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La dernière énigme de Léopold ii.  
Le faux Van Dyck 

Geneviève Tellier  
Docteur en Histoire et Art de l’Ulb et de l’Universita di Roma

En 2006, quand je présentai mon projet de doctorat devant le jury de la 
Belgian American Educational Foundation pour obtenir leur bourse, il n’était 
question ni de Léopold ii, ni de la Belgique. D’ailleurs, j’ignorais tout de 
cette affaire de vente que le monarque avait décidée au printemps 1909, la 
dernière année de son règne. En réalité, je m’intéressais au collectionnisme 
et au marché de l’art américain à la veille de la Grande guerre. 

Cette époque est fabuleuse. L’envolée de l’économie américaine, 
au lendemain de la guerre civile, a provoqué une hausse des prix 
extraordinaires des Old Masters. Car bien entendu, tous ces nouveaux 
millionnaires américains, capitaines d’industrie, de la finance, des chemins 
de fer ou de l’acier ont vite appris comment un homme, qui a réussi, 
doit le montrer à la cantonade internationale : il possède une collection 
de tableaux de maîtres anciens. Alors, avec les moyens colossaux de leurs 
fortunes abyssales, ces richissimes collectionneurs déstabilisent le marché, 
le déstructurent, le bouleversent. Morgan, Frick, Altman, Rierson, Van 
Horne... Tous sont capables, et largement, de payer le prix d’un château 
pour un tableau d’un demi-mètre carré. Et, aux moqueries des Européens, 
jaloux de leurs dollars, qui se gaussent de leur ignorance, de leur manque de 
goût, qui les humilient et se vantent de leur refiler des faux, ils répondent 
par la surenchère.

Cette épopée nationalo-culturelle est un sujet fort apprécié dans 
l’historiographie américaine, qui se plaît à héroïser les collectionneurs, les 
marchands, les experts et les journalistes. Kleinberger est un marchand 
parisien, peu connu, qui a pourtant vendu à l’Amérique de belles pièces 
flamandes et hollandaises du xviie siècle et ses plus beaux spécimens 
des Écoles primitives nordiques. Ses archives et notamment le fichier 
d’inventaire de son magasin se trouvent au Département de peintures du 
Metropolitan Museum of Art à New York.
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Dans ce fichier, je découvris bientôt que Kleinberger avait eu en mains, 
au printemps 1909, une trentaine de tableaux anciens de Léopold ii. En 
réalité, je n’avais rien découvert du tout puisque cette vente est connue 
des historiens. Pour autant, elle n’a jamais été étudiée, laissant le champ 
libre à la version officielle de l’Administration de la Liste civile qui, elle, 
réduit cette vente à vingt-six tableaux, pas un de plus : vingt-quatre toiles 
anciennes et deux Delacroix. 

Les choses en seraient restées là si je n’avais découvert, dans le fonds 
d’archives Goffinet, les lettres que le roi adresse au printemps 1909 à ses 
deux hommes de confiance, chargés de toutes ses affaires d’argent, les fidèles 
jumeaux Goffinet. Ces documents ne laissent aucun doute : Léopold ii a 
décidé de tout vendre, absolument tout  : ses tableaux, ses potiches, son 
argenterie, sa porcelaine, ses bijoux, ses meubles, tout, et cela, bien entendu, 
aux Américains qui, espère-t-il, vont se précipiter sur ses joyaux. D’autres 
curiosités vont suivre qui mettront définitivement la mienne en appétit. 
Ainsi ces sources de la version officielle ; quand je tente de les vérifier, il est 
impossible de remettre la main sur plusieurs d’entre elles. Surgit aussi, à 
cause d’une fiche de Kleinberger, la présence insolite de ce tableau de Van 
Dyck, le Portrait de Duquesnoy, dans le magasin du marchand, au début 
juin 1909. En soi, rien d’étonnant puisque Léopold ii lui a confié un mois 
plus tôt ses toiles pour les vendre, dont celle-là, notoirement connue des 
Belges. D’ailleurs, c’est elle que l’opinion publique, démontée contre son 
roi à l’annonce de ce déstockage, lui réclame avec véhémence pour un de 
ses musées. En réalité, ce qui surprend, c’est la date : cette toile se trouve 
début juin à Paris, alors que le roi des Belges vient de la vendre, le 25 mai, 
au Musée de la Peinture et de la Sculpture à Bruxelles. Manifestement, il 
y a une toile de trop. Un des deux exemplaires est forcément la copie de 
l’autre. 

La toile aux mains de Kleinberger connaîtra une odyssée américaine. 
Vendue au début des années 1920 à un collectionneur new-yorkais, elle est 
aujourd’hui introuvable. 

