusion, par son dynamisme et sa dialecti
que, Jean Lejeune a courageusement secoué 
pas mal d'idées reçues ou sclérosées. En 
injectant un sang nouveau aux études 
eyckiennes, il a rendu un service inestimable 
à la science. Des voix particulièrement autori
sées com~e celles de Erwin Panofsky ou 
Jacques Lassaigne - pour ne citer que cer
tains étrangers - ont donné leur caution à 
sa démonstration. En effet, s'il arrive qu'on ne 
puisse donner son adhésion totale à certains 
détails , quelquefois importants, de sa thèse 
et c'est mon cas-, les arguments de l'historien 
liégeois sont à Cy point impressionnants qu 'on 
peut lui donner raison dans l'ensemble. 
C'est à la lumière de ses découvertes que 
Francis Salet tout comme Joseph Philippe ont 
pu parler d" une genèse mosane de la peinture 
des anciens Pays-Bas' . Hulin de Loo, profes-
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seur à l'université de Gand, n'avait-il pas 
déclaré lui aussi, que les pays des bords de la 
Meuse ont été, en ce début du xye siècle, le 
berceau mystérieux de l'art flamand? 
Certes Jean van Eyck a toujours été et restera 
toujours un peintre flamand. Cependant, il 
n'était pas inutile de rappeler, dans ce livre et 
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Principauté qui, à l'époque, était le lieu 
privilégié de rencontre des énergies thioises et 
de la culture romane. 
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des van Eyck, dans Wallraf-Richartz-Jahrbuch, t. 17, 
1955, pp. 62-72; E. PANOFSKY, Early Netherlandish Pain
ting. Its Origins and Character, Cambridge, 1953, 2 
vol. in-4°; A. CHATELET, Les enluminures eyckiennes 
des manuscrits de Turin et de Milan, dans Revue des 
Arts, 1957, pp. 155-163; J. PHILIPPE, van Eyck et la 
genèse mosane de la peinture des anciens Pays-Bas, Liè
ge, 1960, in-4°; F. SALET, Compte rendu de l'ouvrage 
de Joseph Philippe dans Bulletin monumental, 1961, 
pp. 383-385; J. LEJEUNE, Hubert et Jean van Eyck, dans 
Liège et Bourgogne. Catalogue de l'Exposition. Liège, 
1968, pp. 150-163 (avec une abondante bibliographie); 
J. LASSAIGNE, La peinture flamande. Le siècle des van 
Eyck, Genève, 1957, in-4°; P. LAVEDAN et J. HUGUENEY, 

L'urbanisme au moyen âge, Genève, 1974, p. 48; c. PE

MAN Y PEMARTIN, Juan van Eyck y Espana, Cadiz, 
1969, in-8°; J. STIENNON, La peinture mosane, dans 
Rhin-Meuse, t. 1, Cologne-Bruxelles, 1972, pp. 427-
428. 




