
Robert Campin et Roger de le Pasture 

Une technique nouvelle. Roger de le Pasture
van der Weyden, comme Jean van Eyck, son 
aîné, a joui d'une réputation internationale 
exceptionnelle. L'activité connue de Jean van 
Eyck va de 1422 à 1441, celle de Roger de le 
Pasture-van der Weyden de 1435 à 1464; la 
renommée de ces deux peintres s'est perpétuée 
longtemps après leur mort : elle est due sans 
doute à leur génie, mais aussi, pour une part, 
au fait que leurs œuvres ont révélé au monde 
une qualité, une beauté picturale inconnue 
jusqu'alors et qui, après eux, restera l'apanage 
de la peinture du xve siècle aux anciens Pays
Bas. 
Cette qualité est liée à la découverte de 
procédés techniques nouveaux. Les analyses 
physico-chimiques d'un certain nombre de 
tableaux, réalisées notamment à l'initiative de 
Paul Coremans par une équipe de restaura
teurs, de physiciens, de chimistes et de 
photographes spécialisés, (constituant les 
départements de l'Institut royal du Patrimoine 
artistique à Bruxelles) ont établi que la 
technique nouvelle fut, d'une part, la substitu
tion aux liants en usage au XIVe siècle (l'eau, 
certaines colles ou l'œuf) d'un liant translucide 
composé en majeure partie d'huile siccative 
qui devient en séchant d'une exceptionnelle 
dureté, et, d'autre part, l'application en 
plusieurs couches superposées de la couleur 
faite au moyen de ce liant. Sur le support (un 
panneau de chêne) recouvert d'une prépara
tion de craie et de colle destinée à le rendre 
étanche et lisse, le peintre applique une 
première couche de couleurs très saturées 
obtenues en utilisant peu de liant pour 
enfermer et fixer une grande quantité de 
poudre de couleur. Cette poudre est faite de 
fins cristaux de matière minérale. La deuxième 
couche est appliquée après séchage de la 
première; elle est très diluée et contient donc 

une faible proportion de poudre de couleur 
pour une grande quantité de liant. Les 
couleurs ne sont pas mélangées : à une plage de 
couleur saturée on ne superpose que la même 
couleur, diluée. L'examen au microscope de 
lames minces prélevées dans la couche pictura
le a révélé parfois la présence d'une troisième 
couche, plus diluée encore. La lumière traverse 
les couches supérieures translucides et se 
réverbère sur le fond opaque de couleurs 
saturées ou, en certains endroits, sur le fond 
blanc de craie et de colle: cette réverbération 
produit l'effet de profondeur et d'éclat, la 
somptuosité qui caractérise les œuvres de nos 
peintres au xve siècle. Une telle technique 
devait inciter les artistes à rendre les plus 
subtiles nuances. Mais elle impose un long 
travail et une application qui excluent 
l'improvisation. Elle exige une formation très 
poussée sur le plan du dessin et de la 
composition. Il est normal que cette technique 
ait donné naissance à un art de caractère 
contemplatif et d'une particulière intériorité. 
Les règlements très stricts de l'apprentissage 
du métier dans le système corporatif ont été 
favorables à une telle formation. Et la longue 
durée du séjour de l'élève chez le maître a sans 
doute eu pour effet la forte empreinte que ce 
dernier a pu laisser sur toute une génération de 
jeunes artistes comme on le constate à cette 
époque dans nos régions. 

Jean van Eyck. Roger de le Pasture eut une 
influence plus profonde et plus durable que 
Jean van Eyck, influence qui se prolongea 
dans tout le XVIe siècle. Jean n'a probable
ment pas eu le loisir de former des élèves 
pendant une bonne partie de sa carrière 
marquée par plusieurs changements de rési
dence (Liège(?), La Haye, Lille et Bruges). Ce 
n'est qu'à la fin de sa vie, en effet, qu' il fait 
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ROGER DE LE PASTURE, PIETÀ. Bruxelles, Musées 
Royaux des Beaux Arts. ( Photo A .C.L. ) . 

un séjour prolongé - près de dix ans - dans 
une même ville, à Bruges. Roger, lui, fait une 
longue carrière (près de trente ans) à Bruxelles, 
ville capitale. D'autre part, l'art de van Eyck 
était plus difficile à codifier et à imiter, il ne 
proposait pas de modèles, pas de formes 
réutilisables, tandis que les imitateurs de 
Roger trouvaient dans ses œuvres tout un 
répertoire de formes et de compositions, 
d'expressions et de sentiments. M.-J. Fried
laender fait observer, avec humour, que l'on 
pourrait croire que la race des chiens s'est 
éteinte aux Pays-Bas après Roger parce que 
tous les peintres après lui se bornent à 
reproduire ceux qu'il avait peints. 
Erwin Panofsky a exprimé clairement les 
différences fondamentales entre le génie de 
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van Eyck et celui de Roger: 'Le style de van 
Eyck est statique, spatial et pictural, celui de 
Roger dynamique et linéaire. .. van Eyck 
traduit l'existence pure, hors de toute action 
physique ou émotive ... il observe et exprime les 
charmes du monde visible ... il observe des 
choses qu 'aucun peintre n'avait jamais aper
çues. Le monde de Roger est physiquement 
plus dépouillé et spirituellement plus riche que 
celui de van Eyck ... Roger ressent et exprime 
des émotions et des sensations ... sa manière de 
composer est plus expressive que descriptive ... 
il a introduit le rythme, mouvement continu, et 
il confère aux formes une qualité linéaire qui 
n'enlève rien à leur valeur lumineuse.' (Early 
Netherlandish Painting, 1953, pp. 248-250). 



ROGER DE LE PASTURE, PORTRAIT DE JEUNE 
FEMME. Londres, National Gallery . ( Photo A.C.L. ) . 



Un problème d'identification. La technique 
nouvelle est utilisée en 1432 de façon magistra
le dàns le polyptyque de l'Adoration de 
l'Agneau d'Hubert et de Jean van Eyck: c'est 
le premier tableau daté et authentifié de façon 
certaine dans lequel on la trouve. La même 
technique caractérise la dizaine de tableaux 
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ROGER DE LE PASTU RE, 
L'APPARITION DU CHRIST À 
LA VIERGE. New York , Metro
politan Museum. ( Photo A.C.L. ). 

JACQUES DARET, LA VISI
TATION. Berlin Dahlem , Staal
liche Museen. ( Photo A.C.L. ) . 

signés et datés de 1432 à 1439 de Jean van Eyck 
et sans doute aussi dans ses œuvres antérieu
res. Elle est utilisée par Roger à Bruxelles de 
1435 à 1464 et il l'a enseignée à de nombreux 
élèves pendant cette même période. 
Or, on constate qu'avant 1432, à Tournai, elle 
était déjà pratiquée et enseignée, au moins 



dans l'atelier de Robert Campin. Il est vrai 
qu'on ne connaît actuellement aucun tableau 
qu'on puisse attribuer à cet artiste sur la foi de 
documents d'archives, d'une signature, d'une 
inscription, ou de tout autre témoignage 
même tardif. Mais on possède un témoin 
indirect de sa manière: c'est une œuvre d'au
thentification certaine qu 'un de ses élèves, 
le Tournaisien Jacques Daret, a peinte immé
diatement après avoir terminé son apprentis
sage chez Campin. 

Jacques Daret. On sait, en effet, que Jacques 
Daret entra vers l'âge de quinze ans dans 
l'atelier de Robert Campin, qu'il s'y inscrivit 
officiellement comme apprenti une dizaine 
d'années plus tard, le 12 avril 1428, et qu'il 
obtint la maîtrise le 18 octobre 1432. Peu 
après, il reçut la commande d'un retable dont 
il devait assumer la polychromie et pour le
quel il devait peindre les volets ainsi que 
l'antependium de l'autel sur lequel le retable 
serait placé; il devait aussi se charger de la 
peinture des rideaux qui, à l'époque, proté
geaient généralement les œuvres de ce genre 
contre le soleil et la poussière. Le retable était 
destiné à l'abbaye de Saint-Vaast à Arras. Le 
Journal de la Paix d'Arras, rédigé en 1435, 
relate que les diplomates venus négocier le 
traité d'Arras en juillet 1435 avaient admiré le 
retable sur l'autel de la chapelle de la Vierge. 
L'autel et son retable ont disparu mais les 
volets, au nombre de quatre, existent encore, 
l'un au Petit Palais à Paris, l'autre dans la 
collection Rohoncz à Lugano, et les deux 
autres aux Staatliche Museen à Berlin. Jacque
line Folie a formellement établi l'identification 
de ces volets. Ces tableaux ne témoignent 
d'aucun génie mais d'un bon métier. Ils sont 
l'unique fil conducteur vers l'art de Campin: 
ils doivent encore être tout imprégnés de 
l'enseignement reçu par Daret au cours de 
quatorze années d'apprentissage et de collabo
ration quotidienne. Fait important: on y 
trouve des formules de composition visible
ment empruntées, d'une part, à Roger de Je 
Pasture, d'autre part, à des œuvres du peintre 
inconnu auquel on a donné le nom provisoire 

de 'Maître de Flémalle'. 

