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	A
	Adélart, abbé de Saint-Trond,
	Aders (galerie de),
	ADORATION DE L'AGNEAU, tableau des Van Eyck,
	ADORATION DE L'AGNEAU, Description et appréciation,
	ADORATION DE L'AGNEAU, Histoire du retable,
	Agathe (Sainte-), église d'Urbin. - Peintures de Juste de Gand,
	Alart de Paris, p. de Valenciennes,
	Aldegonde (abbaye de Sainte-) à Maubeuge,
	Allemagne (Juste d') peint à Gênes au XVe siècle,
	Allemande (école). Elle imite les Flamands,
	Aloyer, p. de la Flandre Wallone,
	Alvise, abbé d'Anchin,
	Sa fondation,
	Miniaturistes du IXe au XIIe siècle,
	du XVIe siècle,
	ANCHIN (ABBAYE D'), sa fondation,
	ANCHIN (ABBAYE D'), ses premières constructions,
	son éclat sous Gossuin et ses miniaturistes,
	ANCHIN (ABBAYE D'), retable en argent doré du XIIIe siècle,
	ANCHIN (ABBAYE D'), constructions et peintures du XVe siècle,
	ANCHIN (ABBAYE D'), elle est représentée sur le retable,
	ANCHIN (ABBAYE D'), ses armoiries,
	ANCHIN (RETABLE D'). Sa monographie,
	ANCHIN (ABBAYE D'), Charles Coguin le fait exécuter,
	ANCHIN (ABBAYE D'), sa description,
	ANCHIN (ABBAYE D'), conjectures sur sa date,
	ANCHIN (ABBAYE D'), sur son auteur,
	ANCHIN (ABBAYE D'), il est relégué à la trésorerie,
	ANCHIN (ABBAYE D'), il est jeté dans un grenier,
	ANCHIN (ABBAYE D'), son panneau volet central à Cuincy et chez le peintre Marlier,
	ANCHIN (ABBAYE D'), les autres volets sont vendus pour quelques francs,
	ANCHIN (ABBAYE D'), M. Escallier réunit ses 9 panneaux,
	ANCHIN (ABBAYE D'), il le lègue à Notre-Dame,
	Angelico (fra), p. chrétien,
	Angelico (fra), comparé à Memling,
	Annes (J), p. flamand, travaille en Portugal,
	Anseher, enlumineur à St-Vaast d'Arras,
	Antonello de Messine, p. italien, étudie en Flandre, fait connaître la peinture à l'huile et le genre flamand au-delà des Alpes,
	Anvers. Sa corporation de Saint-Luc,
	Anvers. sa prospérité au XVIe siècle
	Anvers. peintres qui y travaillent,
	Anvers. Matsys, son caractère,
	Anvers. Musée: tableaux de Jean Van Eyck,
	Anvers. Musée: des Sept Sacrements,
	Anvers. de Stuerbout,
	Anvers. diptyque de Lichtental,
	Anvers. diptyque des Dunes,
	Anvers. autres tableaux flamands,
	Ardents (chapelle des) à Pecquencourt; les abbés d'Anchin l'embellissent de peintures,
	Armagnac (le général d') rapporte de l'Espagne plusieurs tableaux flamands,
	Arras, ses enlumineurs,
	Arras, peintres au XVe siècle,
	Arras, triptyques,
	ART. Idée générale et but,
	Art chrétien, son origine,
	Art chrétien, dans les catacombes,
	Art chrétien, dans les basiliques,
	Art chrétien, chez les byzantins,
	Art chrétien, en Irlande et chez les Anglo-Saxons,
	Art chrétien, en Flandre,
	Art chrétien, ses développements,
	Art chrétien, son éclat au XVe siècle,
	Art chrétien, sa décadence,
	Artevelde (Jacques) constitue la corporation de Saint-Luc à Gand en 1338,
	Aubert (abbaye de Saint-). Van der Weyden travaille pour ce couvent; ses mémoriaux,