Bientôt, je découvris aussi que la toile originale du roi, (celle donc 
qui n’est pas la copie), avait été abîmée – comme tant d’autres tableaux 
de la collection royale – dans l’incendie qui ravagea le château de Laeken 
en 1890. Elle devrait donc, me dis-je, porter quelques stigmates de ce 
drame… Un bel indice, ma foi… 

Du coup, n’y tenant plus, je décidai de tout approfondir. Mes 
travaux jusque-là m’avaient permis de camper le décor du marché de 
l’art américain, j’avais appréhendé la mécanique de la surenchère dans les 
années d’avant-guerre, la raccrochant à la Nation Building américaine et 
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à la joute identitaire internationale. J’avais en main un modèle, une grille 
d’analyse d’un phénomène historique  : j’allais pouvoir y confronter un 
exemple de marque. 

Bref, le défi me plaisait. Je décidai de consacrer ma thèse à la vente 
singulière des objets d’art de Léopold ii en 1909 et de poser les questions 
suivantes : pourquoi le roi a-t-il voulu vendre ; qu’a-t-il mis en vente ; qu’a-
t-il réussi à vendre ? 

Si, indubitablement, pour comprendre le geste royal, je devais 
plonger le lecteur dans ce contexte historique, il me fallait aussi camper 
le personnage. Premier rappel : oui, Léopold ii est un amateur de bonnes 
affaires et il aurait été étonnant que celle-là, il ne l’ait pas tentée. Mais des 
prix, même s’ils sont éminemment attractifs, ne suffisent pas, à eux seuls, 
pour motiver un roi à procéder au déstockage de ses palais. 

Clairement, un mobile originel a précédé et, au fond, il ne fut pas 
difficile de trouver de quel côté le chercher. Les ambitions de Léopold 
ii en matière de succession civile et dynastique sont bien connues grâce 
aux travaux de Jean Stengers. Depuis qu’il est duc de Brabant, Léopold 
s’échine à trouver une formule pour contrecarrer le Code civil belge qui 
veut l’obliger à léguer sa fortune à ses enfants et ne lui reconnaît pas, à 
lui dynaste, le droit singulier de réserver une partie de ses biens à son 
successeur au trône. Il a échafaudé une série de montages dont certains 
ont réussi, comme cette donation royale de 1902 qui laisse l’usufruit de ses 
propriétés foncières à ses successeurs et la nue propriété à l’État. Seulement 
les travaux de Jean Stengers ne concernent que les biens immobiliers et 
les titres, et on ignore quelle solution Léopold II avait réservée à ses objets 
d’art. Il a donc fallu la supputer, souvent par analogie, pour déterminer 
ensuite l’événement qui avait amorcé chez le roi toute cette débâcle. 

En réalité, ce ne peut être que la perte de sa Fondation congolaise, son 
bras politico-financier, à l’automne 1908.

 L’annexion du Congo a laissé un profond goût d’amertume chez 
Léopold  ii. Depuis lors, sa relation avec la nation belge est devenue 
réellement difficile. Ses repères psychologiques et politiques ont changé. 
On a plus besoin de lui, peut-être, mais il n’est pas tout à fait fini, qu’on 
le sache ! D’ailleurs, de l’autre côté de l’Atlantique, on l’admire encore, il 
le sait, et ce, malgré la campagne virulente de la Congo Reform Association. 
Là-bas, on l’a toujours pris pour un businessman riche et dispendieux, une 
image qu’il compte d’ailleurs bien mettre à profit pour réussir sa vente. 
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L’homme n’a plus qu’une sphère de satisfaction, celle de sa vie privée 
avec sa compagne, la baronne Vaughan, et leurs deux fils. Il est clair qu’il 
leur consacrera les quelques millions qu’il compte tirer de cette affaire. 

Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas voulu lui racheter ses collections 
d’art quand il a exigé la cession de sa Fondation congolaise et de tous ses 
avoirs ? L’État lui a bien racheté et laissé l’usufruit de ses immeubles, alors 
pourquoi pas pour les objets d’art dont Albert, son neveu, son successeur 
au trône aura éminemment besoin ? 

Tout cela à cause de cette idée qu’il trouve absurde et qui fait dire à 
ces politiques imprévoyants qu’il n’a pas le droit de déshériter ses filles ? 
Que le mobilier leur revient de droit, etc. Mais il ne les déshérite pas ! Il 
leur donnera les quinze millions, la fortune familiale qu’il a reçue de ses 
parents. Cela le regarde s’il ne veut pas enrichir ses gendres, il l’a assez 
répété. Le gouvernement s’obstine au nom du Code civil, le même pour 
tous… 

Que croit-on donc ? Qu’il est mort depuis qu’on lui a pris le Congo ? Il 
l’est tellement peu, mort, que cela va se savoir... Et il met en vente tout ses 
objets d’art, avant que les avocats de sa fille Louise, criblée de dettes, ne le 
fassent illico au lendemain de sa mort : cela il l’imagine trop bien.

