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Pieter Bruegel. La biographie
Un livre de la collection La ville écrite consacré à la vie et 
l’œuvre du peintre Pieter Bruegel.

Le contenu
Pieter Bruegel (ca. 1525-1569) compte parmi les artistes les plus connus du 16e siècle. 
Des tableaux tels que Les proverbes, Les jeux d’enfants, Dulle Griet ou La danse 
paysanne sont reconnaissables entre tous et appréciés par un très large public. Bruegel 
est même devenu une référence populaire, pourtant son parcours et sa vie restent 
peu connus. S’il existe une grande quantité d’ouvrages consacrés à ses œuvres, on 
ne connaît pas grand chose de l’homme qu’il a été. Leen Huet signe ici la première 
véritable biographie du peintre et fait découvrir au lecteur son cadre de vie : les villes 
animées d’Anvers et de Bruxelles et aussi plus largement l’Europe, traversées par les 
conflits religieux entre catholiques et protestants ainsi que l’iconoclasme.

Dessinateur et graveur, puis peintre, il crée une œuvre prolixe en quelques années 
seulement. On le suit pas à pas, guidé par chacune de ses réalisations comme 
autant d’indices. Avec lui, nous faisons le périlleux voyage des Alpes vers l’Italie, 
côtoyons nombreux artistes et érudits de son temps. Après lui ses fils, devenus 
peintres, perpétuent son nom et son œuvre, avant qu’un long oubli ne l’éclipse pour 
longtemps : redécouvert par un collectionneur à la fin du 19e siècle, il fait partie de la 
grande Histoire au 20e siècle.

Magistrale, cette biographie parue d’abord en néerlandais aux éditions Polis fait 
l’objet d’une traduction en français par Marie Hooghe, adaptée et complétée avec 
l’aide de l’auteure qui y a inclus les dernières recherches consacrées à l’artiste 
réalisées dans le cadre de « l’année Bruegel » en Europe. Si elle invite à mieux 
connaître un artiste majeur, elle plonge également le lecteur dans une époque-
charnière humaniste et passionnante.

L’autrice
Leen Huet (née en 1966) a écrit des romans et des essais. Elle a étudié l’histoire de 
l’art et la philosophie à Leuven (Belgique). Après ses études, elle a vécu quelques 
temps à Florence avant de revenir à Leuven en 1991. L’art et la littérature sont ses 
principaux thèmes et sources d’inspiration. Elle tient particulièrement à transmettre 
au lecteur son admiration pour les grands maîtres, les artistes étranges et les 
écrivains oubliés. Leen Huet est membre de l’Académie royale de langue et de 
littérature néerlandaises depuis 2016.

La traductrice
Marie Hooghe (née en 1947) est traductrice indépendante de romans, de nouvelles, 
de littérature pour enfants et adolescents, de pièces de théâtre et de biographies 
depuis 1978, principalement pour des maisons d’édition françaises. Elle a réalisé un 
nombre impressionnant de traductions, notamment des œuvres de Hugo Claus, Louis 
Paul Boon, Jef Geeraerts, Ivo Michiels, Erwin Mortier, Kristien Hemmerechts et Paul 
Van Loon. Elle a reçu de nombreux prix, comme le prix Amédée-Pichot de la Ville 
d’Arles pour sa traduction de Marcel d’Erwin Mortier en 2003 et le prix SCAM de la 
Traduction littéraire en 2014.
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 L’amateur désireux d’admirer des toiles de Pieter Bruegel l’Ancien a le choix 
entre divers musées européens : Berlin, Darmstadt, Vienne, Madrid, Naples, 
Londres, Rotterdam, Bruxelles, Anvers. Cela nous semble évident et pourtant ce 
ne l’est pas. Pendant des siècles, Pierre Paul Rubens (1577-1640) a été considéré 
comme le plus grand maître des Pays-Bas du Sud. L’art antérieur à sa production 
était alors passé de mode et oublié. Les écoles de peinture italienne et française 
dominaient l’Europe. Il nous paraît incompréhensible qu’aux alentours des années 
1880, on soupçonnait à peine l’existence de quasiment toutes les œuvres d’art que 
l’on tient aujourd’hui pour les plus grandes réalisations culturelles des anciens 
Pays-Bas méridionaux. Les panneaux sublimes des peintres dits « primitifs fla-
mands », actifs dans ces régions aux XVe et XVIe siècles, ne sont réétudiés que 
depuis le XIXe siècle1 et Pieter Bruegel a été redécouvert si récemment qu’on 
pourrait presque le qualifier d’artiste du XXe siècle. Vous apprendrez dans ce 
chapitre comment s’est produite la redécouverte des anciens maîtres et comment 
le regain d’intérêt pour Bruegel est largement le fait d’un jeune collectionneur 
perspicace d’Anvers, la ville qui avait vu éclore son talent.