	Aubert (David), copiste du XVe siècle, né à Hesdin,
	Augsbourg: influence de l'art flamand,
	Autun (Notre Dame-d'): retable de J. Van Eyck,
	Axpoele, p. de Gand (XVe siècle),
	Azzon, professeur à Douai (XIe siècle),
	B
	Baerse (J. de la) travaille à Dijon,
	Baillet (J.), abbé d'Anchin (1308), protège les arts,
	Baillet, bourgeois de Lille (XVe siècle), possède un manuscrit enluminé,
	Bailleul (B.), p. de Tournai,
	Barbary (Barberino?) p. italien, imite les flamands,
	Bartholomeo, p. chrétien de l'école d'Ombrie,
	Basiliques, en Italie,
	Basiliques, en Gaule,
	Basset (G.) demande des sculpteurs flamands pour Saint-Ouen,
	Batterie (J. de la), abbé d'Anchin; peintures dans l'abbaye,
	Baudoin, religieux d'Anchin, miniaturiste (XIIe siècle),
	Bavai, ruines romaines,
	Bavière (Jean de), protecteur de Jean Van Eyck,
	Bavon (abbaye et église de Saint-), vitraux,
	Bavon (abbaye et église de Saint-), retable de l'Adoration de l'Agneau,
	Bavon (abbaye et église de Saint-), chape à orfrois dessinés par Horenbault,
	Beaune: retable de Van der Weyden,
	Beauvais: peintre au IXe siècle,
	Bedford (le duc de) protège les arts,
	Bekkaert, p. brugeois (XVe),
	Bellegambe (Jean) et sa famille, p. de Douai,
	Belles (G.), p. flamand, en Portugal,
	Beninc (Simon), miniaturiste brugeois (XVIe siècle),
	Beninc (Lievine), sa fille, miniaturiste brugeois (XVIe siècle),
	Berlin (Musée de) possède des peintures des Van Eyck,
	Berlin (Musée de) possède des peintures de Vander Weyden,
	Berlin (Musée de) possède des peintures de Christophoren,
	Berlin (Musée de) possède des peintures de Vander Meire,
	Berlin (Musée de) possède des peintures de Stuerbout,
	Berlin (Musée de) possède des peintures de Jean de Maubeuge,
	Berry (le duc de), XIVe siècle, son goût pour les mss.,
	(abbaye de Saint), sa fondation,
	(abbaye de Saint), premiers miniaturistes,
	(abbaye de Saint), enlumineurs du mss. de saint Wandrille,
	(abbaye de Saint), Liber Floridus,
	(abbaye de Saint), retable attribué à Memling,
	Béthencourt (le seigneur de): ses manuscrits,
	Béthune: peintures de Micquiel le Thieulier,
	(Philippe de), ses manuscrits (XVIIe siècle,
	(P.), élève de G. Vander Weyden,
	Bigant (bibliothèque de M.),
	Biloque (hospice de la), peintures du XIIIe siècle,
	(P.) demande un retable à Vander Weyden,
	Blondeel Lancelot), p. brugeois: son oeuvre,
	Bologne (galerie de),
	Bonaparte (Lucien), sa galerie,
	Bonnenuict, bourgeois de Douai: ses mss.,
	Borluut, (Isabelle de), épouse du donateur de l'
	BOSCH (Jérôme Van Aeken dit),
	BOSCH (Jérôme Van Aeken dit), son oeuvre,
	BOSCH (Jérôme Van Aeken dit), son talent et son influence,
	BOSCH (Jérôme Van Aeken dit), serait il l'auteur du retable d'Anchin?
	Bosch (Jean), paysagiste,
	Botticello, paganisme dans l'art italien,
	(Hue, Jehan, Denis de), peintres flamands,
	(Hue, Jehan, Denis de), seraient-ils les ancêtres du Douaisien Jean de Bologne?
