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L’ A R T E T L A J U S T I C E
AU X PA Y S - B A S (1 4 5 0 -1 6 5 0)
La justice et l’injustice figurent parmi les thèmes les plus traités dans la grande époque de l’art
néerlandais : les quinzième, seizième et dix-septième siècles.
Les ducs de Bourgogne doivent veiller à l’unité politique de leurs terres aux Pays-Bas. Cela
exige des changements importants du système juridique, avec la création d’institutions
centrales comme le Grand Conseil de Malines. Ces instances réduisent le pouvoir des
tribunaux locaux et l’appareil juridique se professionnalise mais devient en même temps plus
complexe et moins accessible au commun des mortels. La découverte du Nouveau Monde, la
Révolte des Gueux et l’Inquisition espagnole vont de pair avec d’inouïes atrocités. Les esprits
libres sont sévèrement punis.
Pratiquement tous les grands peintres de l’époque, de Rogier van der Weyden à Antoon van
Dyck et Rembrandt, traitent les thèmes de l’équité, l’injustice et la jurisprudence dans leurs
œuvres. Ils s’inspirent d’incarnations de la justice dans la Bible, les allégories, la mythologie
et l’Histoire. Leurs œuvres montrent que les crimes sont punis et les injustices combattues.
Mais elles peuvent aussi dénoncer les abus des hommes de loi. L’art sur l’équité et l’injustice
décore les maisons communales et les églises, et il entre même jusque dans la sphère privée
sous forme de livres et de gravures.

DA M E J UST ICE
Aucune autre image n’est aussi étroitement liée au concept du droit que Dame Justice. Ce
n’est donc pas un hasard si elle est placée au centre de ce tableau de Maarten de Vos. Justice
est depuis l’Antiquité une vertu essentielle et une source d’inspiration pour les comportements
humains. Elle va même personnifier la jurisprudence à partir du seizième siècle et trône aujourd’hui encore en façade de bien des tribunaux du monde occidental.
Justice est une figure allégorique. Son apparence et ses attributs reflètent l’idée que les
hommes se font de l’équité et de la jurisprudence. Avec sa balance, Justice rappelle qu’il faut
soigneusement peser les arguments de chaque partie. Le glaive symbolise la détermination,
les yeux bandés l’impartialité indissociable de la justice.
Ces attributs ne sont pas spécifiques à Dame Justice. On les retrouve aussi chez des personnages bibliques comme Judith, Synagogue ou l’archange saint Michel. Leur sens a varié aussi
au fil des époques. Le bandeau par exemple représentait initialement l’entrave à la justice.

1. Maarten de Vos

Le tribunal de la Monnaie brabançonne
1594 – KBC Snijders&Rockoxhuis, Anvers
© KBC Antwerpen Snijders&Rockoxhuis

Ceci constitue une véritable introduction à l’iconographie de la justice au seizième siècle. Dame
Justice trône au centre. On voit à gauche Moïse et l’empereur byzantin Justinien, à droite le
roi romain Numa Pompilius avec à ses côtés sans doute Pline l’Ancien. Moïse, Justinien et
Numa jouèrent un rôle important dans la jurisprudence. Pline écrivit de son côté un traité sur
l’apparition de l’argent. Ils étaient de véritables modèles pour les hommes à l’arrière-plan, les
membres du tribunal de la Monnaie brabançonne qui gérait les affaires financières du Brabant.
Ce tableau était accroché dans la salle du tribunal.

Detail:
Moïse tient dans les mains les tables en pierre des Dix Commandements. Le texte est en
hébreu, la langue originale de l’Ancien Testament, écrite ici sous sa forme la plus pure.
De Vos se fit sans doute aider par Ludovicus Nonnius, un Juif séfarade d’Anvers converti
au catholicisme.

2. Robert Péril

Arbre généalogique de la Maison des Habsbourg :
les quatre vertus cardinales
1540 – Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett
Les quatre vertus cardinales sont assises parmi les branches d’un arbre. Justitia (Justice), en
haut à gauche, se reconnaît à son glaive et sa balance. Prudentia (Prudence), en haut à droite,
tient un livre et un miroir. On peut identifier en bas à gauche Fortitudo (Fortitude) avec le lion,
et à droite Temperantia (Tempérance) avec les serpents entrelacés. C’est la page supérieure de
l’arbre généalogique de 21 pages de la Maison des Habsbourg. Son blason trône au centre de la
cime de l’arbre. Les maisons impériales se forgeaient une légitimité en faisant remonter leur ascendance aussi loin que possible, souvent jusqu’à un souverain légendaire. Dans le cas présent,
il s’agit de Phamarond, le premier roi des Francs.

3.

Justitia
In: Gregorius Reisch, Margerita philosophica, fol. 312v
1505 – Bibliothèque universitaire de Gand
© Universiteitsbibliotheek Gent, BHSL.HS.0007

Une femme est assise sur un trône, un glaive et un livre dans les mains. Selon l’inscription
supérieure, il s’agit de Dame Justice, représentée ici sans son bandeau typique. Elle est flanquée
de deux exempla justitiae : à gauche le jugement de Salomon, à droite celui de Trajan. Les deux
épisodes sont évoqués plus loin dans l’exposition. Il s’agit d’une illustration de la Margerita
Philosophica, un manuel de philosophie. Cette version de l’ouvrage est exceptionnelle par ses
enluminures en pleine page représentant notamment les vertus cardinales, parmi lesquelles
figure naturellement toujours Dame Justice.

Detail:
L’artiste établit une unité subtile entre les différentes scènes sur cette page. À l’instar de Dame
Justice, Salomon porte des habits dorés bordés d’hermine. Le dais rouge du trône de Justice
figure également sur la scène avec Salomon. Il est traditionnel de représenter sous un dais le
juge ou celui qui administre la justice. Salomon est donc ici directement associé à la vertu de
Justice.

4. Le Maître de Mansel et Simon Marmion

Les quatre vertus cardinales
In: Jean Mansel, La fleur des histoires, 1454 en 1467, fol. 448v
Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles
Jean Mansel était fonctionnaire à la cour des Ducs de Bourgogne. On lui doit une compilation
de textes historiques : La fleur des histoires, un recueil de l’histoire du monde. Cet ouvrage
connut un succès inouï. Cet exemplaire richement enluminé appartenait au duc de Bourgogne
Philippe le Bon. On voit sur cette miniature les quatre vertus cardinales assises chacune sous
un dais: de gauche à droite, Justice avec la balance et le glaive, Tempérance avec un crible
sur un sac d’argent, Prudence veillant sur une cassette et Fortitude avec la tour, maîtrisant
un dragon. Les miniatures de ce précieux manuscrit sont du célèbre Simon Marmion et d’un
miniaturiste appelé le Maître de Mansel.

5. Jacob Matham (attribué à), Hendrick Goltzius (d’après)

Les sept vertus
1588 – Rijksmuseum, Amsterdam
Ces élégantes femmes représentent les sept vertus, chacune avec ses attributs symboliques.
De gauche à droite Espérance (Spes) avec des fers, Sagesse (Prudentia) un miroir à la main
et un serpent autour du bras, Foi (Fides) qui porte une croix et un calice, Charité (Caritas)
accompagnée de deux petits enfants, Justice (Justitia) portant une balance et un glaive, Force
(Fortitudo) agrippée à une colonne, et Tempérance (Temperantia) mettant de l’eau dans le vin.
Espérance, Foi et Charité sont les vertus théologales. Sagesse, Force, Tempérance et Justice sont
les vertus cardinales. La Justice, souvent considérée depuis Aristote comme la plus noble des
vertus, domine légèrement les autres.

6.

Justitia et Prudentia
In: Leonardus Lessius, De justitia et jure. Leuven: Jan Maes, 1605, frontispice
KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek, Louvain
Aux seizième et dix-septième siècles, un nombre croissant d’intellectuels remet en question les
vertus ancestrales de la scolastique médiévale basée sur une lecture littérale des textes fondateurs. Le Jésuite Leonardus Lessius se demande dans De justitia et jure (‘De la justice et du
droit’) comment concilier la doctrine ecclésiastique traditionnelle avec un commerce florissant.
Il soutient que les transactions commerciales doivent être régies par la raison et l’équilibre.
C’est pourquoi Justice regarde sa balance sur ce frontispice. Lessius incite aussi à la prudence
et à la sagesse, ce qui explique le fait que Prudentia et son miroir occupent autant de place que
Justitia. Les autres vertus cardinales (Force et Tempérance) y figurent aussi, mais en plus petit.