 LE NAUFRAGE INOUÏ

 Au début du XIXe siècle, le chevalier Florent van Ertborn constitue une 
fabuleuse collection d’art qu’il lèguera à sa ville natale, Anvers. Il est âgé de 
dix ans lorsque, fuyant l’avancée des troupes révolutionnaires françaises, sa 
famille se réfugie en Allemagne où se propagent les récits relatant la suppres-
sion des ordres religieux, le vol des trésors d’art des églises et leur transport à 
Paris. Napoléon Bonaparte a conçu le projet de présenter au Louvre, rebaptisé 
musée Napoléon, un panorama de l’histoire de l’art européen, pour sa propre 
gloire et celle de la France. Après la défaite de Waterloo, le 18 juin 1815, les 
pays voisins réclament la restitution des œuvres dont ils ont été spoliés. Le 
4 décembre 1815, les Anversois entendent tirer des coups de canon et sonner 
toutes les cloches de la ville pour annoncer le retour imminent des trésors 
volés2. Et le 5 décembre, quatre chars entrent par la porte Saint-Georges 
(Sint-Jorispoort), traversent les rues joyeusement illuminées, gagnent l’hôtel 
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Jan de Bruyne, du poème qui avait alors remporté le deuxième prix. À quel 
point le marchant malhonnête est-il nuisible ? « Aussi nuisible que le Satan qui 
le tente / que le loup affamé qui déchire les moutons73. »
 Orgueil, avarice, géants, richesse et pauvreté, répartition perturbée des 
rôles entre hommes et femmes : depuis 1561, ces thèmes sont récurrents dans 
la vie artistique anversoise. Les proches du peintre qui découvrent son tableau 
Dulle Griet disposent de multiples critères d’interprétation. On n’a pas oublié 
les fastes de l’année 1561. Les textes de toutes les chambres de rhétorique bra-
bançonnes, qui ont participé au landjuweel, ont été publiés à Anvers dès 156274. 
Celui qui le désire peut relire la pièce de la chambre La Fleur de Lys qui, bien 
que venant de Malines, était au courant des événements anversois puisque son 
prologue mentionnait le géant Druon Antigone et Brabo. Cette chambre avait 
espéré remporter le tournoi et « raté de justesse le premier prix75 ». Les programmes 
des ommegangs de 1562 et 1563 ont également été conservés76. Ces cortèges 
continueront à exploiter des sujets similaires : 1562 verra représenter les âges de 
l’homme, avec un char de parade consacré au péché d’envie ; en 1563, viendra 
le tour de la bêtise humaine, avec un accent tout particulier mis sur l’avarice et 
l’orgueil, Avaritia et Superbia, des péchés qui mènent droit à la chute et donc 
en enfer. Tous ces cortèges fourniront des sources d’inspiration à Bruegel, mais 
le personnage riche en contrastes de Margot maraudant devant l’enfer, restera 
l’élément déclencheur autour duquel il orchestrera son paysage infernal.

 GRIEt

 Durant le landjuweel, les amateurs de spectacle assistant début septembre, 
dans le cadre du jeu des haies à une représentation de la sottie de la chambre La 
Jonquille (De Jenettebloeme) venue de la petite ville de Lierre, font connaissance 
avec une autre Griet : Griet Suermuyl, le prototype de l’épouse querelleuse77. 
Ce qui nous amène à la question : pourquoi Dulle Griet (Margot la Folle) ne 
s’appelle-t-elle pas Dulle Kat (Kathy la Folle), Razende An (Anne la Terreur) 
ou Zot Lisken (Lisette la Sotte) ?
 À l’époque de Bruegel, Marguerite est, sous toutes ses déclinaisons, un 
des prénoms féminins les plus courants en Europe occidentale : Margaretha, 
Margaret, Margot, Meg, Peg, Greet, Greta, Gretchen, Griet, etc. Il symbolise 
la femme en général. Aujourd’hui encore, en néerlandais, le diminutif griet 
est un synonyme populaire de fille, nana, gonzesse. Margot et ses variantes 
ont pour sainte patronne Marguerite d’Antioche, une vierge martyre dont la 
vie est racontée dans La Légende dorée. Nous y lisons comment la jeune fille 
résista aux supplices, puis, enfermée dans un cachot, combattit par deux fois le 
diable qui avait pris successivement la forme d’un dragon et d’un jeune homme. 
« Marguerite le [le jeune homme] prit par la tête, le jeta à terre sous elle et posa 