	Bourbon (Musée): tableau de Hubert Van Eyck,
	Bourgeoisie (la) protège les arts,
	BOURGOGNE (ducs de), protection accordée aux miniaturistes,
	BOURGOGNE (ducs de), aux peintres,
	Bourgogne (P. de), prélat, patron de Jean de Maubeuge,
	Bourgogne (bibliothèque de),
	, p. de la Flandre Wallone,
	(P. de), p. de Gand, XVIe siècle,
	Breughel (le drôle, d'enfer, de velours): décadence de l'art chrétien,
	(M.). p. flamand,
	Brondgeest (collection), tab. de Stuerbout,
	BRUGES. Miniaturistes,
	BRUGES. corporation de St-Luc,
	BRUGES. peintures du XIVe siècle,
	BRUGES. des Van Eyck,
	BRUGES. de Stuerbout,
	BRUGES. Baptême du Christ,
	BRUGES. Memling,
	BRUGES. ses oeuvres principales,
	BRUGES. décadence de Bruges,
	BRUGES. ses derniers peintres chrétiens,
	Brunel (G.), abbé d'Anchin,
	Vander Weyden, p. officiel de cette ville,
	Vander Weyden, maîtres au XVIe et tableaux de G. Vander Weyden,
	Vander Weyden, ouvrages de Jean de Maubeuge,
	Burgos, peintures flamandes,
	(influence de l'art),
	C
	(Hubert), miniaturiste de Valenciennes,
	peintre en titre au IXe siècle,
	peintre en titre au IXe siècle, écoles et manuscrits,
	peintre en titre au IXe siècle, peintre au XVe siècle,
	peintre en titre au IXe siècle, tableau de Vander Weyden,
	peintre en titre au IXe siècle, de Christophoren,
	peintre en titre au IXe siècle, peintres,
	peintre en titre au IXe siècle, Concile qui s'oppose à l'invasion du paganisme dans l'art,
	peintre en titre au IXe siècle, (Jean et Nicaise), artistes de Douai,
	CAMPIN (Robert), école de peinture à Tournai,
	Carlisle (lord), galerie de,
	Carpaccio représente la légende de sainte Ursule,
	Casembroot (J. de) protège les arts (XVIe siècle),
	Castagno (A.), peinture à l'huile en Italie,
	Catacombes (peintures des),
	Catherine (sainte), représentée sur une peinture du XIVe siècle, 
	Catherine (sainte), sur le retable d'Anchin,
	Catherine (sainte), par Memling,
	Cazembrood (A.), supérieure de l'hôpital Saint-Jean,
	Charlemagne, il protège les arts,
	Charlemagne, il est représenté sur le retable d'Anchin,
	Charles V, roi de France, protège les miniaturistes flamands,
	il protège les arts,
	il est représenté sur une fresque de Gand,
	et sur un mss.,
	son peintre Jean Van der Meire,
	Memling (?)
	fêtes de 1467 auxquelles sont appelés de nombreux artistes,
	Charles-Quint, triptyque de Van der Weyden,
	Charles-Quint, plan de Béthune,
	Chevrot (J.), évêque de Tournai, ses armoiries sur le tableau des 
	Chiswick (galerie de), une Vierge de Memling,
	Chrétien (G.), abbé de Marchiennes,
	CHRIST (le), type de l'art chrétien,
	CHRIST (le), type dans les catacombes,
	CHRIST (le), type dans l'art byzantin,
	CHRIST (le), type dans les basiliques,
	CHRIST (le), type manuscrit du IXe siècle,
	CHRIST (le), type du XIe,
	CHRIST (le), type du XIIe,
	CHRIST (le), type du XIIIe,
	CHRIST (le), type du XIVe,
	CHRIST (le), type vieilles peintures flamandes,
	CHRIST (le), type par Jean Van Eyck,
	CHRIST (le), type par Van der Weyden,
	CHRIST (le), type par des peintres dont le nom n'est pas connu,
	CHRIST (le), type par Pourbus,
	CHRIST (le), type par Matsys,
	CHRIST (le), type sur le retable d'Anchin,
	(P.), ses travaux, ses voyages, son caractère,
	Ancône (Cyriaque d'),
	(François de),
	Barante (de),
	Bast (L. de),
	Bethman,
	(de),
	Cahie (A),
	Cahier (le p. Ch),
	Cartier (E.),
	(le chanoine),
	Châteaubriand,
	Colucci,
	Conca,
	Crowe et Cavalcaselle,
	Delbecq,
	Delpierre (O.),
	Descamps,
	Devigne (F.),
	Didron,
	Even (E. Van),
	Facio,
	Fiorillo,
	Flotwell,
	Fons-Mélicocq (le baron de la),
	Fornenberg,
	Fortoul (H),
	Frenzel,
	Gachard,
	Génard (P.).