7. Peter Paul Rubens

Astraea, Prudentia et Cornucopia
In: Leonardus Lessius, De justitia et jure. Antwerpen: Officina Plantiniana,
1621, frontispice
KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek, Louvain
© KU Leuven Bibliotheken – Maurits Sabbebibliotheek, 2-002654/D

Rubens dessine en 1617 un nouveau frontispice pour le manuel De justitia et jure. Il donne à
Justice les traits d’Astrée, déesse grecque de la justice, qui est associée au signe zodiacal de la
Vierge. Elle se trouve ici entre les signes du Lion et de la Balance, autres symboles de la justice.
Le Lion est associé à la justice par la force. On voit à gauche Prudence avec un serpent.
Abondance, ou Cornucopia, dotée de nombreux seins, porte une corne d’abondance.

Detail:
Pour Lessius, l’homme doit tenter de maîtriser ses instincts, ce qui explique les deux personnages enchaînés parmi les vertus, la violence aveugle à gauche, la luxure sous les traits d’un
satyre à droite. A noter que dans la représentation de la Violence aveugle, le bandeau prend une
connotation négative, comme sur certaines représentations de Justice. Cette personnification
figure aussi sur le tableau que peignit Maarten de Vos pour la Monnaie du Brabant.

8.

Judith décapite Holopherne
XVIIe siècle – Grootseminarie, Malines
Une femme séduisante parée de bijoux tient dans la main droite un glaive et dans la main
gauche une tête décapitée. C’est une scène de l’Ancien Testament: la Juive Judith décapite le
commandant en chef assyrien Holopherne dans sa tente après l’avoir séduit. Il paye pour le
siège impitoyable de Béthulie, la ville de Judith. Judith partage ici de nombreuses caractéristiques avec Justice. Elles sont l’une et l’autre toujours représentées un glaive à la main. A
chacun d’évaluer le bien-fondé du sanglant jugement de Judith...

9. Maarten van Heemskerck

Justitia
1556 – Städel Museum, Francfort-sur-le-Main
Cette figure féminine aux yeux bandés et portant un glaive et une balance s’identifie facilement
comme étant Dame Justice. Mais le bandeau est assez particulier car il est à moitié transparent,
nous permettant de voir les contours des yeux de Justice à travers la toile. Le bandeau de Justice évolua au fil du temps d’un symbole négatif vers un symbole positif, mais semble prendre
ici un double sens. Ce genre d’ambiguïté alimentait certainement d’intéressants débats

10. Maître de la Légende de sainte Ursule

La Synagogue
1482 – Groeningemuseum, Bruges
Cette femme aux yeux bandés fait penser à Dame Justice, mais ce n’est pas d’elle qu’il s’agit.
C’est la personnification de la Synagogue, lieu de culte des Juifs, et de l’Ancien Testament. Elle
porte dans une main une lance brisée avec étendard, dans l’autre les tables en pierre du décalogue qui manquent de lui échapper. L’opposé de cette Synagogue est Ecclésia, qui représente
l’Église catholique et le Nouveau Testament. Ecclésia a toujours le regard fixé sur l’horizon,
tandis que Synagogue, les yeux bandés et tête baissée, vit dans le passé. Le bandeau a donc ici
une connotation négative.

11.

Saint Michel pesant les âmes
XVIe siècle – Collection privée, Pays-Bas
Les attributs de Dame Justice ne doivent rien au hasard. La balance et le glaive ont certainement été inspirés par l’archange Michel qui pèse les bonnes et les mauvaises actions de chaque
individu lors du Jugement Dernier. Si les mauvaises actions pèsent trop lourd, l’âme est
irrémédiablement condamnée à l’enfer. Michel sépare les âmes avec son glaive, qu’il utilise
aussi pour combattre Satan. Le diable est représenté sur cet ensemble sculptural sous les traits
du monstrueux dragon terrassé par Michel.

12.

Allégorie de la paix et de la justice
Vers 1580 – Collection privée, Belgique
La représentation de Justice et de Paix s’embrassant fait référence au psaume 85 (verset 11) :
‘La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s’embrassent.’ On reconnaît le glaive
de Justice et la branche d’olivier de Paix (Pax), mais ces deux attributs sont placés à proximité
de la femme à gauche. Dès lors, laquelle de ces personnifications est Justice, et laquelle est Paix
? Une question intéressante qui nourrit de passionnantes discussions. Les tableaux comme
celui-ci étaient d’ailleurs très prisés dans les cercles humanistes.

13 – 14.

Allégorie de la justice
XVIIe siècle – Musée départemental de Flandre, Cassel
Des scènes de Justice faisaient souvent partie d’un grand ensemble décoratif. Ces deux petits
panneaux étaient enchâssés dans les boiseries de la Maison de la Châtellenie à Cassel, en
France. L’un d’eux montre une Justice dynamique avec un bandeau étroit, une balance et un
glaive. Sur l’autre, Justice embrasse Paix qui tient une palme. Justice a jeté son glaive au sol, car
là où la Justice a engendré la Paix, les armes deviennent inutiles.

15. Albrecht Dürer (attribué à)

Un fou bande les yeux de Justitia
In: Sebastian Brandt, Navis stultorum, oft, der sotten schip. Antwerpen
Jan van Gelen, 1584, p. 144
Museum Plantin-Moretus, Anvers
Justice, identifiable à sa balance et à son glaive, a les yeux bandés par un fou. C’est une des
plus anciennes représentations de la Justice aux yeux bandés, qui a encore clairement ici une
connotation négative. Sebastian Brandt relève dans Das Narrenschiff (La Nef des Fous) les
travers de son époque. Cette gravure est caractéristique de sa dénonciation des procès longs,
inutiles et coûteux. On aperçoit au sol des cardeuses, sortes de peignes à laine ou à lin qui
symbolisent l’expression flamande ‘iemand over de hekel halen’, soit ‘casser du sucre sur de dos
de quelqu’un’.

16. Johann Theodor de Bry, Maarten van Heemskerck (d’après)

Justitia tombe d’un cheval cabré
1611 – Rijksmuseum, Amsterdam
Dame Justice avec le glaive et la balance est assise à l’envers sur un cheval cabré dont elle menace de tomber à tout moment. C’est ce qu’on appelle un emblème: une gravure accompagnée
d’une devise et d’une subscriptio, un petit poème. Comme toujours sur un emblème, le message
est fortement moralisateur. La légende, qui a ici disparu, compare le monde à un cheval se
cabrant devant toute forme de contrainte: les lois et la justice sont menacées dans un monde où
chacun ne vise que son propre intérêt et entend jouir d’une liberté débridée.

17. Hermann tom Ring (attribué à)

Allégorie de l’infidélité
XVIe siècle - Musées de la Ville de Bruxelles - Maison du Roi, Bruxelles
© Museum van de stad Brussel - Broodhuis

On voit apparaître à partir du seizième siècle toutes sortes de variantes de la représentation
traditionnelle de Justice. Dans le cas présent, il s’agit d’une séductrice en tenue sensuelle et
portant de précieux bijoux. Elle tient dans la main gauche une balance et regarde le spectateur
droit dans les yeux, comme pour lui poser une question brûlante. Ce tableau fut offert à l’Hôtel
de Ville de Bruxelles au dix-neuvième siècle. Après avoir été attribuée à Hubert Goltzius
pendant des décennies, l’œuvre est aujourd’hui portée au crédit du maître westphalien
Hermann tom Ring.

Detail:
Les objets sur la balance permettent de décrypter cette allégorie. Les petites mains dans le
plateau de droite ont la forme d’une poignée de main, l’une des manières les plus anciennes de
sceller un accord. La plume légère dans l’autre plateau pèse pourtant plus lourd que les mains.
Le peintre entend ainsi dénoncer la légèreté avec laquelle les hommes violent les accords qu’ils
ont passés. Cette symbolique fait référence à un emblème de l’humaniste français Guillaume de
la Perrière.

L’ E X E M P L E D E L A B I B L E
E T D E L’ A N T I Q U I T É
Qu’est-ce que l’équité? Voilà une question qui préoccupe les philosophes depuis l’Antiquité.
Les peintres ont pour tâche de rendre le concept de justice compréhensible au plus grand
nombre. Ils puisent donc dans les épisodes de la Bible ou de la culture antique gréco-romaine.
Ils y trouvent un trésor d’images évocatrices, comme les jugements du roi juif Salomon ou
ceux de l’empereur romain Trajan.
Il y a une différence importante entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Comparez le Moïse
avec les Tables de la Loi de Philippe de Champaigne au Christ et la femme adultère de Pieter
Bruegel l’Ancien. La première œuvre montre les lois de Dieu de l’Ancien Testament gravées
dans le marbre. La loi est la loi. Sur la seconde, on voit le Christ écrivant sa loi sur le sable. Son
message: il doit y avoir place pour la compassion et la loi peut être interprétée.
Les puissants de ce monde s’identifient volontiers à des personnages du passé liés à la justice. Sur le Christ sur la Croix entre Marie et Jean Baptiste de Bernard de Orley on reconnaît
Marguerite d’Autriche en Dame Charité. Et sur la toile Salomon et la reine de Saba de Lucas
de Heere, Salomon a les traits de Philippe II.