le pied droit sur son crâne en disant : «Sois donc écrasé sous les pieds d’une 
femme, orgueilleux démon78!» »
 Chaque année, le dimanche après l’Assomption, les habitants d’Anvers 
se remémorent les actes héroïques de la sainte, qui est un des personnages de 
l’ommegang en l’honneur de la Vierge, un spectacle qui, en 1520, fascinera 
Dürer :

« Pour cette procession on avait construit à grands frais des objets 
très-remarquables, c’est-à-dire un grand nombre de chars et quantité 
de bateaux mobiles sur lesquels on représente des scènes de tout 
genre. J’ai remarqué les allégories suivantes : l’ordre des Prophètes, le 
Nouveau Testament, la salutation de l’Ange, les trois rois Mages sur 
des chameaux et d’autres animaux rares fort curieusement costumés, la 
fuite en Égypte et beaucoup d’autres choses que je passe pour abréger. 
Enfin venait un grand dragon conduit en laisse par sainte Marguerite 
et ses vierges qui étaient extrêmement jolies79. »

 Au XIVe siècle, Marguerite fait partie de la compagnie choisie des « quatorze 
saints auxiliaires », un culte qui apparaît probablement après une épidémie de 
peste en Rhénanie. On invoque la protection de ces thaumaturges contre la peste 
et d’autres fléaux. Seules trois martyres sont membres de ce groupe : Marguerite, 
Catherine et Barbe. Marguerite est aussi la patronne des femmes en couches, 
parce que la légende raconte qu’elle serait sortie indemne du ventre du dragon 
qui l’avait engloutie, ce qui renforce son influence dans la vie quotidienne. 
Rabelais ne manquera pas de se moquer de la dévotion populaire consistant à 
lire la vie de sainte Marguerite aux femmes enceintes80.
 Le récit de la lutte victorieuse de Marguerite contre le diable donne nais-
sance, dans les années 1550, à un proverbe flamand qui dit en substance que 
« la meilleure Marguerite est celle qui ficelle le diable sur un oreiller81. » Et c’est 
précisément ce qu’est en train de faire une femme que l’on voit derrière Margot 
sur le tableau de Bruegel. On retrouve dans une célèbre pièce de mystère de la 
littérature néerlandaise82 une mégère prête à bâillonner ou ficeler le diable.
 Dans de nombreuses langues européennes, les diminutifs de Marguerite 
ont une connotation négative83 et ce, malgré la conduite vertueuse de leur sainte 
patronne. Ce nom a été donné à des canons : «Dulle Griet» à Gand ou «Roaring 
Meg» à Londonderry. C’est en s’inspirant d’une grasse prostituée que François 
Villon compose sa Ballade de la grosse Margot84. À Verviers, on connaît jusqu’au 
début du XIXe siècle « lu mâle Magritte », la méchante Marguerite : une aubergiste 
qui manque totalement de charité – elle refuse d’héberger Joseph et Marie et de 
surcroît, frappe la Vierge avec son balai – et intervient dans ce qu’on appelle un 
Bethléem, un savoureux spectacle de marionnettes contant en wallon l’histoire 
de la Nativité85.
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Brouchel en notre nom à tous52. » Ici, il est clairement question de souvenirs 
cordiaux.
 Scipio Fabius ou Fava, philosophe et médecin, est apparenté au scientifique 
Ulisse Aldrovandi, créateur du jardin botanique de l’université et grand collec-
tionneur d’animaux, de minéraux et de plantes. Ce professeur emploie réguliè-
rement des artistes pour immortaliser les acquisitions de son « musée d’histoire 
naturelle » et finira par disposer de milliers de planches qui constitueront son 
Natura Picta. Il aura certainement eu recours à de talentueux jeunes maîtres 
comme Pieter Bruegel et Maarten de Vos ; ce dernier deviendra un des meilleurs 
peintres animaliers de son époque. Quant à Ortelius, ce doit être agréable de 
s’entretenir avec lui de géographie, de découvertes et de pays lointains ; il dédiera 
du reste à Fabius sa carte de l’Égypte ancienne.
 Bologne fait partie des États pontificaux, il est donc logique de poursuivre le 
voyage vers Rome. Aldrovandi aura sans doute longuement préparé les étrangers 
à leur visite de la Ville éternelle où, soupçonné d’hérésie, il est resté dix-huit 
mois en semi-détention qu’il a mise à profit pour établir un inventaire de toutes 
les statues antiques visibles dans les palais et jardins de Rome.

