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[i910, II, p. 369-371.] 

Tout le monde connaît les volets intérieurs du Retable de 
t'agneau, qui sont conservés au Musée Frédéric II à Berlin. 
Pour mémoire, je reproduis ici (fig. 1) les gravures des deux 
volets inférieurs de gauche que j'ai publiées dans le Répertoire 

,:--'. ....... . : ':. 

,"'1 
:''''' ... ..... : 

Fig. L - H. et J. Van Eyck. Volets intérieurs de gauche du Retable ,de l'agneau, 
à Berlin (A = n. 512; B.= n. 513). 

des peintures 2 
; j'ai numéroté les têtes des personnages afin d'évi

ter les confusions. Les désignations tracées en lettres dorées sur 

1. Note lue à l'Académie des Ins(riplions, le 4 novembre 1910. 
2. Répel'toire des p~intures, t. II, p. 705. 
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l'ancien cadre, Justi Judices, à gauche du spectateur, M'thtes 
Christi à droite, ne remontent pas nécessairement aux Van Eyck 
eux-mêmes, mais peuvent rendre assez clairement leur pensée. 
Je crois que le premier volet représente une réunion des princes 

Fig. 2. - Le du c de Berry et .Jean Vi P:déologue (fi g. 1 e t 2 du volet A) c. 

de leur temps et que les personnages du second figurent les preux 
d'autrefois; on ne paraît pas être suffisamment avisé de cette 
distinction. 

Au mois d'août dernier , en examinant à Berlin ces volets du 
Retable achevé en 1432, il m'a semblé reconnaître l'Empereur de 

1. Durand-GréviIJe, IJubert et Jan Van Eyck, pl. à la p. 24. 
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Byzance. Jean VI Paléologue (1425-1448), dans le second cavalier 
au grand chapeau qui fait partie du cortège dit des juges intègres 
(fig. 2). Cette impression est devenue pour moi une certitude. 
C'est bien la même tête, avec coifIure, barbe et moustaches 
caractéristiques t, que sur la médaille de Pisanello~ (fig. 3) et dans 

Fig. 3. - Médaille de Jean VI Paléologue, par Pisanello a. 

le buste en bronze d'Antonio Filarete , à la Propagande de Rome, 
communiqué en 1907 à l'Académie par MM. Lazzaroni et Munoz 
(fig. 4)·. Jean VI Paléologue, né en 1390, avait 48 ans lorsqu'il 
assista au concile de Ferrare (29 février 143g-10 janvier 1439) 5 . 

Mais on a prouvé qu'il était venu une première fois à Vérone en 

1. Voir les textes cités par Hill, Pisanello, p. 107-108. 
2. Ibid., pl. XXIX. 
3. Ibid. 
4. Comptes·rendus de l'Acad., 1907, p. 305. 
5. Hill, op. l., p. 76. 
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1424; c'est là qu'Hubert Van Eycka dû levoir et qu'il a dû peindre 
ou dessiner son profil t

• On sait que Vérone entretenait des rela
tions suivies avec les princes de la maison de Bourgogne, auxquels 

Fig. 4. - Buste de Jean V[ Paléologue (Musée de la Propagande à Rome '). 

Hubert paraît avoir été attaché vers la fin de sa vie. Il est d'ailleurs 
certain qu'Hubert avait passélesAlpes: 1 °parcequ'il a figuré, dans 

1. Benozzo Gozzoli, dans la fresque du cortège des rois mages °au Palais Ric
cardi à Florence (1460), a figuré Jean Paléologue à cheval; il avait pu le voir à 
Florence en 1139, où l'artiste était né en 1420 Je ne pense pas qu'il ait copié la 
mérlaille de Pisanello (cf. M. Mengin, Benozzo Gozzo!i, p. 57 et planches à la 0 

p.52). 
2. Comptes 1'endus de l'Acad. 1907, p. 305. 
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plusieurs de ses tableaux, des 'montagnes couvertes de neige; 
2° parce qu'il a représenté, sur le tableau appartenant à M. Gus
tave de Rothschild, une statue antique avec la légende MARS '. 

Le premier cavalier du même cortège (fig. 2 à gauche) ne peut 
être Hubert van Eyck lui-même, comme le veut une tradition 
rejetée avec raison par M. Weale, mais que M. Durand-Gréville 
a encore reprise en t910 . C'est lé duc de Berry, sans doute un 
des patrons d'Hubert, qui . . . 

mourut en 1416. La res-

Fig. 5. - Tête du duc de Berry, 
d'après sa statue à Bourges. 

semblance de cette tête 
est frappante avec celle 

Fig. 6. - Ln même tête, mieux conservéo, 
d'après le dessin de Holbein il Bâle, 

du duc de Berry dans la statue agenouil1ée de Bourges (fig. 5), 
dont nous avons, outre l'original mutilé, un excellent dessin de 
Holbein (fig. 6) " ainsi qu'avec le portrait du même personnage 
dans la première miniature des Heures de Chan~.illy (fig. 7) 3. 

Les autres cavalier.s de ce volet représentent égalemen,t des 
princes contemporains d'Hubert van Eyck. Le plus jeune, pris à 
tort pour Jean van Eyck, peut être le roi d'Angleterre Henri V, 
né en 1388, qui avait 32 ans-en 1420. On peut hésiter, toutefois, 
entre la tête nO 3 et la tête nO 4. Le seul document authentique que 

i. S. Reinach, Tableaux inédits ou peu connus, pl. I-III, avec le texte. 
2. Champeaux el Gauchery, Les travaux exécutes pour le duc de Berry, pl. 