18.

Chape chorale avec le Jugement Dernier
1e moitié du XVIe siècle – Eglise Saint-Amand, Hooglede
Une série d’épisodes de la Genèse, le premier livre de la Bible, est brodée sur l’avant de cet habit
liturgique. Ces scènes racontent l’histoire des premiers hommes, Adam et Eve et leurs fils Caïn
et Abel. C’est une histoire qui parle de désobéissance à Dieu et du châtiment qui s’ensuit. On
voit notamment Dieu interdisant à Adam et Eve de manger les fruits de l’arbre du bien et du
mal, Eve désobéissant à cet interdit, le couple chassé du Paradis et le meurtre fratricide commis
par Caïn.
Le dos de la chape montre en grand le Jugement Dernier, le dernier épisode de la Bible. L’habit
met ainsi en exergue le rôle de législateur et de juge qu’occupe Dieu tout au long de l’histoire de
l’humanité.

19. Peter Paul Rubens et atelier

Le Jugement de Salomon
Vers 1613-1614 – Musea Nacional del Prado, Madrid
© Museo Nacional del Prado

Cet épisode de l’Ancien Testament (Premier Livre des Rois 3:16-28) est un des exempla
justitiae les plus célèbres. Deux femmes vivant sous le même toit prétendent chacune être la
mère d’un enfant. Un deuxième enfant est mort. Les femmes font appel au roi et juge Salomon,
qui ordonne alors que l’enfant soit coupé en deux. La femme qui le supplie de ne pas le faire est
reconnue comme étant la vraie mère. Rubens met au centre de la scène le bourreau musclé qui
s’apprête à exécuter la terrible sentence de Salomon.

Detail:
Rubens insiste ici sur la dimension dramatique, sur l’interaction entre les personnages et
les émotions sur leur visage, en particulier sur celui des deux prétendues mères. Des larmes
coulent sur les joues de la vraie mère, l’autre la regarde d’un air contrarié.

20. Lucas de Heere

Salomon et la reine de Saba
1559 – Cathédrale Saint-Bavon, Gand
Sint-Baafskathedraal Gent © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, photo Dominique Provost

Ce tableau est une actualisation de l’épisode biblique concernant la visite de la reine de Saba
au roi Salomon. La reine fut très impressionnée par la sagesse de Salomon. Ce dernier est ici
clairement représenté sous les traits du roi Philippe II. Le tableau fut réalisé par le peintre et
poète Lucas de Heere à l’occasion du 23e chapitre de la Toison d’Or à Gand en 1559. La reine
de Saba incarne sans doute les Pays-Bas, qui offrent à Philippe leurs richesses dans l’espoir qu’il
y mènera une politique juste.

Detail:
Le personnage tout à gauche du tableau est Viglius Aytta (1507-1577), membre du Grand
Conseil de Malines jusqu’en 1543. Il fut nommé en 1549 président du Conseil privé et cinq ans
plus tard du Conseil d’Etat.

21. Bernard van Orley (dessin)

Crucifixion allégorique avec Miséricorde et Justitia
Vers 1523 – Colecciones Reales, Patrimonio Nacional, Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial
Cette scène de la Crucifixion avec Jean Baptiste et Marie à droite de la Croix présente aussi
deux personnages moins courants. Miséricorde agenouillée recueille le sang du Christ dans un
calice. Justice se reconnaît à son glaive, qu’elle s’apprête à remettre dans son fourreau.
Elle aussi remplit sa tâche avec miséricorde. Cette tapisserie était intégrée au dais du trône de
Marguerite d’Autriche, qui affichait par cette iconographie singulière ses valeurs de régente.

22. Bernard van Orley

Le Christ en Croix entre Marie et Jean Baptiste
Vers 1525 – Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
Marguerite d’Autriche commanda cette scène de crucifixion au peintre de sa cour, Bernard van
Orley. Tout comme sur le dais du trône, Marguerite met ici en avant les vertus auxquelles elle
est attachée. À gauche dans le ciel, Caritas soigne des enfants. À droite, Justice rengaine son
glaive. On notera que Caritas a les traits de Marguerite. Justice, quant à elle, ressemble sans
doute beaucoup à Isabelle d’Autriche, la nièce de Marguerite : un bel exemple de propagande
bien comprise…

23. Adriaen Collaert, Maarten de Vos (dessin)

Offrandes selon la loi de la nature, la loi de Moïse
et la loi de l’Évangile
1588 – Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles
© Koninklijke Bibliotheek van België, EST P° XVI NL - Collaert Dynasty - NHD 1068 - S.IV 86279
(Magazijn - Prentenkabinet)

Le médaillon de gauche illustre trois sacrifices de l’Ancien Testament antérieurs aux lois de
Moïse, avec à gauche Noé et sa famille, à droite Abraham et Isaac, et à l’arrière-plan Caïn et
Abel. Dans la scène centrale, en arrière-plan, Moïse reçoit la loi des mains de Dieu. Au premier
plan, les animaux sacrifiés par Moïse et Aaron sont découpés selon des règles strictes. Dans
l’ovale de droite figure une loi du Christ, le sacrement catholique de l’eucharistie, accompli
lors d’une messe. Cette gravure est clairement porteuse d’un message de la Contre-Réforme:
l’eucharistie catholique s’appuie sur des précédents de l’Ancien Testament.

24. Philippe de Champaigne

Moïse présentant les Tables de la Loi
Vers 1640-1648 – The Schorr Collection, Londres
Un homme barbu, portant un manteau bleu cossu, lance au spectateur un regard à la fois perçant et plein d’empathie. C’est Moïse portant les Tables de la Loi, qui contiennent les dix commandements par lesquels Dieu dicte aux hommes leur conduite de vie. Moïse tient les tables à
côté de lui, comme un code de loi ouvert. Les dix commandements sont représentés en français,
la langue du peuple. La main droite de Moïse et la table de gauche touchent légèrement le socle
en pierre, ce qui accentue la puissance évocatrice de cette toile. C’est une œuvre qui invite à lire
et méditer. Le peintre, Philippe de Champaigne, était né et avait été formé à Bruxelles, mais il
travaillait essentiellement en France.

25. Jan Brueghel l’Ancien, Pieter Bruegel l’Ancien (d’après)

Le Christ et la femme adultère
Vers 1593-1597 – Collection privée, Belgique
© Museum Hof van Busleyden, Malines, photo Dries Van den Brande

Le Christ et la femme adultère est un des rares tableaux que Pieter Bruegel l’Ancien laissa à ses
enfants, qui connurent à peine leur père. Son fils Jan était sans doute très attaché à cette œuvre
car il en fit plusieurs copies. Elle est basée sur un passage de l’Évangile selon saint Jean
(7:53-8:11). On voit au centre une dame élégamment vêtue se tenant tête baissée. Elle est
accusée d’adultère. Les scribes et les Pharisiens veulent la lapider, mais le Christ s’y oppose.
Il est agenouillé à gauche.

Detail:
Des spectateurs étonnés pointent le doigt vers Jésus, qui écrit sur le sable avec son doigt : “Die
sonder sonde is die…” (“Que celui qui est sans péché…”). On est tenté d’ajouter spontanément
“jette la première pierre”. Et de fait, quelques pierres sont déjà préparées sur le sol, mais elles
y resteront car le Christ ne permettra pas que les scribes appliquent si rigoureusement les lois
de Moïse. Le tableau de de Champaigne, déjà vu dans cette exposition, montrait l’ancienne loi
gravée dans la pierre. Le Christ lui oppose ici une nouvelle loi, raisonnable, moins intransigeante
et plus souple. Se sentant coupables, les spectateurs se retirent.

26.

Moïse reçoit les Tables de la Loi
Vers 1475-1525 – Museum Hof van Busleyden, Malines
Cette console en grès provient du refuge de l’abbaye Saint-Hubert de Malines. Le refuge servait
aux membres d’une communauté religieuse en cas de danger. L’ornement que vous voyez ici est
un aisselier qui soutenait le plafond. Moïse tient triomphalement en l’air les tables portant la
Loi divine. Les pierres sont arrondies sur le dessus comme le veut la tradition. Moïse est
représenté avec des petites cornes en raison d’une très ancienne faute de traduction du mot
hébreu karan, qui avait le double sens de ‘cornu’ et ‘rayonnant’. Les plis anguleux de la robe de
Moïse sont caractéristiques de l’expressivité du gothique.