 ROME

 En 1553, Pieter Bruegel se trouve à Rome, comme en témoignent quelques 
dessins datés, dont un à la plume portant l’inscription « a rypa » (collection du 
duc de Devonshire, Chatsworth)53. Ripa Grande est à l’époque le port fluvial 
qui relie Rome à la Méditerranée via le Tibre et où accostent les navires en 
provenance de Sardaigne, de Corse et même de Provence. C’est par cette voie 
que le marbre pour la construction de nouveaux palais et les statues de Michel-
Ange est acheminé. Bien qu’âgé de soixante-dix-sept ans, Michel-Ange passe 
alors la journée à diriger le chantier de Saint-Pierre et la nuit à sculpter la Mise 
au tombeau qu’il veut placer sur son propre cénotaphe. Pour s’éclairer, il s’est 
confectionné une sorte de casque en carton sur lequel poser une bougie allumée.
 La rive ou le quai que dessine Bruegel montre trois bateaux à voile, l’ancienne 
Douane (Dogana Vecchia) et, à gauche, la petite église Sante Maria delle Turri 
(ces deux bâtiments ont aujourd’hui disparu). Un homme monte vers la douane 
en tirant une mule rapidement esquissée, un autre escalade une volée de marches 
dessinées avec une étonnante économie de moyens. Sur la rive où s’est installé 
Bruegel, un animal de bât s’abreuve tandis que l’ânier puise de l’eau dans le fleuve. 
À gauche, deux canards se dandinent sur le sable humide. Au centre, un chien 
figuré d’un trait sommaire mais bouleversant frétille de la queue en direction de 
quatre hommes dans une barque à rames qui s’approche ; à l’avant de celle-ci est 
assise une femme avec un bébé dans les bras, derrière elle se tient un homme qui 
la protège. Ce couple rappelle celui du Repos pendant la Fuite en Égypte (Cabinet 
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un soudard plantant sa lance dans une pile de petits cadavres pour s’assurer 
qu’ils sont bien morts. Si le panneau conservé à Londres (Hampton Court) est 
bien l’original et la source de toutes les copies, il a été surpeint pour masquer 
ces horreurs, sans doute sur l’ordre d’un propriétaire hypersensible du début du 
XVIIe siècle98. Ainsi, les prisonniers et les enfants massacrés ont été changés en 
oies volées, en tas de haillons et en chiens ; les flammes au-dessus des maisons 
à gauche ont été recouvertes (lors d’une restauration ultérieure dans les années 
1940, elles ont réapparu). Ce massacre perpétré de sang-froid est devenu une 
scène de pillage glaciale. En bas à droite, nous voyons un soldat habillé comme 
les lansquenets allemands – qui font alors office de mercenaires dans toutes les 
armées européennes – enfoncer la porte d’une auberge. L’enseigne qui montrait 
à l’origine une étoile a été repeinte : il s’agit sans doute de l’auberge où Joseph 
et Marie n’ont pas trouvé à se loger. Karel van Mander a été fort impressionné 
par ce panneau qu’il a eu l’occasion de voir dans son état initial, à Prague, dans 
la collection de l’empereur Rodolphe. Il en parle tant dans son livre de conseils 
aux jeunes peintres que dans sa biographie de Bruegel :

« De Breughel, peintre d’une profondeur sans défaut,
on peut voir, dans un Massacre des Innocents
une Mère, pâle comme un mort, défaillant de faiblesse
oui, toute une famille éplorée supplier un Héraut
d’accorder la vie à un enfant99. »

 et

« Plusieurs de ses meilleures productions sont aujourd’hui chez l’empe-
reur, entre autres […] un Massacre des innocents avec plusieurs scènes 
actuelles et dont j’ai parlé ailleurs. On assiste, par exemple, aux sup-
plications d’une famille de paysans, qui cherche à arracher à la mort 
le pauvre enfant qu’un cruel soldat vient de saisir ; au désespoir des 
mères et à d’autres épisodes non moins émouvants. »