Le Maître de Flémalle. Les œuvres de ce 
maître sont elles-mêmes étroitement apparen
tées à celles de Roger de le Pasture mais, à en 
juger par leur style, elles paraissent dater d'une 
époque antérieure à celle de l'activité connue 
de Roger à Bruxelles. L'une d'elles, le Portrait 
de Robert de Masmines, doit remonter avant 
1430, année de la mort de ce seigneur. 
On a fait remarquer que le registre de la 
corporation des peintres de Tournai mention
ne l'apprentissage de Roger dans l'atelier de 
Robert Campin de 1427 à 1432, soit en même 
temps que Jacques Daret. De tous ces faits, on 
a très logiquement déduit que les œuvres 
groupées sous le nom de 'Maître de Flémalle' 
étaient probablement les œuvres du maître 
commun, Robert Campin. De nombreux 
historiens d'art se sont ralliés à l'identifica
tion de Flémalle avec Campin qui satisfait 
la raison en justifiant les emprunts Daret
Flémalle et Daret-Roger de même que la 
parenté marquée Flémalle-Roger. 

Flémalle, personnage de légende? Plusieurs 
historiens d'art refusent l'identification de 
Flémalle et Campin: ils estiment que les 
œuvres dites du Maître de Flémalle ne peuvent 
être d'une autre main que de celle de Roger. Ils 
supposent que Roger, que l'on sait être né en 
1399 ou 1400, à Tournai, aurait acquis la 
maîtrise vers 1420-1425 et qu'il aurait 
commencé sa carrière déjà une dizaine 
d'années avant la date de son installation 
connue à Bruxelles, en 1435. Au cours de ces 
dix ans, Roger aurait peint les œuvres 
aujourd'hui attribuées par les érudits au 
Maître dit de 'Flémalle', lesquelles seraient 
donc des œuvres de jeunesse, moins académi
ques, moins mesurées mais plus fougueuses 
que sa production ultérieure. 
Cette thèse est cependant en contradiction 
avec les données difficilement réfutables du 
registre de la corporation des peintres de 
Tournai. Pour l'admettre il faut supposer 
que Roger aurait eu à Tournai un homonyme, 
lequel aurait fait son apprentissage chez Cam-
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pin, y aurait acquis la maîtrise en 1432 mais 
serait tombé plus tard dans l'oubli. 
Ceci ne permet cependant pas de justifier les 
influences visiblement exercées sur l'art de 
Jacques Daret et qui s'expliquent si bien si 
Campin est le Maître de Flémalle, dont l'art 
novateur, d 'une envergure exceptionnelle, et 
de caractère sculptural s'inscrit si parfaite
ment dans le centre artistique tournaisien de 
l'époque. Dans l'hypothèse de l'identification 
du Maître de Flémalle avec Roger de le Pas
ture nous restons dans la plus grande ignoran
ce quant au caractère de la peinture de Robert 
Campin dont il ne se serait rien conservé mais 
qui a joui d 'une grande notoriété si on en juge 
par la situation éminente acquise par l'artiste. 

Robert Campin. Les riches dépôts des archi
ves communales de Tournai et des archives 
paroissiales de la cathédrale Notre-Dame et 
des églises Saint-Brice, Saint-Quentin et Saint
Pierre, ont été anéantis en 1940 par faits de 
guerre, comme ce fut le cas en 1914 pour les 
archives de Louvain et en 1915 pour celles 
d'Arras. Les seuls documents connus pour 
Tournai sont ceux qui avaient été publiés 
avant la catastrophe, notamment par Alexan
dre Pinchart en 1867, par Jules Destrée en 
1930, et par Paul Rolland en 1932. Ce dernier a 
laissé à sa mort, survenue inopinément en 
1949, un travail dactylographié de 157 pages, 
intitulé Campin, Roger, Daret qu' il se propo
sait de publier et qu'il avait consacré essentiel
lement aux textes d'archives e1 à leurs 
commentaires; il y avait ajouté des informa
tions sur les us et coutumes du temps. 
Ce manuscrit a été confié au Centre national 
de Recherches 'Primitifs Flamands' à Bruxel
les. 

Robert Campin à travers les archives de 
Tournai. RobertCampinnaîtvers 1375-1378 
d'après l'âge qu'on lui attribue dans des 
cartulaires de rentes : lors d'une rente créée en 
1422, on trouve A Maistre Robert Campin , aux 
vies de lui qui estait de XLVII [quarante sept] 
ans d 'eage et de demisielle Ysabiel de Stoquain 
sa femme de LIIII [cinquante-quatre] ans 
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LE MAÎTRE DE FLÉMALLE, ST. JOSEPH. DÉTA IL 
DE L'ANNONCIATION. New York , Cloisters. ( Photo 
A.C.L. ) . 

d'eage ou environ . M. Houtard fait observer 
qu 'il était probablement originaire du Hai
naut où son nom était commun, notamment à 
Valenciennes. On trouve Campin pour la 
première fois à Tournai, dans les comptes de 
1405-1406 de l'église Saint-Brice sous le nom 
de Robert Campin pointre: il a racheté des 
balustres en cuivre. En 1406, il est payé pour 
un tableau et une croix commandés par dame 



Jeanne Esquiequeline. En 1406-1407, il est 
qualifié de Mestre Robiert le pointre et payé 
pour avoir peint une Annonciation sur Je 
chevet intérieur du chœur de l'église Saint
Brice. Des vestiges de cette peinture murale 
ont été retrouvés dans les ruines de l'édifice en 
1940. Paul Rolland, qui en a fait l'étude, 
signale que J'entrepreneur du gros œuvre de ce 
chœur en 1406 n'était autre que Jean Daret, le 
grand-père du futur apprenti de Campin. 
En 1409-1410, Campin polychrome et dore 
une statue de saint Brice et son dais. Le 29 
décembre 1410, il acquiert le droit de bour
geoisie à Tournai. Il semble être devenu le 
peintre en titre de la ville: en 1408, 1410, 1412 
et 1415, il peint des écussons sur des bannières 
de toile et de soie; en 1418, il taille et découpe 
des fleurs de lys qui seront brodées sur des 
bannières. Il est chargé aussi de travaux plus 
importants tels que la dorure et la polychromie 
du grand Calvaire qui surmonte le jubé dans 
l'église Saint-Brice et la dorure et la polychro
mie de la bretêque de l'hôtel de ville, en 1414. 
De 1415 à 1420, il a un apprenti, et cet apprenti 
est Hennekin de Stoevere, fils du doyen des 
peintres de Gand. En 1420, Campin vend la 
maison qu'il possédait rue de la Lormerie, et il 
s'établit rue du Puits l'Eau, dans la paroisse de 
Saint-Pierre. 
Trois ans plus tard, Robert Campin se trouve 
certainement mêlé à la révolution corporative 
de caractère démocratique et profrançaise qui 
éclate le 3 juin 1423 : les métiers luttent pour 
leur autonomie et une participation au pou
voir. Campin doit y avoir joué un rôle 
important puisqu'il est immédiatement~ le 
10 juin ~ nommé sous-doyen de la bannière 
qui groupait alors les orfèvres et les peintres 
(les métiers qui utilisaient l'or) et dont un 
orfèvre était le doyen. Campin est à la tête de la 
corporation des peintres, et on constate qu'il 
doit en avoir transféré le siège de la cathédrale 
Notre-Dame à l'église Saint-Pierre dont il 
était marguillier. En sa qualité de chef de la 
corporation, il a certainement pris part à la 
rédaction des statuts de son métier. A cette 
occasion, la décision fut prise d'agréger 
d'office en qualité de maîtres tous les valets 

exerçant leur métier au jour de la révolution et 
d'ouvrir par leurs noms et ceux des anciens 
maîtres le registre de la corporation de Saint
Luc où seront désormais inscrits les nouveaux 
apprentis et les nouveaux maîtres. Un des 
résultats de la révolution fut donc d'ouvrir 
plus largement la carrière qui était trop 
jalousement réservée à un très petit nombre de 
privilégiés. Ces statuts seront remaniés un 
demi-siècle plus tard, en 1480. A cette 
occasion, le registre fut 'récrit' et c'est le 
nouveau registre seul qui se trouvait dans les 
archives communales de Tournai lorsque 
celles-ci ont brûlé en 1940. Le vieux registre de 
1423 à 1480, moins consulté par la plupart des 
historiens, avait été 'emprunté' pour étude et, 
par ce fait, aurait échappé au désastre de 1940. 
Il existerait encore dans une bibliothèque 
privée. 