	Gérard,
	Goetghebuer,
	Herre (Luc de),
	Houssaye (A.),
	Immerzeel,
	(Mrs.),
	Kervyn de Volkaersbeck,
	Keverberg (de),
	Kugler,
	Laborde (le comte de),
	Lanzi,
	Le Glay,
	Lenormant (Ch.),
	Le Robert (l'abbé Jean),
	Linas (Ch. de),
	Lokeren (Van),
	Madrazo (P. de),
	Martin, (le P. A.)
	Mensaert,
	Mercey (de).
	(A.),
	Molanus,
	(l'abbé),
	Mortier (du),
	Opmeer,
	Ozanam,
	Pâris (Paulin),
	Piers,
	Pinchart,
	Ponz (A),
	Praet (Van),
	Pungileoni,
	Reiffemberg (de),
	Sanderus,
	Sansovino,
	Santi (G.),
	Scalamonti,
	Schayes,
	Schnaase,
	Schoppenhauer,
	Scourion,
	Siguenza,
	Smet (de),
	Soprani,
	Stoop (le chanoine),
	Swertius,
	Théophile (le moine,
	Vaernewyck (Van),
	Van Mander (Karl),
	Vasari,
	Viardot,
	Villot (F.)
	Weale (James),
	Claeysseins, peintres brugeois (XVIe siècle),
	Cleef (Josse de), p. d'Anvers (XVIe siècle),
	(R. de), abbé des Dunes, protège les arts,
	peintre de Valenciennes,
	Clèves (Ad. de), représenté sur une fresque de Gand,
	Clifford (famille), représentée sur un Memling,
	Clouet (Jean et François), peintres français, imitent les flamands,
	Coblentz: peintures à Saint-Castor,
	COENE (Jacques), abbé de Marchiennes,
	COENE (Jacques), il fait exécuter divers travaux,
	COENE (Jacques), des miniatures,
	COENE (Jacques), deux triptyques qui rappellent le retable d'Anchin,
	COENE (Jacques), il est représenté sur les volets de ces triptyques,
	COENE (Jacques), ses armoiries,
	Coëne (Jean), p. brugeois
	COGUIN (Charles), abbé d'Anchin: sa famille,
	COGUIN (Charles), abbé d'Anchin: son luxe princier,
	COGUIN (Charles), abbé d'Anchin: il fait exécuter divers travaux,
	COGUIN (Charles), abbé d'Anchin: des miniatures,
	COGUIN (Charles), abbé d'Anchin: le retable d'Anchin,
	COGUIN (Charles), abbé d'Anchin: il est représenté sur le retable,
	COGUIN (Charles), abbé d'Anchin: ses armoiries,
	Colars, de Douai, orfèvre du XIIIe siècle, travaille à la châsse de Nivelles,
	p. de la Flandre Wallone,
	(G.). p. de la Flandre Wallone,
	Colmar, influence des p. flamands,
	COLOGNE (ECOLE DE), son origine,
	COLOGNE (ECOLE DE), ses commencements.