27. Hubert et Jan van Eyck (copie d’après)

Les chevaliers du Christ et Les juges intègres
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Ceci est une copie de deux panneaux de l’Adoration de l’Agneau mystique (1432) de Hubert
et Jan van Eyck dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand, avec à gauche les juges intègres et à
droite les chevaliers du Christ. Ces deux groupes représentent les pouvoirs laïcs en route pour
honorer le Christ. Les ‘juges’ sont ici des dirigeants, qui rendaient également la justice.
On a reconnu sous les traits des juges intègres des hommes de pouvoir, comme le duc de
Bourgogne Philippe le Bon. Après le vol du panneau en 1934, une copie en fut réalisée dans les
années quarante par le peintre Jef Van der Veken, qui donna à l’un des juges les traits du roi des
Belges Léopold III.

28. Jan van der Straet (alias Joannes Stradanus)

La justice de Trajan
Vers 1563 – Collection privée, Belgique
Le Brugeois Jan van der Straet émigra en Italie, latinisa son nom en Stradanus et acquit une
notoriété à la cour des Médicis à Florence. Ce dessin montre un exemplum très populaire dans
l’imagerie chrétienne. L’histoire remonte à l’époque romaine. Un cavalier de Trajan piétine un
enfant presque négligemment. En bas du dessin, on voit la mère à côté du petit corps de son
fils. Elle réclame justice auprès de Trajan. Celui-ci fait alors exécuter le cavalier, son propre fils
selon diverses sources.

29. Maarten de Vos

La calomnie d’Apelle
Dernier quart du XVIe siècle – Collection privée, Luxembourg
Le poète romain Lucien a livré une description d’un tableau allégorique complexe de l’artiste
grec Apelle. L’œuvre n’existe plus, et pendant des siècles divers peintres ont tenté de la reproduire. Maarten de Vos est le seul peintre des Pays-Bas à s’être essayé à en produire une version
monumentale. Ignorance et Suspicion conseillent un souverain aux oreilles d’âne. Calomnie
s’approche avec une torche de feu en traînant l’accusé, qui n’est encore qu’un enfant. Calomnie
est accompagnée de Trahison, Tromperie et Envie, un vieillard masqué. Repentance porte un
habit noir et pleure.

Detail:
Un vieillard barbu et ailé tient une femme nue devant lui. Le vieil homme est le Temps; un sablier flotte au-dessus de sa tête. Il nous montre sa fille, Vérité. C’est une allusion à l’expression
‘la vérité nue’. Le Temps est un ajout de Maarten de Vos, car il n’en est pas question dans le
texte de Lucien de Samosate. Le public érudit et humaniste de l’époque n’avait sans doute pas
de mal à décoder le langage pictural de De Vos qui veut ainsi donner une touche optimiste à un
tableau évoquant l’injustice: la vérité finit toujours par émerger.

30. Pieter Bruegel l’Ancien

La calomnie d’Apelle
1565 – The British Museum, Londres
Pieter Bruegel a réalisé lui aussi une version de l’œuvre d’Apelle d’après la description de Lucien
de Samosate, mais en respectant davantage que Maarten de Vos le texte latin. Le personnage
du Temps ne figure pas sur sa toile et la Vérité est assise dans un coin, impuissante, sous le
regard attristé de Repentance. Le cadre est plus sobre et les personnages moins richement
vêtus. Bruegel a ajouté les noms des personnifications au-dessus. La version qu’il propose de ce
thème est en somme fidèle et facile à décoder. Le tableau de Bruegel est antérieur de quelques
décennies à celui de De Vos.

V O I C I L’ H O M M E
Depuis toujours pour la communauté chrétienne, une erreur judiciaire est la plus grave de
toutes. La condamnation à mort du Christ par les Romains est considérée comme le cas d’injustice le plus flagrant de l’Histoire.
Les représentations des souffrances et de la mort du Christ dans les beaux-arts revêtent
souvent une dimension contemporaine car le Christ incarne tout être humain victime d’un
traitement injuste. Dès lors les soldats romains représentent tous les souverains abusant de
leur pouvoir et les rabbins tous les êtres à traiter avec défiance. L’épisode biblique est de fait
souvent replacé dans un décor de l’époque. Remarquez notamment le clocher d’église du
seizième siècle sur la toile de Quinten Massijs Ecce homo, ou la façade du dix-septième siècle
sur le Christ montré au peuple de Rembrandt.
Les fidèles du Christ sont massivement mis à mort de la même manière pendant les premiers
siècles de l’ère chrétienne. Ils sont entrés dans l’Histoire sous le nom de martyrs. Ils vont
être régulièrement être représentés dans les beaux-arts au fil des siècles. Les victimes d’une
injustice trouvent un soutien spirituel dans ces personnages. Les tableaux de martyrs exaltent
en même temps le sacrifice de la vie pour sa foi, ce qui suscite un certain malaise chez le
spectateur du vingt-et-unième siècle.

31. Quinten Massijs

Triptyque de la passion : Ecce Homo
1517 – Museu Nacional de Machado de Castro, Coimbra
© Museu Nacional Machade de Castro, Coimbra - Ecce Homo, Quinten Massijs - Photo:
José Pessoa - Direção-Geral do Património Cultural / Arquivo de Documentação Fotográfica
(DGPC/ADF)

On reconnaît le préfet Ponce Pilate à sa toge d’hermine. Il présente à la foule en colère le Christ
portant une cape et une couronne d’épines. Il s’agit du panneau droit du Retable de la Passion
que Quentin Massijs réalisa pour le couvent de Santa Clara à Coimbra, au Portugal. Il transpose cette scène de la passion au seizième siècle, comme en témoignent les habits des personnages et le clocher d’église à l’arrière-plan. Le fait de déplacer la scène à l’époque du spectateur
est une manière pour l’artiste de souligner l’actualité de l’injustice faite au Christ.

Detail:
Cette œuvre est porteuse d’un message clairement antisémite. Les chapeaux pointus et surtout
les longs nez ne laissent planer aucun doute sur l’origine de Pilate et des hommes qui
l’entourent. L’idée selon laquelle les Juifs étaient responsables de la condamnation, des
souffrances et de la mort du Christ était encore très répandue au seizième siècle.
Des représentations caricaturales, grotesques de ce genre servaient à renforcer cette
conviction et légitimèrent pendant des siècles la méfiance et le racisme à l’égard des Juifs.

32. Nicolas van der Veken (attribué à)

Le Christ sur la pierre froide
2e moitié du XVIIe siècle – Eglise Sainte Catherine, Malines
L’infinité de détails et la polychromie rendent ce Christ presque effrayant de réalisme. De son
corps suintent des milliers de gouttelettes de sang. La représentation du Christ sur la pierre
froide relève d’un épisode apocryphe qui fut plus tard intégré au récit de la Passion. Après avoir
porté la croix et avoir été dénudé, le Christ se repose et médite sur son sort. Une telle image
invite le spectateur à faire de même et à prendre la mesure de l’injustice faite au Christ. Cette
statue est attribuée au sculpteur malinois Nicolas van der Veken.

33. Rembrandt Harmensz. van Rijn

Le Christ présenté au peuple
1655 – Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles
© Koninklijke Bibliotheek van België, S.II 5793

Une foule s’amasse devant la tribune où Pilate, coiffé d’un turban et tenant un bâton de justice,
exhibe le Christ. La scène est clairement située à l’époque de Rembrandt. La façade de la
bâtisse devant laquelle elle se déroule fait davantage penser à un hôtel de ville hollandais qu’à
un palais de la Jérusalem antique. La foule offre une coupe transversale de la société, des
enfants aux vieillards, des nobles élégants au pauvre estropié.

Detail:
Le porche du bâtiment est flanqué de deux cariatides, des statues féminines qui servaient
de colonnes. La cariatide de gauche représente Justice. Elle a les yeux bandés et porte une
balance et quelque chose qui ressemble à un glaive ou un bâton de justice. Fortitude à droite
s’appuie à une colonne. La cape en peau de lion et la massue nous rappellent Hercule, figure
associée à l’époque à la République hollandaise. Rembrandt aurait voulu illustrer ainsi une
justice rigoureuse, voire même trop rigoureuse. En effet, c’est un innocent qui est ici condamné
de manière fort légère.

34. Peter Paul Rubens

La flagellation du Christ (modello)
Vers 1614 – Museum voor Schone Kunsten, Gand
Le sang coule sur le dos du Christ courbé en avant, qui semble se recroqueviller davantage à
chaque nouveau coup. Un bourreau lui donne un vicieux coup de pied. La violence de la scène
est magistralement rendue par le jeu dynamique des coups de pinceau. Les touches de blancs
accentuent l’intensité de la scène. On sent presque dans sa propre chair l’injustice faite au
Christ. Rubens réalisa ce croquis à l’huile en préparation d’une toile monumentale destinée à
l’église Saint-Paul d’Anvers, où elle figure du reste toujours. Le tableau fait partie d’une série
sur les quinze Mystères du Rosaire, à laquelle participèrent non moins que onze peintres
anversois.