En 1425 et en 1427, Campin est élu 'eswar
deur', c'est-à-dire un des trente et un membres 
du collège communal qui venaient après les 
jurés et les échevins. En 1428, il fait partie de la 
commission des six doyens. Il est chargé de 
travaux nombreux pour la ville. En 1424, il 
dore et polychrome un écu aux fleurs de lys, 
couronné et porté par deux anges sculptés par 
Henri de Cologne et encastré dans la façade de 
la 'neuve halle'. Il est chargé de J'organisation 
de la Grande Procession, en 1426 et en 1427. Il 
fait la polychromie de la coupole de la chapelle 
de la halle et la polychromie des statues de la 
façade de la halle des Douans et de la vieille 
halle des Jurés (1427 et 1428). Il polychrome 
les grandes statues de La Vierge et de l'Ange 
Gabriel pour une Annonciation commandée 
entre 1426 et 1428, par Agnès Pietarde, veuve 
de Jean du Bus, pour être placée dans l'église 
Saint-Pierre. Les statues, sculptées dans la 
pierre blanche par Jean de le Mer, se trouvent 
actuellement dans l'église de la Madeleine, 
mais leur polychromie originale a disparu. 
Campin exécute encore des petits tableaux sur 
lesquels on prêtait serment devant les doyens 
et il polychrome des statues et une châsse. Il 
accepte quatre apprentis, Haquinet de Blan
dain le 1er mai 1426, Rogelet de la Pasture le 5 
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mars 1427, Willemet le 13 mai 1427 et 
Jacquelotte Daret le 12 avril 1428. 

Sur le plan de la vie politique à Tournai, une 
réaction aristocratique et probourguignonne 
se manifeste en août 1428. Le doyen des 
orfèvres, Michel de Gand, doit fuir et se 
réfugie à Bruges. Robert Campin est pour
suivi et condamné le 21 mars 1429 sous 
l'inculpation d'avoir refusé de témoigner 
contre un confrère, Henri le Quien, accusé 
d'avoir tenu des propos 'séditieux'. Campin 
est condamné à des amendes, à la privation à 
perpétuité d'être en loi et officier, c'est-à-dire 
d'assumer une magistrature communale et il 
doit effectuer un pèlerinage à Saint-Gilles de 
Provence. Trois ans plus tard, le 30 juillet 
1432, il encourt une nouvelle condamnation, 
d'un an de bannissement; motif: pour orde et 
dissolue vie avec dame Laurence Polette. 
Les apprentis de Campin sont hâtivement 
promus maîtres : Roger de le Pasture le 1er 
août 1432, Willemet le lendemain 2 août, 
Daret le 18 octobre. Cette hâte est justifiée: 
une condamnation pour adultère entraînait la 
déchéance provisoire du droit d'exercer son 
métier jusqu'à accomplissement de la peine 
encourue. 

Mais le 25 octobre 1432, sur requête de 
Madame la duchesse de Henau, la grave peine 
de bannissement de Campin est commuée en 
une amende. 
Il y avait à l'époque deux duchesses de 
Hainaut: Marguerite, duchesse de Bourgogne 
par naissance, douairière de Guillaume IV, 
duc de Bavière, comte de Hainaut, de Hollan
de, de Zélande et de Frise, qui vivait retirée au 
château du Quesnoy près de Valenciennes, et 
Jacqueline, sa fille, héri ti ère de son père depuis 
1417, qui , vaincue par Philippe le Bon, avait 
signé le 3 juillet 1428 le concordat de Delft par 
lequel elle lui assurait son héritage si elle 
mourait sans enfant et lui abandonnait déjà le 
gouvernement à titre de 'mambour'. 
Jacqueline vivait au château de Ter Golz en 
résidence surveillée sous la responsabilité de 
Vranck van Borselen, gouverneur des Pays du 
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Nord, mais elle fit la conquête de ce dernier et 
l'épousa secrètement en 1432. Lorsque Philip
pe le Bon l'apprit, il fit arrêter Vranck et 
Jacqueline eut à choisir entre la décapitation 
de son mari et l'abandon de sa couronne. Elle 
renonça à cette dernière par un acte du 12 avril 
1433. 
On ignore laquelle des deux duchesses s'est 
intéressée au sort de Robert Campin, mais il 
paraît plus probable que ce soit Jacqueline, 

LE MAÎTRE DE FLÉMALLE, LE MAUVAIS LAR
RON. Francfort . Stiidelsches Kunstinstitut. ( Photo 
A.C.L. ) . 



LE MAÎTRE DE FLlr-.1:\LLE, L'ANNONCIATION 
DE MÉRODE. New York . C/oisters. ( Photo A .C.L.) . 

jeune femme dynamique, chaleureuse, comba
tive et aimant les arts et qui, par un retour de 
fortune toujours possible, pouvait redevenir 
un chef d'État puissant. Les autorités commu
nales de Tournai semblent en avoir jugé ainsi. 

Bientôt, Robert Campin reprend ses activités 
habituelles. Le compte d'exécution testamen
taire du 10 octobre 1435 de Jehan Hughelin, 
décédé le 15 mars 1433, porte qu'il est payé une 
couronne d'or à Campin pour avoir peint un 
'tabelet'. Il peint encore des bannières, peint et 
dore le pignon de l'église Saint-Nicolas, 
expertise des travaux de sculpture et de 
peinture. Un compte d'exécution testamentai
re, commencé le 16 août 1438 est approuvé le 2 
septembre 1439. 
En voici le texte: A maistre Robert Campin 
pointre, pour son sallaire d 'avoir premièrement 
fait le patron de la dicte vie et passion dudit 
monseigneur saint Pierre pour monstrer à 
plusieurs maistres, pour en marchander et 
trouver le meilleur marchiet que faire se po rra, 
et en advoir son avis et conseil sur ce ... Item à 
Henri de Beaumetiel, peintre, pour avoir 
marchandé à lui par le moyen dudit maistre 

Robert, de poindre en draps de Taille ladicte 
vie ... selon ledit patron ... Item ... le vin donné à 
un des frères mineurs de ladicte ville pour avoir 
baillé par excript la vie et memore de la passion 
dudit monseigneur saint Pierre sur laquelle le dit 
maistre Robiert Campin fist son patron ... On 
paya 56 aunes de toile pour cet ouvrage, plus 
12 aunes pour y peindre: les deux Pryans s'est 
assavoir le dis Regnault de Viesrain et sa 
femme. Les extraits de ce compte, copié dans 
son intégralité par Paul Rolland sur les 
archives de Tournai avant 1940, montrent que 
Campin fut l'ordonnateur et le créateur de cet 
important ouvrage. Robert Campin mourut le 
26 avril 1444. 