	COLOGNE (ECOLE DE), ses grands maîtres,
	COLOGNE (ECOLE DE), son caractère,
	peintres au IXe,
	peintres au IXe, Memling y habite,
	peintres au IXe, Christophoren y étudie,
	(Jean et Simon de), architectes, construisent la chartreuse de Miraflorès,
	p. de Gand (XIVe siècle),
	Corpo di Christo, Confrérie d'Urbin, qui fait exécuter un tableau par Juste de Gand,
	(J.), p. des ducs de Bourgogne,
	Coxie (M. Van), p. flamand, imite les Italiens,
	Croisades, leur influence sur l'art,
	Croy, manuscrits, portraits de la famille,
	Cuincy, le panneau principal est placé dans l'église,
	Cysoing, manuscrits byzantins apportés par Evrard,
	D
	Dalmâu, p. espagnol. imite les flamands,
	Damme, Memling n'y est pas né,
	Dantzig, tableau du ,
	(Jacques), p. de Tournai,
	représenté sur des miniatures,
	représenté sur un tableau,
	Denain (Harlinde et Renilde de) miniaturistes,
	p. de Lille,
	Despierre (le sieur) possède un mss, de la bibliothèque de Douai,
	Dieleghem (abbaye de), deux de ses abbés protègent Jean de Maubeuge,
	Dijon, peintres flamands au XVe siècle,
	Diptyque, origine et signification de ce mot,
	Dodolin, moine de St-Bertin, enlumineur,
	Dombild, tableau de la cathédrale de Cologne,
	Domenico, peinture à l'huile en Italie,
	manuscrits de la bibliothèque,
	peintres,
	volets du triptyque de l'Immaculée-Conception conservés à son Musée,
	tableau de l'Immaculée-Conception, à Notre-Dame,
	son beffroi sur un volet,
	le retable d'Anchin, dans cette ville,
	triptyque de M. Tesse,
	Duchâte (M. le comte), description d'un tableau de Memling que renferme sa galerie,
	Duchâte (M. le comte), Monogramme peint sur ce tableau,
	Dunes (abbaye des), diptyque faussement atttribué à Memling,
	Dunwege (Victor et Henri), peintres allemands, imitent les flamands,
	Dürer (Albert) admire plusieurs peintres flamands, Van der Weyden,
	Dürer (Albert) Horenbault,
	Dürer (Albert) Matsys,
	Dürer (Albert) Jean de Maubeuge,
	peint à Saint-Bertin au XVIe siècle,
	E
	(G.), p. flamand, en Portugal,
	Eeckhoutte (abbaye d'), près Bruges, enlumineurs au XIVe s.
	(G. d'), abbé de Saint-Amand, protège les arts,
	Engelbrechtsen (G.), p. hollandais, imite les Flamands,
	(J.), p. de la Flandre-Wallone,
	Erasme, il s'occupe de peinture, il répand les idées de la renaissance,
	Ertborn (chevalier Van), sa collection au musée d'Anvers.
	ESCALLIER, il retrouve les panneaux du retable d'Anchin,
	ESCALLIER, il publie l'histoire de l'abbaye d'Anchin,
	ESCALLIER, il cède ce tableau à l'église Notre-Dame,
	ESCALLIER, il l'attribue faussement à Memling,
	Espagne, influence des p. flamands dans cette contrée,
	Espagne, Jean Van Eyck la visite,
	Espagne, l'une de ses oeuvres à Madrid,
	Espagne, une oeuvre de Van der Weyden,
	Este (L. d') fait travailler Van der Weyden,
	EYCK (famille des VAN), elle est originaire de Maseyck ou Alden Eyck,
	HUBERT VAN EYCK. ses études,
	HUBERT VAN EYCK. il découvre la peinture à l'huile,
	HUBERT VAN EYCK. ses travaux,
	HUBERT VAN EYCK. il entreprend l', à Gand,
	HUBERT VAN EYCK. sa mort, son épitaphe,
	HUBERT VAN EYCK. son oeuvre,
	HUBERT VAN EYCK. ses miniatures,
	HUBERT VAN EYCK. son caractère,
	JEAN VAN EYCK, ses études,
	JEAN VAN EYCK, peintre des ducs de Bourgogne,
	JEAN VAN EYCK, en Portugal et en Espagne,
	JEAN VAN EYCK, il s'établit à Bruges,
	JEAN VAN EYCK, ses travaux,
	JEAN VAN EYCK, ses miniatures,
	JEAN VAN EYCK, sa mort, son épitaphe,
	JEAN VAN EYCK, son oeuvre,
	JEAN VAN EYCK, son caractère et son influence,
	Lamberl Van Eyck, était-il peintre?
	Marguerite Van Eyck, artiste,
	Marguerite Van Eyck, ses miniatures (?)