35. Simon de Vos

Le Martyre de Saint Philippe
1645 ou 1648 – Palais des Beaux-Arts, Lille
© Photo RMN-GP - Jacques Quecq d’Henripret

L’apôtre Philippe est condamné à la crucifixion à Hiérapolis, dans la Turquie actuelle, pour
avoir critiqué les croyances païennes locales. Philippe adresse une prière à Dieu et cause un
tremblement de terre. Les spectateurs à gauche contemplent la scène avec une expression de
peur et de culpabilité. Les bourreaux tentent de faire taire Philippe à coups de massue. Après
la mort de Rubens, Simon de Vos se spécialisa dans les pièces de cabinet dans le style du
grand maître. Les pièces de cabinet étaient de petits tableaux particulièrement appréciés des
collectionneurs privés. Cette œuvre est peinte sur cuivre, ce qui lui donne un éclat particulier.
L’histoire du martyre de Saint Philippe souligne à quel point la condamnation de l’apôtre était
infondée.

36. Jan Provoost

Martyre de Sainte Catherine d’Alexandrie
Vers 1500-1510 – Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Catherine d’Alexandrie, excellente oratrice, est condamnée à mort pour avoir osé dénoncer
la persécution des Chrétiens auprès de l’empereur romain Maxence. On peut voir, en toile de
fond, la roue sur laquelle elle devait mourir être détruite par une intervention divine. L’empereur, identifiable à son bâton de justice, décide alors de la faire décapiter. Provoost se base sur
une gravure sur bois d’Albrecht Dürer, mais en mettant le bourreau et sa victime plus en avant
de la scène. Il souligne ainsi la sinistre issue d’un jugement inique.

37 – 44.

La légende de Saint Victor
Vers 1510-1520 – Museum Hof van Busleyden, Malines
Ces huit petits panneaux proviennent d’une série de seize consacrés au martyre de Saint Victor
de Marseille (mort vers 290). Cet officier de l’armée romaine appela publiquement, lors d’une
visite de l’empereur Maximien, à pratiquer la foi catholique. L’empereur le fit emprisonner,
mais Victor convertit ses gardiens. Il eut le pied coupé pour avoir renversé une idole et fut
finalement mis à mort. Il fut condamné à être écrasé entre deux meules, mais les pierres se
brisèrent en morceaux. Il fut alors décapité et, après son exécution, quantité de miracles se
produisirent autour de sa tombe. Ces petits panneaux ont probablement été peints pour l’ordre
malinois des chanoinesses régulières de Saint Victor.

L’ I N J U S T I C E
AU SE I Z I È M E SI È C L E
Le seizième siècle est considéré comme l’aube des temps modernes. Notre conception de
l’injustice puise largement ses racines dans cette époque, en raison essentiellement de deux
évènements historiques majeurs: les violences religieuses de la Réforme et les atrocités
auxquelles se livrèrent les Conquistadores espagnols dans le Nouveau Monde. Ce sont des
exemples types d’iniquité liée à la religion et à la race.
Le grand public apprend ces situations révoltantes grâce à l’imprimerie. Les livres et les gravures peuvent être produits et diffusés rapidement et à peu de frais et souvent en plusieurs
langues. La Révolte des Gueux devient par exemple une actualité d’envergure européenne et
le missionnaire espagnol Bartolomé de las Casas se fait un devoir de rendre compte des injustices faites aux Indiens à l’autre bout du monde.
Les gravures souvent effroyablement détaillées frappent les esprits. Tout comme dans les
médias de notre époque, une image forte avait le pouvoir de sensibiliser les hommes aux
situations iniques.

45. Frans Hogenberg

Exécution d’Egmont et Horne
2e moitié du XVIe siècle – Bibliothèque universitaire de Gand
Cette image fait partie d’une série de gravures historiques sur les évènements du seizième siècle,
en particulier aux Pays-Bas. Les gravures ont été conçues par le Malinois Frans Hogenberg.
Entourés de soldats en grand nombre, deux hommes sont cruellement exécutés sur un
échafaud. Un des deux hommes est déjà mort et on peut lire qu’il s’agit d’Egmont. Horne est
sur le point de subir le même sort. Le duc espagnol d’Albe fit décapiter les comtes d’Egmont et
d’Horne peu après son arrivée aux Pays-Bas. Les deux notables devinrent dès lors le symbole
des injustices subies par les Pays-Bas sous la férule espagnole.

46.

Les soldats de Guillaume d’Orange envahissent le monastère
des Chartreux de Roermond
In: Richard Verstegan, Théâtre des cruautez des héréticques de nostre temps.
Anvers: Adrien Hubert, 1588, p. 61
Bibliothèque universitaire de Gand
L’écrivain Richard Verstegan se convertit au catholicisme pendant ses études à Oxford. Il fuit
l’Angleterre et s’établit à Anvers en 1586. Vous voyez ici une traduction française de son
Theatrum Crudelitatum haereticorum, dans lequel Verstegan dénonce les atrocités commises
partout en Europe par des ‘hérétiques’, généralement protestants. Cette planche rend compte
d’un massacre perpétré par des Gueux en quête d’argent dans l’église du monastère des
Chartreux de Roermond. Le regard très partial de Verstegan sur les troubles religieux de son
époque procède d’une véritable campagne de propagande contre les protestants.

47. Jan Luyken

Anneken Hendriks brûlée à Amsterdam en 1571
In: Tielemans Jansz. van Braght, Het bloedig tooneel, of, Martelaers spiegel
der doops-gesinde of weereloose Christenen. Amsterdam: H. Sweerts, 1685,
p. 539
Bibliothèque universitaire de Gand
On voit ici Anneken Hendriks, une protestante mennonite, attachée sur une échelle et sur
le point d’être précipitée dans les flammes. Des pères et des prêtres catholiques l’avaient fait
condamner à mort. Jan Luyken l’a représentée, ainsi que 103 autres martyrs, pour la deuxième
édition de l’ouvrage Het bloedig tooneel, of Martelaers spiegel de Tieleman Jansz. van Braght. Il
s’agit d’un ‘livre de martyrs’, une collection de récits sur le supplice de chrétiens persécutés. De
tels ouvrages étaient très populaires parmi les familles protestantes mennonites, car ils créaient
un parallèle entre la persécution des protestants et les premiers martyrs de la chrétienté, à commencer par le Christ.

48. Dirck van Delen

Allégorie de la tyrannie d’Albe
Vers 1630 – Museum Catharijneconvent, Utrecht
© Museum Catharijneconvent, Utrecht, photo Ruben de Heer

Le duc d’Albe est assis sous un dais rouge dans une salle d’aspect classique. Le fourbe cardinal
Granvelle lui prodigue ses conseils, avec l’appui du pape et du diable. Les Dix-Sept Provinces,
sous les traits de femmes portant des blasons, plaident leur cause à genoux devant son trône.
Des documents portant les droits et les titres des nobles néerlandais sont en pièces. On peut lire
sur la feuille sous le pied d’Albe ‘Religie wert vervolgt’ (la religion est persécutée). Un message
de mauvais augure. Cette composition, une dénonciation du duc d’Albe, a connu un grand
succès et il en existe de nombreuses versions.

Detail:
Le spectateur attentif relèvera la petite scène inquiétante qui se joue à l’arrière-plan. Une foule
s’est assemblée autour d’un échafaud pour l’exécution de deux hommes. Un contemporain du
tableau y reconnaissait immédiatement un évènement de l’époque : la décapitation d’Egmont
et Horne. Leur mort symbolisait la terreur exercée par le duc d’Albe et le ‘Conseil des Troubles’
qu’il avait institué. Tout laisse à penser que le cruel despote reste insensible aux suppliques des
Dix-Sept Provinces.

49. Theodor de Bry, Joos van Winghe (dessin)

Les Conquistadors se livrent à des atrocités sur les Indiens
In: Bartolomé de las Casas, Narratio regionum Indicarum per Hispanos
devastatarum. Frankfurt am Main: Theodor de Bry, 1598, p. 10
Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles
© Koninklijke Bibliotheek van België, VB 11.396 A 1 RP

Des soldats espagnols se livrent à un véritable massacre et n’épargnent même pas les enfants.
Le père dominicain Bartolomé de las Casas dénonce dans son ouvrage Brevísima relación de la
destrucción de las Indias les atrocités commises par les Espagnols sur la population indigène
américaine. Il est à ce titre considéré comme le père spirituel de l’interdiction de l’esclavage. On
oublie parfois que las Casas préconisait de remplacer les Indiens par des esclaves africains. Ses
idées constituaient toutefois un grand progrès par rapport à la pensée dominante selon laquelle
les Espagnols étaient supérieurs aux ‘Indiens barbares’.

