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Depuis six cents ans, le chef-d’œuvre de Jan Van Eyck, 

conservé à la cathédrale de Gand, en Belgique, a connu la 

gloire et les cambriolages. Une exposition gantoise célèbre 

la restauration de ce joyau de l’art flamand, qui détient le 



record de l’œuvre la plus volée au monde. Récit en cinq 

chapitres. 

Chapitre I – Mais qui a dérobé “L’Agneau 
mystique” ? 

11 avril 1934, 7 heures du matin. Le bedeau de la cathédrale Saint-Bavon, à 
Gand, en Belgique, constate le vol de deux panneaux de L’Agneau 
mystique, chef-d’œuvre des frères Van Eyck, Hubert (1366-1426) et Jan (1390-
1441). Stupeur nationale. Le célèbre retable, composé à l’époque d’une 
douzaine de panneaux de bois – dont la moitié peinte recto verso se replie 
comme des volets – est installé depuis six cents ans dans une petite chapelle 
située à droite du chœur. Comment a-t-on pu dérober des pièces aussi lourdes 
et encombrantes – de la taille d’une planche de surf – accrochées en hauteur, 
cadenassées dans une armature métallique, enfermées dans une chapelle 
verrouillée, à l’intérieur d’une cathédrale elle-même fermée à double tour toute 
la nuit ? 
L’enquête piétine jusqu’à ce que l’évêque de Gand reçoive par la poste une 
demande de rançon et accepte de la payer, non sans avoir négocié un rabais 
avec le ravisseur via les petites annonces d’un canard local ! Comme dans un 
polar, un des deux panneaux disparus, représentant saint Jean-Baptiste, peint 
en grisaille (en noir et blanc), est récupéré à la consigne de la gare de 
Bruxelles-Nord, intact. Le second panneau nommé, troublant hasard, Les 
Juges intègres, n’a, à ce jour, pas été retrouvé et nourrit depuis quatre-vingts 
ans les fantasmes des détectives et historiens de tout poil, qui continuent 
d’élaborer des théories de complots impliquant la bourgeoisie catholique 
locale, les congrégations religieuses, les services secrets britanniques et même 
le Vatican ! 
Si rocambolesque soit-il, ce véritable Da Vinci Code à la mode flamande n’est 
pourtant qu’un des multiples rebondissements des incroyables aventures 
de L’Agneau mystique, abonné aux cambriolages et aux spoliations en tout 
genre. À suivre… 

Chapitre II – En quoi “L’Agneau” est-il un 
chef-d’œuvre ? 

L’Agneau mystique est à la Belgique ce que La Joconde est à la France : une 
fierté nationale et un chef-d’œuvre mythique. Et ses créateurs, surtout Jan Van 
Eyck (son frère Hubert étant décédé au début de sa réalisation), se révèlent 
tout aussi révolutionnaires que Léonard de Vinci le sera à la génération 



suivante. Car, il faut le souligner, Léonard naît dix ans après la mort du génial 
Belge, qui est catalogué dans l’histoire de l’art comme un « primitif flamand ». 
Rien que pour Van Eyck, le mot « primitif » mériterait d’être changé, tant cet 
artiste érudit et subtil préfigure l’art de la Renaissance et ses profondes 
mutations. 
Composé d’une vingtaine de scènes encadrées comme des cases de bande 
dessinée et se lisant suivant un certain sens, L’Agneau mystique, polyptyque 
monumental (5,20 m par 3,75 m en position ouverte), est dévoilé dans la 
cathédrale de Gand le 6 mai 1432 devant des fidèles ébahis. Il s’agit non 
seulement de la plus grande peinture à l’huile jamais réalisée, mais aussi d’une 
œuvre didactique déroulant en images, de façon incroyablement réaliste pour 
l’époque, une sorte d’abécédaire du christianisme, depuis l’Ange de 
l’Annonciation aux ailes duveteuses jusqu’au sacrifice symbolique du Christ : 
l’Agneau au regard doux qui vous fixe droit dans les yeux avec une empathie 
confondante. 