Que vend-il ? Quelle valeur ont les collections d’objets d’art du roi 
Léopold  ii ? Certaines pièces sont-elles des rescapées de l’incendie du 
château de Laeken de 1890 ? La question est sérieuse, car une chose est de 
vendre des joyaux de valeur inestimable et une autre des pièces de qualité 
moyenne, voire discutable, et restaurées. 

En réalité, ce fut là, en termes de sources, le défi le plus sérieux de ma 
recherche. Jusque-là, je n’avais eu qu’à exploiter de classiques monographies 
sur Léopold ii et le collectionnisme américain. Seul le portrait du roi aux 
États-Unis en 1909 était « innovant », si je puis dire, dressé à partir du 
dépouillement de la presse quotidienne américaine.

Pour esquisser le contenu de ces collections, j’avais besoin d’inventaires, 
d’estimations, de correspondances, de factures, bref de traces conservées 
par le Palais. Or, le roi les faisait détruire systématiquement. J’allais 
découvrir l’étendue de cette indigence des archives royales, compensée, il 
est vrai, par une certaine élasticité à laquelle seuls les plus chanceux peuvent 
prétendre. Je m’explique : il existe, à côté des archives en accès libre, des 
archives dites dynamiques normalement inaccessibles au chercheur, car il 
s’agit de documents encore utilisés par l’Administration de la Liste civile. 
Celle-ci peut les donner en consultation si on les demande, mais, comme 
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l’archiviste ne les voit pas, il ne les inventorie pas et donc le chercheur ne 
peut en connaître l’existence. 

Je décidai de focaliser mes efforts sur les collections de tableaux et, 
pour donner davantage de rigueur et de chiffres à cet état des lieux, je 
procédai à une étude approfondie du parcours historique des vingt-ix 
pièces officiellement vendues et d’ailleurs toutes passées par le marchand 
Kleinberger. Je fouillai la presse et les archives du ministère de l’Intérieur 
de 1890, les monographies d’artistes du xixe siècle, les catalogues de ventes 
et d’expositions, les guides touristiques, les collections photographiques, 
les revues spécialisées, les dossiers de marchands et collectionneurs du 
Louvre et du Getty à Los Angeles ainsi que ceux des musées qui abritent 
aujourd’hui des œuvres royales vendues en 1909. 

 En réalité, je découvris que ce n’étaient pas des High Class  : une 
douzaine de pièces hollandaises du xviie siècle et autant de flamandes. 
On trouve là un Rembrandt, trois esquisses de Rubens, un Steen, deux 
Dirk ou Franz Hals, un Hobbema et enfin un Van Dyck, ce Portrait de 
Duquesnoy que l’on connaît déjà bien. Oui, ce sont des noms d’artistes 
notoires, mais ces œuvres n’ont pas de lourd pedigree, pas de remarquable 
valeur artistique. La seule pièce qui sorte du lot, encensée tout au long du 
xixe siècle par une abondante littérature nationale, qui y voit l’expression 
parfaite de notre âme nationale, c’est justement ce Portrait de Duquesnoy, 
un Flamand, peint par Van Dyck, un autre Flamand. … 

Au bout de cette mise en bouche contextuelle, je considérai le lecteur 
comme prêt pour entendre la relation de la vente royale. Je le plongeai alors 
dans une reconstitution détaillée, parfois jour après jour. J’avais en main 
la presse quotidienne belge, française et américaine, la presse spécialisée 
internationale, le fonds Kleinberger, les archives des Musées royaux des 
Beaux-arts de Belgique, les Annales parlementaires, les catalogues de 
l’exposition du roi à l’automne  1909 et d’autres sources encore, mais il 
m’est impossible de toutes les citer ici.

Cette micro historicité allait me permettre d’affiner l’analyse de la 
démarche du roi, de connaître le timing qu’il avait imposé, son bilan 
commercial et financier et enfin la dimension politique de cette affaire. 

En réalité, la vente de Léopold  ii, que j’avais escomptée exemplaire 
de la joute opposant l’Amérique à l’Europe ; qui aurait dû illustrer mon 
analyse de la mécanique politico-commerciale de surenchère, s’avérait 
finalement singulière, atypique, hors normes. 