L'œuvre dite du Maître de Flémalle. Le 
'Maître de Flémalle' est donc le pseudonyme 
d'un artiste, auteur d'une dizaine d'œuvres 
créées approximativement entre 1410 et 1440 
et qui se caractérisent par une conception 
monumentale, un caractère sculptural, un 
réalisme puissant dans le rendu de la matériali
té des choses aussi bien que par une 'présence' 
des êtres et des objets qui s'impose fortement. 
La technique de ces œuvres - pour autant que 
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l'on puisse en juger en l'absence d'examens 
scientifiques - est la technique nouvelle. Les 
œuvres de base d'après lesquelles on a donné à 
leur auteur son nom provisoire de Flémalle, 
appartiennent au Staedelsches Kunstinstitut 
de Francfort. Ce sont trois panneaux qui, 
d'après une tradition recueillie au début du 
xrxe siècle, proviennent de 'J'abbaye de 
Flémalle', près de Liège. En fait, se trouvait là 
une maison hospitalière des Templiers qui 
pouvait être assimilée à une institution reli
gieuse. 
Ces panneaux représentent La Vierge à 
l'Enfant (bois, 160 x 68 cm) et Sainte 
Véronique (bois, 151 ,5 x 61 cm); ce panneau 
n'a plus ses dimensions originales. Ce sont 
vraisemblablement les volets intérieurs d'un 
triptyque. Le troisième panneau est une 
Trinité en grisaille (bois, 149 x 61 cm), qui 
était probablement le revers du volet de Sainte 
Véronique. La Vierge et Véronique se tiennent 
debout devant un drap d'honneur, les pieds 
posés sur un sol couvert d'herbes et de fleurs. 
Les trois panneaux étaient en 1842 dans la 
collection Ignace van Houthem. 
Le Staedelsches Kunstinstitut de Francfort 
possède aussi un fragment d'un autre tripty
que, visiblement du même auteur. C'est un 
Mauvais Larron en Croix (bois, 133 x 92 cm). 
Ce fragment a été découpé de la partie 
supérieure du volet droit d'un grand triptyque 
dont la partie centrale représentait probable
ment une Descente de Croix et le volet gauche 
un Bon Larron en Croix. Dans le fragment de 
Francfort, on aperçoit les figures de deux 
spectateurs. Le triptyque original est perdu, 
mais il en existe une copie réduite qui 
appartient à la Walters Art Gallery de Li
verpool et d'après laquelle on peut imaginer 
l'aspect général de l'original qui devait avoir 
des proportions exceptionnelles pour 
l'époque. On croit que ce triptyque s'est trouvé 
à l'origine à Bruges et qu'il s'y trouvait déjà 

LE MAÎTRE DE FLÉMALLE, LA VIERGE ET L' EN
FANT. Francfort , Stiide/sches Kunstinstitul. ( Photo 
A.C.L. ) . 
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avant 1430: il a inspiré des imitations dans le 
milieu brugeois de cette époque. La scène est 
peinte sur fond d'or. Au revers du panneau du 
Mauvais Larron, on a découvert en 1970 les 
vestiges d'une composition en grisaille: une 
figure de saint sous un baldaquin. 
On trouve la même main et la même concep
tion artistique dans un Portrait de Robert de 
Masmines (bois, 28,5 x 17,5 cm) aux Staatli
che Museen de Berlin, portrait identifié par 
comparaison avec un dessin du Recueil 
d'Arras. On sait que Robert, seigneur de 
Masmines, Beerleghem, Hemelveerdeghem et 
autres, mourut en 1430 à la bataille de 
Bouvignes. Le tableau doit donc être antérieur 
à cette date. Il en existe un second exemplaire 
excellent. Ce portrait est d'une rare puissance 
de vie, d'une intense présence exprimée par 
l'élasticité des chairs, la vie du regard, le 
frémissement de la bouche. Ces mêmes carac
tères se trouvent avec une égale intensité dans 
deux portraits, vraisemblablement des pen
dants, un Portrait d'Homme et un Portrait de 
Femme (bois, chacun 40,7 x 27,9 cm) à la 
National Gallery à Londres. Ils appartenaient 
tous deux, en 1832, à la collection Campe à 
Nuremberg et ils semblent jouir de la rare et 
bonne fortune de n'avoir jamais été séparés. 
De la même main, certainement, est la Vierge 
et Enfant dite parfois 'à l'écran d'osier' (bois, 
63,5 x 49 cm), aussi à la National Gallery à 
Londres. L'iconographie habituelle de la 
Vierge hiératique assise sur un trône et 
présentant son enfant à la piété des fidèles, 
comme le fait encore Jean van Eyck, a été 
abandonnée. L'artiste nous montre la Vierge 
dans sa maison, assise sur une grande ban
quette de chêne devant la cheminée. Marie a 
déposé son livre à côté d'elle, et elle s'apprête à 
donner le sein à l'enfant. Le grand écran 
d'osier, rond, qui la protège de l'ardeur du feu, 
lui fait une auréole. Par la fenêtre , représentée 
avec tous les détails de ses petits volets de bois, 
on a une vue sur la ville, ses boutiques et 
l'animation familière de ses rues. La trouvaille 
du maître n'est peut-être pas d'avoir rendu le 
cadre de la vie intime, mais de l'avoir 
personnalisé d'une façon impérieuse. Il en est 

de même dans le Triptyque de l'Annonciation, 
dit triptyque de Mérode (bois, 64 x 27- 64 x 
63- 64 x 27), acquis à Bruges en 1820 par le 
prince d'Aren berg, passé par voie d'héri tage 
dans la fâmilTe de Méçoqe et vendu en 1957 au 
Metropolitan Museum à New York (exposé 
dans les Cloisters). Le volet-gauçhe r~présente 
deux donateurs; le volet droit, saint Joseph 
dans son atelier-boutique de menuisier, fabri
quant les trappes à souris qui sont exposées à 
l'extérieur sur un étalage en plein vent. Les 
humbles outils de travail, les clous, les copeaux 
de bois sont rendus avec une vérité totale. 
Par contre, le cadre dans lequel se passe 
l'Annonciation dans le panneau central n'a pas 
le même accent direct. Il est visiblement un 
compromis entre une composition préexistan
te du même artiste - et dont l'Annonciation 
(bois, 58 x 64 cm) aux Musées royaux de 
Bruxelles est la meilleure réplique d'époque 
et une représentation de commande dans 
laquelle on a voulu sacraliser ce décor. Des 
vitraux représentent les armoiries des dona
teurs, celles de la famille lngelbrecht de 
Malines et, probablement, celles d'une famille 
rhénane, les Calcum (?) ou les Lohausen (?). 

Un petit diptyque, La Trinité et La Vierge à 
l'Enfant (bois, chacun 28,5 x 18,5 cm), acquis 
en 1845 par le Musée de l'Ermitage à Lenin
grad, se rattache à La Vierge à l'écran 
d'osier tant par l'iconographie que l'esprit et le 
style. Il en va de même de La Vierge glorieuse 
(bois, 48 x 31,6 cm) du musée Granet à Aix
en-Provence. La Vierge est assise sur un lourd 
banc de pierre qui flotte en plein ciel. Les plis 
de son ample manteau sont ramassés par un 
mince croissant de lune sur lequel elle pose les 
pieds. Le soleil lui sert de prestigieuse auréole. 
A terre, au centre d'une petite aire gazonnée 
entourée d' un mur bas, un donateur, abbé 
mitré de l'ordre des Augustins, est agenouillé 
entre saint Pierre et saint Augustin , respective
ment assis sur les trônes auxquels leur rang 
leur donne droit. Un doux paysage vallonné 
s'étale dans le lointain. Cette œuvre est bien 
conçue dans l'esprit de Flémalle qui se sert de 
formes très réalistes pour exprimer des choses 
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qui le sont très peu. Une Nativité (bois, 87 x 
73 cm) acquise par le musée de Dijon en 1828, 
est un des tableaux auxquels Jacques Daret a 
fait des emprunts pour un des volets d'Ar
ras, la Nativité, de la collection Rohoncz à 
Lugano. L'iconographie de la Nativité de 
Flémalle est encore de conception très 
archaïque: trois épisodes de la légende y sont 
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LE MAÎTRE DE FLÉMALLE, LA NATIVITÉ. Dijon , 
Musée . ( Photo A .C.L. ). 

juxtaposés assez naïvement, celui de la Nativi
té proprement dite, celui des sages-femmes 
Zelomi et Salomé, et celui de l'Adoration des 
bergers. Le rendu minutieux des poutres de 
bois de remploi, avec les traces d'usure et les 
multiples encoches des assemblages à tenon et 
mortaise, et celui des lattes brisées de la cloison 
en torchis équivalent à une signature du 