 
 
Pour la première fois, un artiste retranscrit la réalité des êtres et des choses 
d’après une fine observation de la nature, telle que celle des effets d’ombre et 
de lumière, la véracité des fleurs dans les prairies, les sentiments se lisant sur 
les visages, les poils d’une barbe de trois jours, représentés avec différentes 
focales, en gros plan ou de loin, exactement comme nos yeux le capteraient 
dans la vraie vie et non suivant les canons de l’imagerie religieuse 
traditionnelle. 
Reconnu comme un chef-d’œuvre exceptionnel dès sa réalisation, L’Agneau 
mystique va connaître un rayonnement et une influence considérables, qui 
transforment profondément la peinture du XVe siècle. La légende est née. 



Chapitre III – Pourquoi tant de convoitise ? 

« L’Agneau de Dieu enlève le péché du monde » est-il dit dans l’Évangile selon 
saint Jean. Exception faite du péché de convoitise, en ce qui concerne le 
polyptyque de la cathédrale Saint-Bavon. Jamais une œuvre n’a autant été 
lorgnée par les puissants, les marchands, les ennemis de la nation ou de la 
religion. Car le retable de Gand rend fou depuis longtemps, bien avant l’affaire 
du vol de 1934 (voir plus haut). Au XVIe siècle, les panneaux échappent à la 
furie iconoclaste des calvinistes, qui détruisent toutes les représentations des 
saints. On a eu l’idée de les cacher dans le clocher, suspendus à des cordes, à 
près de 90 mètres de haut. 
Deux siècles plus tard, en 1781, c’est au tour d’Adam et Ève, deux panneaux 
extérieurs, de se cacher cette fois dans la sacristie, leurs poils pubiens trop 
visibles ayant choqué Joseph II, empereur du Saint-Empire germanique et 
grenouille de bénitier patentée. À la Révolution française, les troupes dirigées 
par un certain Napoléon Bonaparte ratissent la Belgique et raflent L’Agneau 
mystique – uniquement le panneau central – pour le mettre au Louvre. Il 
regagne ses pénates après la défaite de Waterloo, en 1805, qui ne fut pas 
morne plaine pour tout le monde. 

Chapitre IV – Combien ça vaut, un chef-
d’œuvre ? 

En 1816, les éminents responsables du clergé de Gand n’ont plus le goût de 
l’agneau, coupable à leurs yeux d’être sans valeur religieuse. Les volets 
extérieurs sont vendus pour des cacahuètes, à l’exception d’Adam et Ève, 
oubliés dans un coin. 3 000 florins, l’équivalent de 37 500 €, c’est cadeau. On 
le retrouve sur le marché de l’art où le roi de Prusse Frédéric Guillaume 
l’acquiert pour la somme faramineuse de 500 000 thalers, soit plus de 10 
millions d’euros. Un miracle pour les marchands mais aussi pour l’Allemagne, 
puisqu’elle réalise la multiplication des petits pains : les six panneaux sont 
sciés dans leur épaisseur afin de pouvoir exposer les deux faces. Ils deviennent 
douze, et font désormais moins de 5 millimètres d’épaisseur… 



 
La litanie des avanies du chef-d’œuvre malmené n’est pas finie. En 1822, un 
incendie détruit une partie de la cathédrale sans l’atteindre. Mais pour financer 
les travaux, la congrégation religieuse vend à l’État Adam et Ève, dont il exige 
des copies… rhabillées. Le couple originel de la nouvelle version portera donc 
des peaux de bête. Durant la Première Guerre mondiale, le retable, qui a perdu 



la moitié de ses effectifs, passe l’Occupation dispersé façon puzzle, caché sous 
un parquet ou derrière une tribune, puis retrouve sa place et ses panneaux 
exilés à Berlin grâce au traité de Versailles, au titre des réparations de guerre. 
L’ensemble est désormais estimé à l’équivalent de plus de 1 milliard d’euros… 
De quoi aiguiser l’appétit de notre cambrioleur de 1934 (voir plus haut), qui 
pourrait être – une hypothèse plutôt solide – un notable de la ville ayant à 
moitié avoué au moment de sa mort. Le panneau manquant n’étant pas 
retrouvé, l’enquête de police n’est pas terminée. Les malheurs du retable non 
plus. 