Detail:
Vous avez ici la traduction latine de l’ouvrage de las Casas, illustrée par deux artistes néerlandais, Joos van Winghe et Théodore de Bry. Un Néerlandais du seizième siècle qui lisait ce livre
et y reconnaissait les uniformes des soldats espagnols faisait automatiquement un parallèle
avec les atrocités commises par l’occupant espagnol pendant la Guerre de Quatre-Vingt Ans.
On ne s’étonnera donc pas du succès qu’eut l’ouvrage de las Casas parmi les rebelles de nos
contrées.

50. Theodor de Bry et fils

Martyre d’un conquistador aux mains des Indiens
In: Girolamo Benzoni, Americae pars quarta. Frankfurt am Main: Johann Feyerabend, 1594, p. 20
Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles
© Koninklijke Bibliotheek van België, II 14.250 C 4

Girolamo Benzoni était un marchand et explorateur italien. Il décrivit ses voyages en Amérique
dans une Historia del Mondo Nuovo qui ne cache pas sa haine des Espagnols. L’ouvrage est en
partie basé sur les écrits de Bartolomé de las Casas et est illustré de planches de De Bry. La plupart des gravures dénoncent la cruauté des Espagnols, mais ce n’est pas le cas de celle-ci. On y
voit au contraire des Indiens perpétrant des actes de cruauté contre les colonisateurs. Bien que
De Bry n’ait jamais quitté l’Europe, il connut un grand succès avec ses gravures du Nouveau
Monde. Il lui arrivait d’ailleurs, sciemment ou non, d’y prendre quelques libertés avec la vérité.

Detail:
D’horribles scènes de cannibalisme se déroulent à l’arrière-plan, mais c’est plutôt l’étrange
rituel au premier plan qui retient l’attention. Des Indiens font couler de l’or fondu dans la bouche
d’un Espagnol. La loi du talion était très courante en Europe à l’époque : la nature de la
sentence reflétait le crime, d’où son autre nom de ‘peine miroir’. Ainsi, un voleur était condamné
à avoir la main coupée. C’est un châtiment de ce genre qu’illustre la gravure : les Espagnols
sont punis pour leur soif insatiable d’or. On peut imaginer le sourire du lecteur protestant,
auquel était destiné cet ouvrage.

L A JUSTICE EN IM AGES
Dans sa fameuse gravure de Justitia, Pieter Bruegel l’Ancien détaille avec minutie les diverses
étapes d’un procès au seizième siècle, mettant en scène le jugement, la torture, les châtiments
corporels et la peine de mort.
Il est rare de trouver en peinture une telle représentation de la pratique judiciaire à l’époque,
que l’on connaît plutôt par des traités. Certains sont certes illustrés, comme les écrits du juriste
brugeois Joost de Damhoudere. Mais des artistes comme Peter Paul Rubens semblent
davantage intéressés par l’anatomie du corps humain soumis à un châtiment.
Les avocats, les procureurs et les notaires figurent régulièrement sur des toiles, mais sont
souvent peints sous un jour peu flatteur. Avides d’argent et vénaux, ils abusent de l’ignorance
de leurs clients et de la lenteur du système judiciaire. Curieusement, quantité de ces œuvres
sont accrochées dans les cabinets de juristes. Le message de l’homme de loi est simple : mes
confrères sont peut-être corrompus, mais pas moi...

51. Philips Galle, Pieter Bruegel l’Ancien (dessin)

Justitia
Vers 1559 – Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles
© Koninklijke Bibliotheek van België, S.II 135128

Cette gravure de Bruegel fait partie d’une série sur les sept vertus. Les nombreux personnages
autour de Justice aux yeux bandés, tenant la balance et le glaive, illustrent les étapes d’un
procès pénal. En bas à droite, deux inculpés portant une croix comparaissent devant le
tribunal. En bas à gauche, une personne est torturée pendant que le greffier et le clerc notent
ses aveux. Une sentence est exécutée à l’arrière-plan. À gauche, le bourreau lève son épée pour
décapiter un condamné, tandis qu’à l’arrière une foule assiste à une flagellation. La main d’un
accusé est coupée dans le bâtiment à droite.
Légende : Scopus legis est, aut eum quem punit emendet, aut poena eius caeteros meliores reddet
aut sublatis malis caeteri securiores vivant (La loi a pour but soit de corriger ceux qu’elle punit,
soit de rendre les autres meilleurs par sa condamnation, soit de rendre leur vie plus sûre en
éliminant le mal).

Detail:
Les potences étaient généralement dressées aux confins de la ville ou juste en dehors, comme
vous pouvez le voir à l’arrière-plan à gauche sur la gravure. Les condamnés étaient pendus au
gibet ou attachés sur une roue pour être livrés aux rapaces. Une foule assiste à une mise au
bûcher. On distingue en très petit dans le coin supérieur gauche la crucifixion, subtile référence
à la mort du Christ. Il faut y voir un avertissement aux hommes de loi: cette injustice historique
ne doit pas se reproduire.

52. Marinus van Reymerswale

Le cabinet d’un avocat
1545 – New Orleans Museum of Art
Museum Purchase through the Ella West Freeman Foundation Matching Fund

Cette satire impitoyable nous fait pénétrer dans le cabinet d’un avocat du seizième siècle. Un
très vieux client remet une bourse d’argent à son avocat bedonnant tandis qu’un clerc prend des
notes. Les trois hommes à droite incarnent trois âges de la vie, mais la scène est aussi une allusion à la longueur des procès, qui peuvent durer toute une vie. Les pièces du procès sont lisibles
et concernent une affaire concrète dans le village de Reimerswaal, dont le peintre est originaire.
Cette affaire traîna pendant douze ans et finit par être soumise à l’arbitrage du Grand Conseil
de Malines. Les procédures judiciaires sans fin ne datent donc pas d’hier.

53. Pieter Brueghel le Jeune

L’avocat des paysans
1620 – Groeningemuseum, Bruges
© www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, photo Hugo Maertens

Ce tableau est généralement nommé ‘L’avocat du village’, alors qu’on affirme parfois qu’il s’agit
en fait d’un procureur. À l’époque de Brueghel, le procureur défendait les intérêts d’une partie
et réglait toutes sortes de formalités. Contrairement à un avocat, il n’avait pas de diplôme universitaire. Mais la distinction était très vague, particulièrement à la campagne. Brueghel peint
ici un tableau impitoyable de la pratique judiciaire. Les villageois affluent avec toutes sortes de
dons pour rétribuer le juriste en nature. Là où devrait régner l’ordre, c’est en réalité le chaos.

Detail:
Un élément à relever sur ce tableau: les sacs suspendus au mur, les fameux ‘sacs de justice’,
dans lesquels on conservait soigneusement toutes les pièces d’un procès. Une feuille de papier
indique sur chaque sac de quel procès il s’agit. C’est de cette pratique que sont dérivées les
expressions ‘une affaire en suspens’ ou ‘l’affaire est dans le sac’. L’homme de loi est tout sauf
ordonné sur cette scène. La qualité de son travail laisse à désirer, à en juger par les documents
déchirés jonchant le sol...

54. Aegidius Dickmann, Pieter Brueghel le Jeune (d’après)

Paysans chez l’avocat
1618 – Rijksmuseum, Amsterdam
L’observateur attentif remarquera que Dickmann a reproduit ‘L’avocat du village’ de Brueghel
en image inversée, comme il est courant sur les gravures. Cette eau-forte a été réalisée trois ans
environ après le tableau de Brueghel. Dickmann y a ajouté une légende en latin et une en allemand, l’une et l’autre tournant la magistrature en dérision. La gravure et ses légendes montrent
que la satire impitoyable du maître flamand s’est très vite répandue à l’étranger et que nos
contrées n’avaient pas l’apanage des pratiques judiciaires bâclées et douteuses.

55. Cornelis Saftleven

Satire de l’esprit procédurier des paysans
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
© Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Photographer: Studio Tromp, Rotterdam

Saftleven, qui était originaire de Rotterdam, prenait grand plaisir à peindre des scènes paysannes et des satires animalières. Il peignait les travers humains avec un grand sens du détail,
donnant à ses personnages l’apparence d’animaux. On reconnaît l’avocat à son bonnet et son
col en fourrure. Il est représenté en hibou, aveugle malgré ses lunettes, ce qui est plutôt de
mauvais augure pour ses clients, comme ce cochon qui lui donne une pièce d’argent. On peut
lire au-dessus de l’avocat un avertissement contre les procédures judiciaires sans fin [‘Qui fait
un procès pour une vache ne gagne rien et perd une autre vache de surcroît’].