LA DÉCOLLATION DE SAINT JEAN-BAPTISTE, ROGER DE LE 
PASTU RE (Tournai 1399 - Bruxelles 1464) . Après 1445. Berlin, Stifiung 
Preussicher Kulturbesitz , Staatliche Museen , n° 534 B. Bois, chaque panneau: 77 
x 48 cm. Ce panneau fait partie d'un retable relatant/es épisodes marquants de la 
vie de saint Jean-Baptiste. Naissance, Baptême du Christ, Décollation. 
L 'anecdotisme, imposé par le thème, est admirablement servi par les effets de 
perspective, les variations de la lumière, la mise en page architectonique oû la 
décoration sculptée joue un rôle important. En outre, on y perçoit déjà un soupçon 
de maniérisme italianisant. 



maître. Le coloris est vif, bariolé et d'une 
grande fraîcheur. Le paysage avec la grande 
route, un large fleuve, une ville et des mon
tagnes est un des plus beaux de ce maître 
et aussi, d'ailleurs, de tous les paysages qui 
seront peints après lui. Le caractère 'flé
mallien' du Mariage de la Vierge (bois, 76,5 
x 88 cm) au Musée du Prado à Madrid ne 
fait certainement aucun doute quoique l'ap
partenance de ce tableau au catalogue du 
maître ait parfois fait l'objet de réticences. Au 
revers du panneau, on trouve en grisaille deux 
statues de saints en forme de statues de pierre 
dans des niches: saint Jacques et sainte Claire 
qui, d'après Erwin Panofsky, seraient les plus 
anciens exemples connus de ce genre. La 
présence de ces grisailles prouve que Le 

LE MAÎTRE DE FLÉMALLE, LA VIERGE À L' 
ÉCRAN D'OSJ ER. Londres, National Gallery. ( Photo 
A .C.L. ) . 

Mariage de la Vierge est un volet de rètable. 
Cependant, il est difficile de croire qu'un autre 
volet, entré comme le précédent au Musée du 
Prado, une Annonciation souvent considéré 
comme appartenant au même ensemble que 
Le Mariage de la Vierge, puisse être de la même 
main. La partie gauche du Mariage de la 
Vierge, qui représente les prétendants de 
Marie réunis dans le temple, a inspiré un des 
àutres volets d'Arras de Jacques Daret, La 
Présentation de l'Enfant au Temple (au Petit 
Palais à Paris). 
Un seul des ouvrages généralement attribués 
au Maître de Flémalle porte une date: c'est un 
des volets d'un retable dont le centre est perdu. 
Ces volets représentent Un donateur, Henri 
Werl, assisté par saint Jean-Baptiste et sainte 
Barbe (chacun 101 x 47 cm). Le volet au 
donateur, en mauvais état de conservation, a 
été. transposé de bois sur toile et n'a donc plus 
de revers. Le revers du panneau de sainte 
Barbe, très endommagé, représentait proba
blement une Vierge et Enfant. Les deux volets, 
acquis à la fin du XVIIIe siècle par le roi 
d'Espagne Charles IV, sont entrés au Prado en 
1827. Dans le bas du volet au donateur, se 
trouve une inscription: Ana milleno c quater x 
ter et oeta hic fecit effigiem ... ingi minister 
henricus werlis magister coloniensis. On sait 
que Henri Werl, franciscain, promu maître à 
l'Université de Cologne en 1430 fut provincial 
des Minorites et prédicateur, et qu'il mourut 
en 1461. L'iconographie de cette œuvre est 
incongrue: sainte Barbe est entourée de 
symboles généralement réservés à la Vierge, 
l'iris, le flacon de cristal et l'aiguière. et son 
propre symbole iconographique, une petite 
tour en construction, se trouve rélégué dans un 
lointain paysage qui paraît d'ailleurs de 
conception plus tardive que le reste du tableau. 
Saint Jean-Baptiste n'a pas le geste habituel 
d'un saint patron présentant le donateur. Il y 
a, de plus, un déséquilibre entre les deux volets, 
la voûte en bardeaux du volet gauche faisant 
un mauvais pendant avec les grosses solives du 
plafond du volet droit. L'artiste s'est peut-être 
servi pour le retable commandé par Henri 
Werl de compositions préexistantes faites à 
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une autre fin et dont il se serait inspiré en y 
apportant peu de changements. Ce qui fut 
peut-être aussi le cas du retable de l'Annon
ciation de Mérode. Mais s'il en est ainsi, la 
présence d ' une date , 1438, perd une grande 
part de sa signification dans le problème du 
Maître de Flémalle. 

Des caractères flémalliens se trouvent encore 
dans un triptyque apparu dans une vente à 
Londres en 1942 et qui appartient aujourd'hui 
à la collection Antoine Seilern à Londres. Tl 
représente La Mise au Tombeau (bois, 60 x 
22,5 - 60 x 48,9 - 60 x 22,5 cm). Les volets 
portent Les deux Larrons en Croix, un 
Donateur, et La Résurrection. La forme du 
panneau central, dont la partie supérieure se 
termine par deux arcs en plein cintre, le fond 
des trois panneaux qui est doré et orné 
d'entrelacs, la maladresse dans la composition 
des figures , les petits arbres du volet gauche 
qui ne sont pas à l'échelle des personnages, 
tout indique une époque encore reculée. Ceux 
qui acceptent cette œuvre dans le catalogue du 
Maître de Flémalle considèrent qu'elle doit 
être la première en date. 

Dans leur ensemble, les œuvres du Maître de 
Flémalle ont les caractères d'un art jeune, 
novateur et audacieux. L'iconographie est 
quelque peu révolutionnaire, mais avec de 
nombreux archaïsmes. La forme est monu
mentale mais statique; le premier plan est 
utilisé de préférence à tout autre. Le décor est 
le cadre familier de la vie quotidienne, mais 
avec une certaine gaucherie dans la construc
tion des plans. Le réalisme est saisissant: le 
rendu de la texture des choses de leur 
matérialité ne sera pas dépassé; il est émouvant 
de sincérité. La couleur est franche, solide, 
d'une grande richesse, mais ce qui l'emporte, 
répétons-le, c'est le caractère sculptural monu
mental. 

Roger de le Pasture. Les documents d'ar
chives les plus anciens qui mentionnent Ro
ger appartiennent aux archives tournaisien
nes; ils ont été publiés avant leur anéantis-
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sement en 1940 et ils échappent donc à tout 
nouvel examen critique. Le premier remonte 
au 17 novembre 1426 et mentionne un cadeau 
de huit lots de vin fait par la ville à Maistre 
Roger de le Pasture sans autre spécification de 
profession. Marque de bon accueil, de parti
culière estime ou de gratitude? Ce compte peut 
se rapporter à n-otre peintre ou à un homony
me titulaire d'une maîtrise dans le domaine 
artistique ou universitaire. Les mentions 
suivantes figurent dans le registre de la Gilde 
Saint-Luc, corporation des peintres de Tour
nai . A la date du 5 mars 1427 on trouve que: 
Rage/et de le Pasture, nat([ de Tournay 
commencha son apresure le Cinquiesmejour de 
mars lan mil ecce vingt six. Et fut son maistre 
Maistre Robert Campin, paintre , lequel Rage
let a parfait son apresure deuement avec sondit 
maistre(l'annéecommençait à Pâques, il s'agit 
donc ici de 1427 n.s. ). Et dans le même registre, 
en 1432: Maistre Rogier de le Pasture, natif de 
Tournay, fut receu à la francise du meslier des 
peintres le premier jour d'aoust lan dessusdit. 
Ce registre a été 'récrit' en 1480; il commence 
en 1423 mais présente une lacune du 8 juin 
1423 au 1er mai 1426. Ces deux mentions 
pourraient évidemment elles aussi - comme 
on l'a prétendu - se rapporter à un homony
me de notre peintre qui, en ce cas, serait aussi 
un peintre. 

En tout cas, trois ans plus tard, le registre aux 
rentes viagères vendues par la ville de Tournai 
en avril-juillet 1435 porte: Au XXIe jour 
d'octobre à Maistre Rogier de le Pasture, 
pointre ,fil defeu Henry, demorant à Brouxiel
les, eagié de XXXV ans et demisielle Ysabel 
Goffart,fille de Jehan, safemme, eagié de XXX 
ans: X livres ... A Corneille de le Pasture et 
Marguerite sa suer, enffans dudit maistre 
Rogier qu'il a de ladite demisielle Ysabel sa 
femme, ledit Corneille eagié de VIII ans et 
ladite Marguerite de III ans: C sol::. Donc, 
Roger, fils d'Henry, doit être né en 1399 ou 
1400, il doit avoir épousé Ysabelle Goffart 
avant 1427, probablement en 1425 ou 1426; en 
1435, il habite Bruxelles. 
Le fait de la présence certaine de Roger à 



ROGER DE LE PASTURE, RÉTABLE DES SEPT SA
CREMENTS. Anvers, Musée des Beaux-Arts. ( Photo 
A.C.L. ) . 