XXV et XXVII; Gazette archeol., t887, p. 206 et pl. XXVIII. 
3. Durrieu, Les Heures dtl auc de Bert y, pl. 1. 
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je connaisse sur la physionomie de Henri V est un portrait d'e la 
National Portrait Gallery de Londres (no 515), dont une photo
graphie m'a été obligeamment fournie par M. Bell, du Musée 
Ashmoléen à Oxford (fig. 8); c'est une médiocre copie d'un ori
ginal perdu, qui devait être excellent. Henri V mourut en 1422 ; 
son successeur Henri VI, alors âgé d'un an, fut proclamé en 
Angleterre et en France sous la régence ~e ses deux oncles, 
Gloucester et Bedford. Peut-être figurent-ils aussi sur le volet, 
car Hubert van Eyck, comme tous les Flamands d'alors, était 

attaché au parti dit bourguignon. 

Fig. 7. - Tète du duc de Berry, d'après le frontispice des Très belles Heures de 
Chantilly (grandie). 

Sur le second volet, on a reconnu saint Martin (n. 1), 
saint Georges (n. 2), saint Sébastien (n. 3), Je roi Arthur (n. 5), 
Godefroid de Bouillon (n. 7) et Charlemagne (n. 6), dont la 
couronne impériale lève toute hésitation t. M. J. Six pense que 
le nO ~ est Jean sans Peur, ce qui doit rester douteux; mais ce 
savant me paraît avoir vu juste en supposant qu'un portrait du 
duc de Berry pouvait figurer sur un des volets du Retable et en 
affirmant que le personnage nO 1, monté sur un cheval blanc. 
devait être un prince et non un peintre. 

M. Durrieu voulait que le nO 7 fût le duc de Berry et en don-

1. J . Six, Gazelte des Beaux.A1'ls, f90i, 1, p. 178-181 ; Weale, Hube1't and 
John van Eyck, p. 14. 
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nait récemment quelques raisons dignes d'examen t; mais je 
ne puis admettre: 1 ° que le duc Jean de Berry, mort en 1416, 
figurât au milieu des preux de l'ancien temps; 2° qu'il figurât 
ailleurs qu'au premier ou au second rang; 3° qu'il fût représenté, 
vers 1420 comme un jeune homme, alors qu'il était né en 1340. 

Fig. 8. - Tète du roi Henri V, d'après un tableau conservé à Londres. 

J'aimerais mieux, avec MM~ Weale et Six, appeler ce jeune 
héros Godefroid de Bouillon. 

M, Durrieu a identifié le nO 9 à Charles VI, roi de France 
(1368·142~). Mais Charles VI n'était pas un ancien preux; il n'é
tait même pas un preux du tout, ni aux yeux des Armagnacs, 
ni à ceux des Bourguignons. D'ailleurs, il était fou depuis 1392 
et avait comme abdiqué la couronne de France en deshéritant 
son fils par le honteux traité de Troyes (1420). Le personnage 
ainsi placé à côté de Charlemagne ne peut être que saint Louis, 

1. p. Durrieu, Gazette des Beau:,c·A)·ts, 1910, l, p. 8. 
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ancêtre commun des rois de France et des-ducs de Bourgogn'e; 
Charlemagne et saint Louis (et non Charles VII) se font égale
ment pendant sur le grand tab1eau du Parlement de Paris, au
jourd'hui au Louvre 1. Il existait à cette époque une tradition 

Fig. 9. - Per~onnages à gauche du volet .8. 

iconographique sur saint Louis, dont j'ai retrouvé et publié un 
portrait authentique et contemporain, conservé à la chapelle 
du château de Saint-Germain-en-Laye t. Si l'on a souvent con-

t. Rtfpertoire de Peintures, t. II, p. 420. 
2. Comptes-rendus de l'Acad., 1903, p. 319; Gazette des Beauœ-A1'ts, 1903, 

II, p. 179; RetlUe archt!ol., 1903, II, p. 265. 
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fondu saint Louis et Charles V, c'est qu'en vérité ils se ressem
blaient i . On voudra bien comparer notre fig. 9 (où Charle
magne et saint Louis sont sur la gauche) avec la fig. 10, 
image agrandie de saint Louis soignant les malades dans le ma
nuscrit des Grandes Chroniques de France à Saint-Pétersbcmrg '. 
Ce sont les mêmes traits, la même expression. 

Fig. 10. - Saint Louis, d'li près Je manuscrit de Sllint-Pétersbourg. 

Tont ce qui précède sera sans doute discuté; on s'étonnera 
de ne trouver nulle part Philippe le Bon, que d'autres, avant 
moi , ont déjà cherché sans succès sur le Retable. Mais l'obj e t 
de cette note est surtout d'appeler l'attention sur un fait bien 
curieux: la présence du portrait d'un des derniers empereurs 
grecs sur le premier chef-d'œuvre incontesté de la peinture 
moderne. 

1. Gazette des Beaux -Arts, H:lO!, Il, p. 188. 
2. S. Reinach, Monuments Piat, t. Xl, pl. 31. 

Angers. - Imp. A. Bunlin tt Ct o, rue Garnier, 4. 
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