	Marguerite Van Eyck, Hélène Van Eyck, fille de Jean,
	F
	Fabriano (Gentile da), p. italien qu'admire Van der Weyden,
	Fantastique (genre) chez les Flamands,
	Ferrare, Vander Weyden y travaille,
	Fèvre (J. le), p. de la Flandre-Wallone,
	Filippino, paganisme dans l'art chrétien,
	Finiguerra. paganisme dans l'art chrétien,
	FLAMANDE (ECOLE PRIMITIVE), origines,
	FLAMANDE (ECOLE PRIMITIVE), travaux dans les églises avant le XIIIe siècle,
	FLAMANDE (ECOLE PRIMITIVE), miniatures,
	FLAMANDE (ECOLE PRIMITIVE), au XIIIe siècle,
	FLAMANDE (ECOLE PRIMITIVE), à Bruges,
	FLAMANDE (ECOLE PRIMITIVE), avec les Van Eyck, Van der Weyden et Memling,
	FLAMANDE (ECOLE PRIMITIVE), avec leurs disciples,
	FLAMANDE (ECOLE PRIMITIVE), son influence
	FLAMANDE (ECOLE PRIMITIVE), en Allemagne,
	FLAMANDE (ECOLE PRIMITIVE), en France,
	FLAMANDE (ECOLE PRIMITIVE), en Italie,
	FLAMANDE (ECOLE PRIMITIVE), en Portugal et en Espagne,
	FLAMANDE (ECOLE PRIMITIVE), causes de sa décadence,
	Flamenco (J. appelé aussi Flandes), p. flamand qui travaille en Espagne,
	FLANDRE. Description,
	FLANDRE. origines et caractère de ses habitants,
	FLANDRE. état de cette contrée au XIIIe siècle,
	FLANDRE. au XIVe,
	FLANDRE. au XVIe,
	Flay (abbaye de Saint-Germain-de), peinture par Madalulf,
	Flines, sculptures de l'abbaye,
	Floreins, religieux de l'hôpital Saint-Jean, commande des tableaux à Memling,
	tableaux de Van der Weyden,
	tableaux de Memling,
	tableaux de Hugo Van der Goes,
	tableaux les Médicis demandent des tableaux aux peintres flamands,
	tableaux ils contribuent à introduire le paganisme dans l'art italien,
	tableaux fra Angelico au couvent Saint-Marc.
	Floris (Franz), peintre flamand du XVIe siècle, imite les Italiens, forme beaucoup d'élèves,
	Foillan, missionnaire irlandais, forme aux arts les religieux de Nivelles,
	Folquin (abbé de Lobbes, enlumineur,
	Fontenelle (abbaye de), peintures au IXe siècle,
	Fortoul (H.), il admire Memling,
	Foucquet (J.), p. français, imite les Flamands,
	enlumineur à Gemblours,
	France, influence des artistes flamands, miniature,
	France, peinture,
	France (Michelle de), épouse de Philippe-le-Bon, protège les Van Eyck,
	Francfort (galeries de), tableaux de Van der Weyden,
	Francfort (galeries de), tableaux de Christophoren,
	Francfort (galeries de), tableaux de Stuerbout,
	Frédéric, d'Urbin, représenté sur un tableau de Juste de Gand,
	G
	Galassi (G.) peintre italien, imite les Flamands,
	Gall (abbaye de Saint-), son influence sur les arts,
	Gallegos (F.), p. espagnol, imite les Flamands,
	GAND. Miniaturistes
	GAND. peintures de la Biloque,
	GAND. corporation de Saint-Luc et peintres,
	GAND. Hubert Van Eyck y fixe son séjour
	GAND. tableau de l'Adoration de l'Agneau,
	GAND. peintres au XVe siècle, Van der Meire, Van der Goes, les Martin, etc.,
	GAND. peintres au XVe siècle
	, sa famille,
	, ses tableaux en Italie,
	(Olivel de). p. flamand, en Portugal,
	Ganthois de le Cambe, abbé de Marchiennes, protège les arts,
	Gemblours (abbaye de), enlumineurs au IXe siècle,
	Gênes, peintures de Juste d'Allemagne,
	Gerbert (le pape), saint Sylvestre, demande des ouvrages aux manuscripteurs flamands,
	Ghirlandajo, paganisme dans l'art,
	GOES (HUGO VAN DER),
	GOES (HUGO VAN DER), ses voyages ses travaux,
	GOES (HUGO VAN DER), il entre en religion au couvent de Roodendale,