ROGER DE LE PASTURE, LE TRIPTYQUE BRA
QUE. Paris, Musée du Louvre. ( Photo A.C.L. ) . 



Bruxelles donne toute sa valeur à une ordon
nance communale de cette ville en date du 2 
mai 1436 consignée dans Het Roodt Statuet 
Book: Item dat men na meester Rogiers doet, 
ghenen anderen schilder aannemen on sub ... ce 
qui signifie qu'après la mort de maître Roger 
la ville n'engagera pas d'autre peintre. Vers 
cette époque, le nom de Roger de 'le Pasture' 
(forme picarde signifiant 'du pré') sera traduit 
en flamand par l'expression correspondante, 
'van der Weyden'. Dans les comptes du 
domaine du quartier de Bruxelles, no 4173, du 
24 juin 1436 au 24 juin 1437 (Chambre des 
Comptes, Archives Générales du Royaume), 
concernant des rentes viagères, on trouve: 
Rogier van der Weyden, zoon was Heinricx, 
ende Rogier zijn zoon die menjuillicx sculdich is 
te haren live, alsboven VII riders ... Deselve 
Rogier ende Magriete zijn dochter, die men 
juillich sculdich is te haren live, alsboven VII 
riders ... Deselve ende Lysbeth sijn wyf, die men 
juilich schuldich is te haren live, ais boven, XII 
riders (le nom de Roger donné ici au fils du 
peintre, qui se prénommait Corneille, est 
probablement une erreur de plume du scribe). 
Roger a encore des attaches avec Tournai où il 
prend une rente en 1441: Au XVe de mars. A 
Rogier de le Pasture, pointre, demorant à 
Bruxielles occateur aux vies de lui, eagié de 
XLII ans et de demisielle Ysabel Goffart, sa 
femme ... 
De nombreux documents d'archives ont 
permis d'établir que les parents de Roger, 
Henry de le Pasture, coutelier, et Agnès de 
Watrelos, étaient tournaisiens de naissance, 
habitaient au moins depuis 1399 une maison à 
La Roque Saint-Nicaise à Tournai et avaient 
trois enfants: Roger, l'aîné, Agnès, qui épousa 
Colart le Duc, et Jeanne, qui épousa Ernoul 
Caudiauwe et eut une seule fille, Jeannette, 
dont Roger devint le tuteur à la mort de son 
beau-frère. Emou! Caudiauwe acquit la mai
son de La Roque Saint-Nicaise le 18 mars 1426 
après la mort d'Henry de le Pasture. On sait 
aussi que la femme de Roger, Isabelle Goffart, 
était la fille d'un cordonnier de Bruxelles (Jean 
Goffart) et de Catherine van Stockem: Paul 
Rolland a émis l'hypothèse que cette Catheri-
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ne van Stockem pourrait être une sœur de la 
femme de Robert Campin, Isabelle de Sto
quain (ou van Stockem). 
A Bruxelles, le ménage Roger de le Pasture
van der Weyden habitait une maison, sise 
derrière le Cantersteen, qui lui appartenait au 
moins depuis 1449. Il eut quatre enfants: 
Corneille, l'aîné, qui se fit chartreux à Hérin
nes en 1449; Marguerite qui mourut à vingt 
ans en 1452; Pierre, né à Bruxelles en 1437, qui 
devint peintre et vécut jusqu'en 1510; Jean, né 
en 1438, qui se fit orfèvre. Roger mourut le 18 
juin 1464. Il fut enterré dans la chapelle de la 
confrérie des peintres de Bruxelles à l'église des 
Saints-Michel-et-Gudule où une messe anni'
versaire fut fondée à sa mémoire. Le 19 
octobre 1464, la corporation des peintres de 
Tournai fit, elle aussi, chanter une messe à sa 
mémoire. 
Un certain nombre de documents d'archives 
sont relatifs aux paiements de travaux exé
cutés par Roger, mais ces travaux ne sont pas 
conservés. En 1439-1440, il polychrome un 
retable en pierre blanche sculpté par Jean van 
Evere, retable destiné à l'église des Frères 
Mineurs à Bruxelles. En 1441, il peint le 
dragon de la Grande Procession de Nivelles. 
En 1455, l'abbé de Saint-Aubert à Cambrai lui 
commande un diptyque (?): il adresse sa 
demande à Maistre Rogier de le Pasture, 
maistre ouvrier de paincture à Bruxelles. En 
1458, Roger exécute la polychromie du 
mausolée de la duchesse Jeanne de Brabant et 
de son petit-neveu, mausolée comportant des 
gisants et vingt-quatre pleurants. Le fondeur 
de laiton était Jacques de Gérinnes et le 
sculpteur Jean de le Mer. Le mausolée est placé 
dans l'église des Carmes à Bruxelles. En 1461-
1462, Roger expertise la polychromie faite par 
Pierre Cous tain, peintre et valet de chambre de 
Philippe le Bon, des statues de saint Philippe et 
de sainte Élisabeth au Palais ducal. 

'Il ne subsiste de Roger de le Pasture-van der 
Weyden aucune peinture signée ni aucune qui 
soit authentifiée par une pièce d'archives ou 
même une source littéraire contemporaine. 
Les rares œuvres - tout au plus trois - qui 



peuvent lui être attribuées sur la foi de pièces 
d'archives ou de textes littéraires anciens ne le 
sont que grâce à des sources de la seconde 
moitié du XVIe siècle', écrit Jacqueline Folie 
dans son étude· sur les œuvres authentifiées des 
Primitifs Flamands. Ces trois œuvres, ce sont 
une Descente de Croix au musée du Prado, un 
grand Calvaire à l'Escurial et un Saint-Luc 
faisant le portrait de la Vierge au Musée de 
Boston. 
La Descente de Croix (bois, 220 x 262 cm) 
ornait la chapelle Notre-Dame-hors-les-murs 
à Louvain, chapelle de la Gilde des Arbalé
triers: elle est signalée dans la chapelle du 
château de Marie de Hongrie à Binche en 1548 
par Vincente Alvarez dans sa relation du 
voyage que le prince Philippe d'Espagne fit 
aux Pays-Bas. Alvarez précise que l'œuvre se 
trouvait à Louvain et y fut acquise par la 
princesse. Molanus, écrivain louvaniste, ra
conte vers 1570 l'histoire du tableau: il dit 
qu'il est de Roger, qu'il fut acquis par Marie 
de Hongrie et envoyé par celle-ci à Philippe II 
en Espagne. 

Importance d'un inventaire. Il existe un 
inventaire de tableaux donnés en 1574 par le 
roi d'Espagne Philippe II au monastère de 
l'Escurial. La Descente de Croix, qui avait 
encore ses volets à l'époque, figure dans cet 
inventaire sous le nom de Maestre Rogier; elle 
n'est passée que récemment au Musée du 
Prado. L'œuvre est d'une extraordinaire 
beauté, traitée comme une sculpture en haut
relief de très grandes dimensions. Les person
nages, placés sur un même plan, sont à 
l'intérieur d'une caisse dite 'huche', en trompe
l'œil, dont le fond est doré comme s'il s'agissait 
d'un retable sculpté. On peut situer l'exécution 
de ce tableau avant 1443, date qui figure sur un 
autre triptyque de Roger, dit Retable Ede/heer, 
conservé à l'église Saint-Pierre à Louvain; le 
panneau central de ce retable, qui est malheu
reusement en très mauvais état de conserva
tion, est visiblement dérivé de la Descente de 
Croix de Roger au Prado. 
L'inventaire de 1574 mentionne comme étant 
aussi de la main de Masse Rugier ... estaba en la 