Chapitre V – Et les Nazis dans tout ça ? 

Last but not least, comme diraient nos alliés britanniques pendant la Seconde 
Guerre mondiale, L’Agneau mystique, transporté par précaution à Pau en 1940 
sous la protection des Français, est traitreusement « confié » aux Nazis par le 
gouvernement de Vichy. Hitler l’a exigé en pièce de choix pour son futur musée 
de Lintz, aux côtés des chefs-d’œuvre de l’art européen volés dans les musées 
ou confisqués aux collectionneurs juifs. Le retable est entreposé dans les mines 
de sel d’Altausee, en Autriche, bardées d’explosifs, que les Allemands 
projettent de faire sauter au cas où ça tournerait mal. 
Ça tourne finalement bien pour le butin, dont le retable, récupéré par les 
Américains en 1945 et rapatrié intact, malgré une tempête où l’avion dans 
lequel il est transporté manque de disparaître. Retour à Gand dans sa chapelle. 
En 1986, L’Agneau mystique déménage de quelques dizaines de mètres, pour 
être exposé sous vitrine blindée dans le petit baptistère protégé. Cet été, il 
devrait gagner un nouvel espace aménagé à côté du chœur, hautement sécurisé 
et équipé de toute la technologie moderne pour accueillir le public toujours 
plus nombreux. Une nouvelle ère, et la fin des péripéties. À Gand, on touche 
encore du bois. 
 
 
DESSINE-MOI UN MOUTON 
À l’occasion de la restauration des panneaux de L’Agneau mystique, débutée 
en 2012 et quasiment achevée (seuls Adam et Ève n’ont pas encore été 
restaurés), la ville de Gand célèbre Jan Van Eyck tout au long de l’année 2020 
avec une série de manifestations dans la ville et une exposition exceptionnelle. 
Cet événement organisé au musée des Beaux-Arts raconte la révolution « 
optique » de l’artiste, c’est-à-dire le nouveau regard qu’il porte sur le monde et 
retranscrit par son pinceau. 
Avec huit panneaux du retable exposés, plus une centaine de dessins et autres 
tableaux du maître et de son atelier, ainsi que des œuvres de ses 
contemporains – Fra Angelico, Paolo Ucello, Masaccio, Roger Van der 
Wedeyn, Gérard David ou Jan Gossart –, l’exposition est une plongée rare, à 
hauteur d’yeux et facilement accessible, dans l’univers d’un artiste de génie. 

https://www.mskgent.be/fr


À voir 

« Van Eyck, une révolution optique », jusqu’au 30 avril 2020 au musée des 

Beaux-Arts de Gand (MSK Gent). 

Et aussi « OMG Van Eyck was here », événements se déroulant dans toute la 

ville durant l’année 2020.  

À lire 

Van Eyck, an Optical Revolution, de Maximiliaan Martens, Till-Hoger Borchert, 

Jan Dumolyn, Johan De Smet et Frederica Van Dam, coéd. MSK/Hannibal 

(504 p., 64,50 €). Catalogue de l’exposition, superbe, iconographie 

somptueuse (en anglais, allemand ou néerlandais), 

Van Eyck, une révolution optique, de Matthias Depoorter et Lieven Van den 

Abeele, éd. MSK Gent (112 p., 15 €). Petit guide pratique de l’exposition très 

bien fait, en français.   

L’Agneau mystique, Van Eyck, Art, histoire, science et religion, sous la 

direction de Danny Praet et Maximilian P.J. Martens, éd. Flammarion (368 p., 

60 €). Récit passionnant de l’histoire du retable. 

 

https://vaneyck2020.be/
http://www.vaneyckwashere.be/
https://editions.flammarion.com/web/index.php/Catalogue/hors-collection/monographie-d-art/lagneau-mystique