56. Pieter Coecke van Aelst (entourage)

Allégorie du jugement équitable
2e quart du XVIe siècle – STAM, Gand
Sur ce vitrail, on reconnaît le juge à son bâton de justice. Il est sollicité par un homme richement vêtu et un mendiant en loques. Le juge se tourne vers le pauvre et ne se laisse pas acheter
par le sac d’argent que tente de lui glisser le riche homme. La scène est encadrée par un décor
de grotesques. Le tableau central et les vers inscrits dans le cartouche incitent à l’impartialité.
Comme les juges étaient souvent rémunérés par les parties au procès, la corruption était omniprésente.

57.

Deux formes de citation en justice
In: Joost de Damhoudere, Practycke in civile saecken. Den Haag: weduwe
Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1626, p. 117
Bibliothèque universitaire de Gand
Les gravures de l’ouvrage Practycke in Civile Saecken de de Damhoudere illustrent les étapes
d’un procès civil au seizième siècle. Cette petite planche montre les deux formes possibles de
citation en justice. On reconnaît au premier plan l’huissier de justice à son bâton de justice
court. Il remet au prévenu un document cacheté. Détail croustillant : le prévenu se trouve dans
un café portant le nom ‘De Zwaan’ (Le Cygne), symbole du lupanar à l’époque. Si le prévenu
était introuvable, il pouvait être cité par ‘proclamation publique’ ou ‘par édit’. C’est la scène
représentée à l’arrière-plan.

58. Jacob Jordaens

Saint Yves
Vers 1630-1640 – The British Museum, Londres
Sur ce dessin colorié, l’avocat se distingue des autres personnages par sa toque et son riche
manteau bordé d’hermine. Une famille d’indigents implore son aide et celle de ses clercs. Il
ne s’agit pas ici d’une illustration du travail quotidien d’un avocat, mais d’une étude préliminaire pour un tableau de dévotion à Saint Yves. Cet avocat du XIIIe siècle devint le patron de
tous les hommes de justice. Sur d’autres toiles de Jordaens représentant Saint Yves (MRBAB,
Bruxelles ; KMSKA, Anvers; Louvre, Paris), celui-ci se tient debout et prend la pose du
plaideur.

Detail:
Saint Yves est généralement représenté dans la tenue typique d’un juge canonique : une toge
rouge à col d’hermine. Le manteau jaune sur ce dessin est donc inusuel, d’autant plus que le
patron des hommes de loi porte une toge rouge sur les autres toiles de Jordaens.

59. Peter Paul Rubens et un maître italien (Francesco Salviati?)

Deux prisonniers enchaînés
1e moitié du XVIIe siècle – Musées d’Angers
© Musées d’Angers

Ce dessin est inspiré d’une fresque de Francesco Salviati au Palazzo Farnese de Rome. Les deux
prisonniers se tiennent à côté du seigneur Ranuccio Farnese, et symbolisent son pouvoir
militaire. Un artiste italien peut-être Salviati lui-même a sans doute réalisé la base de ce dessin,
qui a ensuite été retouché et complété de quatre bandes latérales par Peter Paul Rubens.
Rubens souligne le caractère héroïque et dramatique des prisonniers. Plus tard dans son oeuvre
on retrouve souvent des personnages enchaînés, comme sur le frontispice qu’il réalisa pour
l’ouvrage de Lessius De justitia et jure, que vous avez pu voir précédemment dans cette
exposition.

60. Peter Paul Rubens (attribué à)

Homme nu allongé
1e helft 17e eeuw - Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett
Ce prisonnier enchaîné est croqué en quelques coups de crayon rapides. Il est probablement
inspiré d’un personnage de Pieter Bruegel l’Ancien, l’homme martyrisé en bas à gauche sur la
gravure de la Justitia que vous avez déjà vue dans cette exposition (n°51). L’élève de Rubens,
Antoon van Dyck, a reproduit ce personnage dans son ‘cahier de croquis anversois’. Rubens
pour sa part a peint un homme allongé similaire sur sa toile Le couronnement du vainqueur
(Schloss Wilhelmshöhe, Kassel). On ne s’étonnera donc pas que ce dessin saisissant soit
souvent attribué à Rubens ou à son entourage.

61.

Torture
In: Joost de Damhoudere, Practycke in criminele saken. Rotterdam, Pieter van
Waesberge, 1650, p. 55
Bibliothèque universitaire de Gand
Nous sommes ici témoins d’une horrible scène de torture: le bourreau tend progressivement
les cordes avec lesquelles un suspect est attaché entre un mur et un banc, sous le regard du
juge portant son bâton de justice. Les personnages subissent, exécutent ou contemplent le
châtiment sans la moindre émotion apparente. Cette illustration figure dans le Practycke in
criminele saken de Joost de Damhoudere, un ouvrage qui connut un immense succès notamment en raison des gravures ajoutées à la demande expresse de de Damhoudere. L’auteur avait
manifestement le sens du marketing…

62. Peter Paul Rubens

Paysage avec gibet
Vers 1635 – Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie
Ce paysage dans la tourmente, magistralement rendu par Rubens, semble sorti tout droit d’un
film d’horreur. À gauche, le condamné en haire blanche se balançant au bout de la corde au
gré du vent semble surgir de l’obscurité. Des membres humains ont été laissés sur la roue de
torture. La fragilité de la vie humaine contraste avec solidité de la forteresse. Est-ce là que la
sentence a été prononcée? La justice est menaçante comme un orage, mais aussi nécessaire que
la pluie qui va bientôt s’abattre sur ce paysage aride.

L’ A R T E T L A D É C O R A T I O N
DE S T R I BU NAU X E T DE S
M A ISONS COMMU NA LES
L’art rend-il meilleur? On semblait en tout cas le croire dans les Pays-Bas des Temps
Modernes car les tribunaux s’ornaient de ce qu’on appelait des tableaux de la justice, des
toiles conçues pour rappeler aux juges qu’ils doivent agir avec intégrité. Ce sont souvent des
scènes sinistres bibliques, légendaires et historiques. Elles montrent des juges appliquant
rigoureusement la loi, même s’ils doivent pour ce faire mettre à mort des proches.
Le crime peut parfois faire lui-même l’objet d’une œuvre artistique. Il n’était pas rare dans le
passé que le châtiment d’un criminel inclut la production d’une œuvre d’art immortalisant son
forfait. Ces ‘pièces de jugement’ étaient exposées en public afin de décourager d’autres à se
livrer de tels actes.
Et comme c’est encore le cas, les tribunaux s’ornaient souvent de portraits de souverains.
Les juges eux-mêmes ne dédaignaient pas de se faire représenter publiquement, comme vous
avez pu le voir sur le tableau de Maarten de Vos au début de l’exposition. Les juges apparaissent aussi sur les croquis d’un tableau aujourd’hui disparu que peignit Antoon van Dyck
pour l’Hôtel de Ville de Bruxelles.

63. Korneel Berincx (copie d’après)

Le Grand Conseil sous Philippe le Beau, le 22 janvier 1503
XIXe siècle – Archives de la ville de Malines
© Photo BD Digitalisering – KU Leuven

Le Grand Conseil, la plus haute instance juridique des Pays-Bas, fut officiellement installé à
Malines le 22 janvier 1503. Cette évocation de son inauguration par le duc Philippe le Beau
date du XVIIe siècle. Les membres du Grand Conseil, assis sur les bancs, sont identifiés par
les blasons qui les surplombent. À gauche et à droite de Philippe sont accrochés des portraits
royaux, sans doute de Philippe lui-même et de son épouse Jeanne de Castille. Un tableau sur le
mur de droite n’a pas pu être identifié (toute suggestion à ce propos est la bienvenue à l’accueil
du musée…).

Detail:
La personne sous le blason numéro 12 est Jérôme de Busleyden, membre du Grand Conseil
de 1503 jusqu’à sa mort en 1517. Il fut aussi un grand humaniste, ami d’Erasme et de Thomas
More. Le palais où nous nous trouvons lui appartenait.

64. Jan van Brussel (attribué à)

Double justice
1477 ou 1499 – Commune de Maastricht
Ce panneau a été peint pour la Maison du Ding de Maastricht, le tribunal où les échevins rendaient la justice. Le registre supérieur donne une image traditionnelle du Jugement Dernier:
les élus sont emmenés par le Christ sur un arc-en-ciel, Marie (à gauche) et Jean Baptiste (à
droite). Le registre inférieur est moins courant. Un ange exhorte les magistrats à rendre un
jugement équitable en pointant du doigt l’enfer qui les attend dans le cas contraire. À gauche,
les sept magistrats doivent décider en toute impartialité du sort d’un pauvre et d’un riche. On
espère qu’ils ne vont pas se laisser tenter par les pièces d’or que leur offre le diable.