Cartuja de Bruseles (de maître Roger et 
provenant de la Chartreuse de Bruxelles) un 
grand Calvaire (bois, 320 x 190 cm), lequel se 
trouve encore aujourd'hui à l'Escurial. C'est 
une composition à trois personnages, le Christ 
en Croix entre la Vierge et saint Jean, 
semblable aux grands calvaires sculptés et 
polychromés qui, dans toutes les églises, 
étaient placés sur une poutre, le trabe, au
dessus du jubé à l'entrée du chœur. 
Le plus bel exemple de ces calvaires sculptés 
encore existants et à leur place originale est 
aujourd'hui celui de l'église Saint-Pierre à 
Louvain, qui possède sa polychromie origina
le. On l'attribue à un atelier bruxellois de la fin 
du xve siècle, peut-être celui de Jan Barman: 
on y décèle une très forte influence de Roger. 
La chartreuse mentionnée dans l'inventaire de 
1574 ne peut-être que la Chartreuse de Scheut, 
aux portes de Bruxelles, construite de 1450 à 
1466 et qui était une filiale de celle de Hérinnes 
où le fils aîné de Roger, Corneille, s'était retiré 
en 1449. A la fin de sa vie, Roger avait à 
plusieurs reprises donné de l'argent et des 
tableaux à cette maison de Scheut. 
Le Calvaire de Roger à l'Escurial est une œuvre 
magistrale, l'une des plus émouvantes par la 
grandeur et la sobriété des formes et des 
couleurs. Leo van Puyvelde le décrit ainsi: 'Le 
corps émacié du Christ modelé en tons jaunes 
et bruns, se détache avec majesté sur une 
tenture de vermillon dont les plis, larges et 
nettement marqués contribuent à accentuer la 
verticalité ... La Vierge et saint Jean sont vêtus 
de gris, relevé de blanc dans les parties 
lumineuses et assourdi de noir dans les 
ombres. L'intérêt majeur réside dans la 
fraîcheur, la clarté du coloris et la douceur du 
modelé.' 

Le troisième tableau qu'il est permis d'at
tribuer à Roger en se basant sur l' inventaire 
de 1574 est un Saint-Luc, de la main de 
Masse Rugier. Les dimensions données dans 
l'inventaire correspondent à celles d'un Saint 
Luc dessinant le portrait de la Vierge (bois, 
136 x 111 cm). Cette œuvre, aujourd'hui au 
Musée de Boston, fut acquise d'une collee-
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tion princière espagnole - ce qui autorise à 
croire qu'il peut être identifié avec le tableau 
ayant appartenu autrefois à Philippe Il. 
Il est possible que Roger ait peint cette 
œuvre pour la chapelle de la corporation des 
peintres à 1 'église des Saints-Michel-et-Gudule 
à Bruxelles et qu'il ait représenté saint Luc 
sous ses propres traits. La composition 
générale et le paysage s'inspirent d'un tableau 
de Jean van Eyck, la Vierge dite au chancelier 
Rotin, dont il a été parlé dans un précédent 
chapitre. 
Les historiens d'art devraient avoir une pensée 
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ROGER DE LE PASTURE, LA DESCENTE DE 
CROIX. Madrid, Musée du Prado. ( Photo A.C.L. ) . 

reconnaissante pour l'humble scribe de Philip
pe II qui, en rédigeant l'inventaire de ·1574, 
simple travail de routine, établissait la clef de 
voûte de nos connaissances sur Roger de le 
Pasture-van der Weyden, l'un des plus presti
gieux peintres de tous les temps. C'est sur la 
base des trois tableaux identifiés par ce 
document qu 'il est possible de définir le style 
de Roger et de trier, dans la masse de la 
production de ce temps, les œuvres qui peuvent 
lui être attribuées par comparaison . 
Pour certaines de ces œuvres, il existe aussi une 
tradition écrite mais, comme l'a dit Jacqueline 



Folie 'le lien étant rompu entre leur origine et 
leur histoire connue', ces documents ne 
suffisent pas à établir sûrement leur authenti
cité. Un voyageur, Ponz, en 1788, visitant la 
chartreuse de Miraflorès y vit un petit 
triptyque à trois volets égaux consacré à la vie 
de la Vierge et du Christ, que la tradition 
attribuait à Magister Rogel magna etfamoso 
Flandresco. Les Staatliche Museen de Berlin 
ont acquis cette œuvre. Mais il en existe une 
seconde version, meilleure, que se partagent la 
Capilla Real de Grenade, qui possède deux 
volets Nativité et Pieta (bois, 51 x 38,5 cm 
chacun), et le Metropolitan Museum de New 
York qui possède le troisième volet Apparition 

ROGER DE LE PASTURE, SAINT LUC ET LA 
VIERGE. Boston, Museum ofFine Arts. ( Photo A.C.L. ) . 

du Christ à sa mère (bois, 63,5 x 38 cm); les 
volets de Grenade ont été amputés vers le haut 
pour pouvoir être encastrés dans la multitude 
des tableaux qui décorent la chapelle royale. 
Sachant avec quelle désinvolture la famille 
royale d'Espagne s'appropriait à l'époque les 
œuvres d'art qui ornaient églises et couvents, il 
est impossible de dire si le Retable de 
Miraflorès, à Berlin, est ou non l'œuvre 
signalée dans un ancien cartulaire de ce 
monastère. 

Œuvres attribuées à Roger. Les œuvres 
attribuées à Roger à la quasi-unanimité des 
historiens d'art sont au nombre d'une trentai
ne. Certaines de ces œuvres furent comman
dées par des personnalités connues: ainsi, Le 
Retable des Sept Sacrements (bois, 119 x 63-
200 x 97- 119 x 63 cm, au Musée d'Anvers) 
exécuté pour Jean Chevrot, évêque de Tournai 
de 1437 à 1460, dont les armoiries figurent sur 
le tableau; ainsi encore le Polyptyque du 
Jugement dernier (bois, 225 x 5546 cm), qui a 
été exécuté pour le chancelier Nicolas Ro
lin, pour le maître-autel de l'Hôtel-Dieu de 
Beaune, fondé en 1442 et dédié en 1451. Cette 
œuvre superbe et monumentale se trouve 
encore à Beaune. Une Vierge et Enfant hono
rés par des Saints (bois, 53 x 38 cm, au 
Staedelsches Kunstinstitut à Francfort) fut 
peinte pour Cosme de Médicis, probablement 
en 1450 ou 1451 à la même époque qu'une 
Déploration (bois, 111 x 95 cm, au Musée des 
Offices à Florence) qui est mentionnée dans 
l'inventaire de la villa Careggi en 1492. Un 
Retable du Christ Sauveur (bois, 41 x 34- 41 
x 69 - 41 x 34 cm, au Musée du Louvre à 
Paris) porte les armoiries du ménage tournai
sien Jean Braque et Catherine de Brabant. 
L'œuvre ne peut être antérieure à leur mariage 
en 1450 et fut vraisemblablement commandée 
par Catherine à la mort de son époux survenue 
deux ans plus tard, en 1452. 
Le receveur général des finances de Philippe le 
Bon, Pierre Bladelin, a fait faire un triptyque 
deLaNativité(bois,91 x 40-91 x 89-91 x 
40 cm), aujourd'hui propriété des Staatliche 
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Museen de Berlin. Le donateur est représenté 
dans le panneau central. Le triptyque s'est 
trouvé dans l'église de la petite ville de 
Middelbourg en Flandre, fondée par Pierre 
Bladelin en 1452 et dédiée en 1460. Les armes 
de Ferry de Clugny figurent dans le vitrail 
d'une Annonciation (bois, 113 x 83 cm, au 
Metropolitan Museum à New York), qui est 
probablement un volet de triptyque. Le 
Retable de l'Adoration des Mages (bois, 138 x 
70- 138 x 153- 138 x 70 cm, du Musée de 
Munich) ornait la chapelle fondée par Goe
daert von dem W assenfass, bourgmestre de 
Cologne de 1437 à 1462, dans l'église de 
Sainte-Colombe à Cologne. Enfin, dans un 
triptyque du Calvaire (bois, 101 x 35- 101 x 
70- 101 x 35 cm, au Musée de Vienne), les 
donateurs au pied de la Croix sont probable
ment le peintre et sa femme. 
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Toutes ces œuvres se caractérisent par une 
vision sculpturale, la pureté du dessin, la 
noblesse dans la forme, l'expression réservée 
des sentiments. Certaines atteignent à un 
langage pathétique rarement égalé mais tou
jours contrôlé comme on le voit dans la petite 
Pieta (bois, 32 x 48 cm, du Musée de 
Bruxelles) et dans un Calvaire en forme de 
diptyque (bois, 175 x 91 cm, au Musée de 
Philadelphie). La composition très particuliè
re du retable de Mirafiorès en trois panneaux 
égaux sous la forme originale d'un triple 
portail d'église est reprise dans un Retable de 
Saint Jean-Baptiste (bois, chaque panneau 77 
x 48 cm, aux Staatliche Museen de Berlin). 
Cette œuvre est peut-être le retable qui fut 
donné en 1476 à l'église Saint-Jacques à 
Bruges par le marchand pisan Baptiste del 
Agnelli. 