Outre-Atlantique, cette vente n’entraîna pas de chasse aux trophées 
et n’a éveillé aucune haine revancharde des Américains. L’opinion 
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publique belge a dirigé sa hargne contre son roi, lui réservant à lui seul 
toute sa morgue plutôt qu’aux dollars américains. D’ailleurs eux aussi, 
les Américains, semblent plus préoccupés par les affaires domestiques du 
« King » que par ses joyaux qu’une certaine presse a même taxés de bric-à-
brac. Bref, au final, cette affaire a sans doute été moins juteuse que prévu, 
même si elle a rapporté, en tout cas pour les tableaux, le double de leur 
valeur d’inventaire… 

Le roi a-t-il vendu des pièces abîmées dans l’incendie de 1890 et 
ensuite restaurées ? Oui, très vraisemblablement, même si, pour aucune 
d’elles, je n’ai pu recueillir de preuve matérielle indubitable. Je n’ai que des 
présomptions. Au cours de mes enquêtes dans les musées américains qui 
abritent aujourd’hui quelques toiles royales passées par l’incendie, je n’ai 
trouvé aucun indice décisif supplémentaire ni à la National Gallery of Art 
de Washington qui possède un Meindert Hobbema, ni au Metropolitan 
Museum of Art à New York où se trouvent un Rembrandt et un Rubens. 
Ces pièces ont été à plusieurs reprises restaurées, sans conteste, mais quand 
et à la suite de quel problème ? Rien ne permet de dire avec certitude que 
ce fut le drame de 1890. Pourtant, il y a peu de doute à ce sujet, car toutes 
les présomptions, conjuguées, le désignent.

L’historien Jean Stengers aurait sans doute emballé cet argument dans 
une de ses formules favorites : 

« On n’a pas de preuves certaines de cela, mais on en a une certitude 
quasi absolue »…

Allais-je glaner plus d’information aux Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique ? Qui abritent, on s’en souvient, le Portrait de Duquesnoy 
depuis 1909 ? Qui, lui aussi, sans nul doute, a été altéré ? 

En réalité, le dossier muséal ne comporte aucune précision sur son état 
de conservation. Il y a bien cette photo du revers de la toile qui montre son 
état impeccable et propre, sans l’ombre d’une trace de suie. Extraordinaire ! 
Le tableau a-t-il été rentoilé ?

Il m’a été impossible d’obtenir du Musée une réponse tranchée à cet 
égard. Finalement, au terme de longues et difficiles démarches, j’ai obtenu 
l’autorisation « d’un examen de la toile par des méthodes non destructives » 
à opérer sur place. De l’avis de plusieurs experts en restauration, ce sera 
insuffisant ; il faudrait procéder à un examen complet de cette pièce et 
mettre en œuvre toutes les techniques d’analyse scientifique d’une peinture 
à huile sur toile. J’ai récemment introduit cette nouvelle demande auprès 
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des autorités du musée et, à ce jour, je n’ai pas encore reçu de réponse 
claire. 

Allons aux conclusions. 
Je prétends que Léopold  II, pour les raisons de succession que j’ai 

évoquées tout à l’heure, a vendu des bronzes, des potiches, des dessins, 
de la vaisselle, oui, sans aucun doute, mais on n’en connaîtra pas le détail. 
Quant aux tableaux, il a vendu deux douzaines de toiles de maîtres anciens 
et plusieurs dizaines de modernes. 

Pour comprendre la vente d’un second Portrait de Duquesnoy au Musée 
de la Peinture et de la Sculpture de Bruxelles, il faut se replonger au mois 
de mai 1909. L’ultime bravade du roi a tourné au lynchage médiatique. Il 
ne s’y attendait pas. 

« On » veut un tableau de sa collection ? Qu’on lui achète donc son 
Rubens, les Miracles de saint Benoît pour un million (celui-là n’est pas 
encore vendu par Kleinberger, il le sait). Le roi est écœuré. Il est excédé de 
tout ce que l’on ose. Le journal Le Peuple le surnomme « le royal et sénile 
vandale ». 

« On » veut le Duquesnoy ? Malheureusement, cette pièce est déjà 
partie à Paris chez Kleinberger. Bien sûr, il s’agit de l’exemplaire abîmé dans 
l’incendie de 1890. Les Américains en raffoleront, car il doit certainement 
« faire vieux ». Le roi apprend que la pièce n’est plus disponible ; qu’elle a 
été vendue ; que Kleinberger tente de la recouvrer auprès de l’acquéreur. 
Que fait-il ? Au lieu d’attendre le retour de la toile originale de Paris dont 
il n’est pas certain qu’il la récupérera, il décide de vendre l’excellente copie 
qu’il avait conservée et du coup, il gagne sur les deux tableaux. 

« Voilà », doit-il penser, pour l’opinion publique belge qui n’a rien 
compris à ce qu’il était, à ce qu’il avait réalisé.

« Voilà » pour ce peuple ingrat. 
Avec la vente totale de ses objets d’art, Léopold ii signe un des derniers 

actes de sa lutte contre le Code civil.
Avec la vente du faux Duquesnoy au musée de Bruxelles, il signe le 

dernier acte de sa relation difficile avec la nation belge à la fin de son 
règne.
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