65. Remoldus Eynhoudts, Peter Paul Rubens (d’après)

Le Jugement de Cambyse
1636-1680 – Rijksmuseum, Amsterdam
© Rijksmuseum

L’Hôtel de Ville de Bruxelles fut en grande partie détruit par les pilonnages des Français en
1689 et quantité de scènes de justice disparurent dans les flammes, parmi lesquelles une œuvre
de Rubens représentant le sage jugement du roi perse Cambyse. Il en existe heureusement une
multitude de copies, comme cette eau-forte de Remoldus Eynhoudts. La figure principale de la
scène, Cambyse, se reconnaît à son turban, son épée et un bâton de justice de courte taille. Le
jeune fils du juge corrompu Sisamnès est assis sur le trône, un long bâton de justice à la main.

Detail:
Le détail de la peau tendue au-dessus du trône est plutôt sinistre. Le regard vide de la tête
désossée donne le frisson. Il s’agit de la dépouille de Sisamnès, un juge qui s’était rendu
coupable de corruption et qui avait été condamné à être écorché par le roi perse Cambyse.
Le roi ordonna ensuite au fils de Sisamnès, Otanès, de prendre place sur un trône recouvert de
la peau tendue de son père. Rubens renforce l’effet visuel en plaçant la dépouille de Sisamnès
au-dessus du trône plutôt que dessus. Cette scène glaçante a pour fonction de décourager les
magistrats tentés par la corruption.

66.

La légende de Herkenbald. Herkenbald assassine son neveu
XVIe siècle – Musées royaux d‘Art et d’Histoire, Bruxelles
Un épisode historique complexe est rendu de manière magistrale sur ce petit disque de vitrail.
Le juge Herkenbald de Bourbon, sur son lit de mort, tranche la gorge de son neveu pour le viol
d’une dame de la cour, une scène visible en transparence à droite. Les personnes qui assistent
à la scène sont choquées par cet acte barbare, parmi eux le confesseur de Herkebald venu lui
donner l’extrême-onction. Le petit tableau à l’arrière montre l’hostie volant comme par magie
dans la bouche de Herkenbald, témoignage de l’approbation divine de son acte.

67. Hubertus Quellinus, Artus Quellinus l’Ancien (d’après)

La sentence de Zaleucos
In: La premier [sic] partie de plusieurs figures et ornements, de la Maison de
Ville d’Amsterdam. Amsterdam: Dancker Danckerts, 1661
Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles
© Koninklijke Bibliotheek van België, II 92530 C (M-5 Rec) (Magazijn - Prentenkabinet)

Le législateur Zaleucos fit passer une loi condamnant toute personne ayant commis l’adultère
à avoir les deux yeux crevés. Lorsque son propre fils fut pris en flagrant délit d’adultère,
il décida alors de ne faire crever qu’un seul œil de son fils et de sacrifier un de ses propres yeux.
Artus Quellinus réalisa cette sculpture solennelle entre 1650 et 1658 pour l’Hôtel de Ville
d’Amsterdam. La légende de Zaleucos fut représentée sur un relief dans la salle du tribunal.
Le sculpteur a insufflé à son œuvre une grandeur antique. Le frère de l’artiste, Hubertus
Quellinus, a réalisé des gravures d’après les sculptures d’Artus, dont celle-ci immortalisant
le relief de Zaleucos.

Detail:
L’historien Valère Maxime situe l’histoire de Zaleucos dans la petite ville italienne de Locri, mais
Quellinus choisit de la déplacer à Rome. On notera, outre l’architecture romaine, la représentation de la Vestale, dont on peut encore admirer de nos jours de nombreux exemplaires au
Forum Romanum. La Rome antique était considérée à l’époque de Quellinus comme le berceau
du droit, et la doctrine et les règles juridiques romaines constituaient le fondement de la pensée
juridique. Est-ce cela que Quellinus a voulu souligner ici?

68. Guillaume Danolle

Jehan de Bove, bailli de Marcoing, demande grâce à Justitia
(modello en bois pour une statue destinée à la façade de
l’ancienne Maison de Paix de Cambrai)
1551-1552 – Musée des beaux-arts de Cambrai
Comme la tête (n°69) et le poing de justice (n°70), cette œuvre relevait d’une condamnation.
Le personnage à droite est le bailli Jehan de Bove, qui s’est rendu coupable d’extorsion d’argent.
Il est représenté avec les mains coupées, le châtiment traditionnellement réservé aux voleurs.
Il implore le pardon de Justice. Cette œuvre est une étude pour une statue en bronze destinée
à la façade de l’Hôtel de Ville de Cambrai, et qui devait rappeler à tous le crime et le châtiment
du bailli. La statue elle-même a disparu.

69. Jan van der Toolne

Tête de Justice
1464 – Bruggemuseum, Bruges
Il s’agit de ce qu’on appelait une œuvre de jugement, de pénitence ou de châtiment, une pièce
que le condamné devait faire réaliser en vertu de sa peine. Ces pièces représentaient souvent
une main ou une tête, qui était alors exposée au tribunal local. Cette tête a été fabriquée en
guise de peine pour le compte d’un certain Pieter van der Gote de Dudzele. On ignore la nature
du crime qu’il avait commis, mais on sait que l’œuvre de châtiment est de l’orfèvre brugeois Jan
van der Toolne. Elle était destinée à la cour de justice du Franc de Bruges. Il s’agit de la seule
tête de châtiment connue qui soit réalisée en argent.

71. Antoon van Dyck

Tête d’un homme barbu portant une fraise
Vers 1634-1635 – The Ashmolean Museum, Oxford
Presented by Chambers Hall, 1855

72. Antoon van Dyck

Tête d’un homme à col tombant
Vers 1634-1635 – The Ashmolean Museum, Oxford
Presented by Chambers Hall, 1855
Antoon van Dyck peint vers 1634-1635 un impressionnant portrait de groupe de sept magistrats entourant Dame Justice pour l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Il combine ici le portrait et
l’allégorie, comme Maarten de Vos quelque quarante ans plus tôt. Le chef-d’œuvre de van Dyck
fut détruit pendant la canonnade de Bruxelles par les Français en 1689. Hormis les témoignages oculaires, seules les études préparatoires de van Dyck donnent une idée de son tableau.
Différentes études des têtes de magistrats ont ainsi été préservées. Nous en voyons ici deux.
Van Dyck croque ses caractères avec maestria. Le haut col du magistrat à gauche, une fraise,
était très coûteux à l’époque et constituait donc un signe extérieur de richesse. L’autre magistrat
nous adresse un regard mélancolique. On peut déduire d’un croquis préparatoire conservé à
Paris qu’il figurait tout à droite sur la toile disparue.

70.

Poing de justice
Vers 1405-1417 – Bruggemuseum, Bruges
Ce poing de justice était également exposé à la maison de la magistrature du Franc de Bruges.
Peut-être faisait-il partie de la même peine que la tête de justice. Le serrurier brugeois Claise
van Steenackere forgea en 1417 ou 1418 une charnière en fer étamé pour y fixer le poing, comme
en témoignent encore les trous sur la pièce. La forme de l’objet de châtiment était souvent en
rapport avec le méfait. Le poing représentait souvent la rébellion contre les autorités.
Le coupable en serait-il venu aux mains avec le bailli?

73. Nicolaas van Galen

La justice du comte Guillaume le Bon
1657 – Ancienne maison communale de Hasselt (Overijssel)
© Gemeente Zwartewaterland

Ce spectaculaire tableau est la seule œuvre pouvant être attribuée avec certitude à Nicolaas
van Galen. La scène n’est pas inspirée par l’Antiquité ou la Bible, mais par l’histoire des PaysBas. Un paysan refuse de vendre sa meilleure vache au bailli, qui remplace alors la belle vache
par un animal décharné. Le comte Guillaume, malade et alité, décide que le paysan doit être
dédommagé et le bailli décapité. Un puissant bailli et un pauvre paysan sont égaux devant la
loi. Le tableau fut peint pour la maison communale de la ville néerlandaise de Hasselt, où il se
trouve encore de nos jours.

Detail:
Van Galen illustre cette scène de manière originale. Les personnages expressifs, occupant
toute la surface de la toile, sont mis en valeur par les contrastes nets d’ombre et de lumière. Par
exemple, la pointe de l’épée avec laquelle est décapité le bailli renvoie un reflet blanc. Un détail
glaçant du jugement de Guillaume est ainsi subtilement relevé : le bailli est décapité avec sa
propre épée. Le condamné lui-même est dans l’obscurité, ne montrant que son cou exposé au
châtiment imminent.
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