ROGER DE LE PASTURE, LA NATIVITÉ BLADE
LIN. Berlin Dah/em , Staatliche Museen. ( Photo A.C.L. ) . 



Roger a peint aussi un grand nombre de 
portraits, les uns isolés, répondant à la 
conception que nous avons aujourd'hui de ce 
genre, les autres, œuvres de piété, destinés aux 
églises et chapelles et se présentant sous la 
forme de diptyques avec une Vierge et Enfant. 
Il semble que les deux volets de ces diptyques 
existent encore dans le cas de La Vierge et 
Enfant du Musée de Tournai et le Portrait de 
Jean de Gros de la collection Ryers à Philadel
phie (bois, chacun 36 x 27 cm), de La Vierge 
et Enfant du Musée de Caen et le Portrait dit de 
Laurent Froimont du Musée de Bruxelles 
(bois, chacun 49 x 31 cm) et de La Vierge et 
Enfant de la Huntington Library à San 
Marino et du Portrait de Philippe de Cray du 
Musée d'Anvers (bois, chacun 49 x 31 cm). 
Pour ce qui est des portraits isolés les plus 
remarquables, subsistent sans doute un Por
trait de jeune femme - peut-être Isabelle 
Goffart, la femme du peintre, (bois, 47 x 32 
cm, aux Staatliche Museen de Berlin), le 
Portrait de Jean de Coïmbre (?) prince de 
Portugal (bois, 39 x 28,5 cm, du Musée de 
Bruxelles), le Portrait d 'Isabelle de Portugal(?) 
(bois, 4 7 x 38 cm, au Metropolitan Museum à 
New York) et un Portrait de Jeune Femme 
(bois, 37 x 27 cm, à la National Gallery à 
Washington). 

Certaines œuvres enfin, bien que détruites, ont 
suscité une telle admiration qu'il convient ici 
de les mentionner. Ce sont, notamment, deux 
grands tableaux dits 'de justice' composés 
chacun de deux panneaux: La Justice de 
Trajan et La Justice d'Herkenbald. Ils avaient 
été commandés à Roger par la ville de 
Bruxelles pour être placés, selon la coutume du 
temps, dans une salle où siégeait un tribunal. 
Ils ont disparu dans le bombardement de 1695 
par le maréchal de Villeroy. En 1451, Nicolas 
de Cusance qualifie leur auteur, Roger, de 
maximus pictor; Albert Dürer en 1520, Gui
chardin en 1567, Vasari en 1568, Lampson en 
1570 et Carel van Mander en 1604 en font 
l'éloge ou même les décrivent. D 'après ces 
commentateurs, un des panneaux portait la 
date de 1439 et trois des panneaux auraient 

ROGER DE LE PASTURE, VISAGE DE LA VIERGE. 
Dessin. Paris. Musée du Louvre. ( Photo A.C.L.). 

porté le nom de leur auteur. 
Une tapisserie du milieu du xve siècle, 
conservée au musée de Berne, garde le 
souvenir de ces tableaux. 

Renommée de Roger. La grande notoriété de 
Roger est attestée aussi par les innombrables 
copies et imitations qu'il a suscitées et par le 
nombre et la valeur des élèves qu'il semble 
avoir formés. Ce rayonnement de l'art de 
Roger a été esquissé de façon très concise mais 
excellente par Nicole V éronée-Ver haegen. 
Le voyage que Roger fit à Rome en 1450, 
l'année sainte, a sans doute contribué à établir 
sa renommée au-delà des Alpes: il y reçut plus 
d'une commande. A la fin de sa vie, en 1463, la 
duchesse de Milan Bianca Sforza, lui écrivit 
une lettre de remerciements pour avoir ac
cueilli un artiste italien, Zanetto Bugato. 
Chose notable, elle n'ignorait pas l'origine 
tournaisienne de notre peintre : elle adressa sa 
lettre au nobili vira dilecto magistro Rugiero de 
Tornay pictor a Bruselas. 

Le problème Flémalle-Campin-Roger. Dès 
18 89, F irmenich-Richartz propose d'a tt ri bu er 
au seul Roger l'ensemble des œuvres alors 
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connues et partagées entre Je Maître de 
Flémalle et Roger. En 1909, Georges Hulin de 
Loo attribue les œuvres de Flémalle à Campin 
dont on venait de découvrir qu'il avait eu un 
apprenti du nom de Rogelet de le Pasture. 
Cette opinion est acceptée par Friedlaender et 
tous les spécialistes. Mais, en 1931, elle fut 
combattue par Emile Renders. Max-J. Fried
laender se rallia à la thèse de Renders suivi 
totalement par Jacques Lavalleye. Cepen
dant, Georges Hulin de Loo, Leo van Puy
velde, Charles de Tolnay, Édouar<! Michel, 
H . Beenken, Fr. Winkler et Erwin Panofsky 
restent partisans du partage des œuvres en
tre Flémalle (alias Campin) et Roger. Tout 
récemment encore, Martin Davies a défendu 
cette position. Il souligne cependant qu'en 
l'absence de toute preuve formelle les opinions 
sont basées sur l'étude stylistique des œuvres 
en cause, et il observe, non sans malice, que 
ces examens restent très subjectifs. Deux des 
plus grands historiens de Roger, Max-J. Fried
laender et E. Panofsky ont, l'un et l'autre, 
écrit que si les tableaux de Francfort (de 
Flémalle) et ceux de l'Escurial et de Madrid 
(de Roger) pouvaient être réunis dans un mê-
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ROGER DE LE PASTURE, LE JUGEMENT DER
NIER. Beaune , Hôtel Dieu. ( Photo A.C.L. ) . 

me lieu et confrontés, il n'y aurait plus de pro
blème: 'On verrait que toutes ces œuvres sont 
de la même main', déclare Friedlaender! 'On 
verrait que ces œuvres sont de deux person
nalités différentes', affirme Panofsky! ... 
Cependant, en ces dernières années, un mode 
nouveau d'examen des tableaux est apparu, 
c'est la photographie réalisée aux rayons infra
rouges, photographie qui fait apparaître sous 
la couche picturale Je dessin préliminaire. 
Micheline Sonkes, à qui l'on devait déjà une 
très remarquable étude des dessins de Roger et 
de son entourage, s'est penchée sur ce problè
me. Ses conclusions, encore sommaires parce 
qu'elle ne dispose que d'une documentation 
limitée, sont extrêmement prometteuses et 
permettront certainement de faire progresser 
le problème en lui donnant de nouvelles limites 
par l'élimination des œuvres non originales, 
des répétitions et des copies et en groupant les 
œuvres qui se révèlent être indiscutablement 
des créations originales. S'il est vrai que, dans 
cette appréciation, pourra subsister encore un 
élément subjectif, ce sera dans une bien 
moindre mesure. 

Lucie NINANE 
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UN PORTE-ÉTENDARD. Cet
te pièce est un vestige d'une des 
trois seules tentures que l'on attri
bue avec certitude à Tournai; on 
peut en effet la mettre en relation 
avec la suite de tapisseries de 
'verdure ' que la ville décida , entre 
1477 et 1479 probablement, d 'of: 
frir à Jean de Dail/on, lieutenant 
de Louis Xl en la ville rivale d 'Arras 
(qui venait d'être prise par le roi et 
vouée ainsi à la décadence), 'en 
rémunération de plusieurs plaisirs 
et amitiés ' qu'illui avait faits. Jean 
de Daillon ne la vit pas, car l'œuvre, 
qui était terminée avant la fin de 
1482 et nous offre ainsi un jalon 
précis de datation , ne.futlivrée que 
l'année suivante. Montacute 
House, Yeovil (Somerset) , The 
National Trust . 
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