 Les vêtements des soldats ne prouvent pas que Bruegel vise spécifique-
ment les troupes espagnoles. Dans son Portement de Croix, on voyait déjà des 
officiers de justice en tunique rouge. Ici, les cavaliers en armure à l’arrière-plan 
font partie des troupe locales d’élite, les bandes d’ordonnance conduites par 
des nobles tels que Guillaume d’Orange, les comtes d’Egmont et de Hornes, le 
duc d’Aarschot et le comte de Mansfeld. Leur étendard était à l’origine décoré 
de croix blanches, une allusion aux armes de Jérusalem où habitait Hérode. 
Le tabard ou cotte d’armes du héraut à l’arrière-plan droit est frappée d’une 
représentation qui ressemble vaguement à un aigle impérial, car l’autorité du 
héraut dépend du roi Hérode, un vassal de l’Empire romain. Cet aigle est-il 
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Michel-Ange l’a représenté dans le Jugement dernier de la chapelle Sixtine. Mais 
l’influence de l’Italie du Nord est plus sensible encore dans l’étrange geste du 
bras replié sur la poitrine, emprunté à un tableau assez déconcertant de Léonard 
de Vinci, Saint Jean-Baptiste, dont l’original se trouve aujourd’hui au Louvre 
mais dont les élèves et les suiveurs du maître ont fait nombreuses copies au 
XVIe siècle118 et que Bruegel a certainement pu voir à Milan ou à Venise. Le 
Baptiste tend la main droite vers l’épaule gauche et vers le ciel, comme pour 
indiquer la venue du Christ ; en même temps, il nous regarde d’un air fondant, 
presque amoureux, comme pour faire appel à nos sentiments. Par ce regard direct, 
séducteur et presque indécent, Vinci démontre le pouvoir de l’art pictural, son 
pouvoir magique, capable de confronter les hommes et de les émouvoir. Bruegel 
situe sur un autre plan la force de cet art : son paysan se tient pile devant nous 
mais évite expressément de nous regarder – c’est par d’autres moyens qu’il séduit 
le spectateur.

 tROIS SOLDAtS

 Alors que Bruegel s’est inspiré de Dürer119 pour Les Apiculteurs, c’est vers 
d’anciennes gravures allemandes qu’il se tourne en 1568 pour la minuscule gri-
saille Trois soldats (Collection Frick, New York) : un porte-drapeau, un fifre et un 
tambour, un trio très important lors des combats car les fantassins s’orientaient 
grâce à l’étendard et à la musique. Le trait de pinceau délié et virtuose l’apparente 
aux deux autres grisailles, La Dormition de la Vierge et Le Christ et la femme 
adultère, les tons allant du gris au jaune rosé. Ce petit panneau peu connu vient 
compléter notre connaissance des thèmes abordés par Bruegel. Les deux soldats 
à l’avant-plan nous paraissent familiers : le flûtiste moustachu ressemble au sol-
dat en large pantalon rose rouge qui, adossé à un arbre dans la clairière de La 
Prédication de saint Jean-Baptiste, nous regarde d’un air interrogateur comme 
s’il voulait savoir à qui il a affaire ; le tambour aussi, nous l’y avons vu, c’est 
le personnage maigre en costume jaune qui se tient juste devant nous. Bruegel 
a-t-il réellement rencontré de pareils soldats dont il a fait des croquis ? Il semble 
avoir été fasciné par leur flamboyante démonstration et en avoir fait une com-
position joyeuse, presque ironique : bien plus que de redoutables guerriers, ces 
Trois soldats évoquent de fines silhouettes dansantes.
 Bruegel est peintre et non commentateur politique, sans quoi en cette 
sinistre année 1568, il aurait représenté de tout autres soldats. Le soir du 5 juin, 
les comtes d’Egmont et de Hornes accusés de haute trahison sont décapités sur 
la Grand-Place de Bruxelles et nous ne serons jamais ce qu’en a pensé Bruegel. 
Un historien contemporain note que certains spectateurs se sont sans doute 
estimés heureux que, pour une fois, les grands seigneurs n’aient pas échappé à 
la justice. Dans son journal, le marchand Jean de Potter relate que nombreux 