	GOES (HUGO VAN DER), sa mort,
	GOES (HUGO VAN DER), ses tableaux à Florence et à Munich,
	Gossuin, abbé d'Anchin, protège les arts,
	Gravure: funeste à la miniature,
	Gravure: paganisme dans l'art,
	Grégoire VII, mouvement chrétien et intellectuel,
	(Bréviaire),
	Groot (J. de), abbé de Marchiennes, protège les arts,
	Grosvenor, collection,
	GRUYTHUYSE (Louis de Bruges, seigneur de), protège les miniaturistes, commande et réunit beaucoup de manuscrits à enluminures,
	, miniaturiste de Gand,
	Guillaume II, roi de Hollande, collection,
	Gumiel (P.), p. espagnol, imite les Flamands,
	enlumineur de Saint-Bertin, IXe s.,
	(J.), p. de Tournai,
	H
	p. de la Flandre Wallone,
	de la Haulte-Rue, p. de la Flandre Wallone,
	Haecht (J. Van), docteur en théologie, fournit à Stuerbout le sujet d'un tableau,
	Hampton-Court, galerie, tableaux de Memling,
	Hampton-Court, de Jean de Maubeuge,
	Hans, prénom sous lequel est souvent désigné Memling,
	aspect de ses paysages; ses peintres,
	de Denain, miniaturistes du VIIIe s.,
	(J. de), p. des ducs de Bourgogne,
	Heemskerck (M. Van Veen dit), p. flamand, imite les Italiens,
	Hemessen (J. Van), p. à Anvers, XVIe s.,
	Henri VII, il commande des tableaux à Jean de Maubeuge,
	Henri VIII, il attire des p. flamands à sa cour,
	Henri VIII, son bréviaire
	Hérinnes (chartreuse de), chronique,
	enlumineur à Saint-Bertin (Xe s.),
	Herlen (J. et F.), p. allemands, imitent les Flamands,
	travaille à Dijon,
	(C.), p. brugeois, XVIe s.,
	Herwegh (von), collection à Cologne,
	description,
	ses premiers peintres,
	ses paysagistes,
	(A. de), p. flamand en Portugal,
	Hollet (maître Fastré), comptes de la fête célébrée à Bruges en 1467,
	HORENBAULT (Gérard), sa famille,
	HORENBAULT (Gérard), sa vie, ses oeuvres,
	HORENBAULT (Gérard), Luc et Suzanne, ses enfants,
	HORENBAULT (Gérard), orfrois à Gand,
	HORENBAULT (Gérard), ne serait-il pas l'auteur du retable d'Anchin,
	Hubert (abbaye de Saint-), plusieurs moines s'y distinguent comme peintres avant l'an mil,
	p. flamand en Portugal,
	Hughenin (Liévin), abbé de Saint-Bavon, emploie J. Horenbault,
	Hughenin (Liévin), il est représenté sur des orfrois et sur un diptyque de ce peintre,
	Huile (peinture à l'), elle est découverte ou du moins perfectionnée par Hubert Van Eyck,
	Huile (peinture à l'), elle se répand en Italie,
	I
	dans l'art,
	Initiales de manuscrits flamands,
	influence de ses artistes, de ses moines, de son caractère sur la peinture flamande,
	influence chrétienne sur l'art flamand,
	elle imite les Flamands,
	la renaissance au-delà des Alpes,
	influence funeste sur l'art chrétien,
	les peintres flamands en Italie,
	J
	ou Jackenez, moine d'Anchin, donne le dessin de la châsse de Nivelles,
	de Nivelles, travaille à cette châsse,
	(St-) représenté par les Van Eyck,
	(St-) représenté par Memling,
	(St-) représenté par Hugo Van der Goes,
	(St-) représenté par un anonyme,
	(St-) représenté sur le retable d'Anchin,
	(St-) représenté sur les mss.,
	(St-) représenté sur un tableau des Van Eyck,
	(St-) représenté de Memling,
	(St-) représenté sur le retable d'Anchin,
	Son aspect et son musée,
	ses tableaux,
	(le prêtre), peintre de Liége,
	miniaturiste d'Anchin, XIIe siècle,
	construit Miraflorès,
	p. flamand en Espagne,
	p. flamand en Portugal,
	Jérôme (St-) représenté sur des miniatures,
	Jérôme (St-) représenté par Hubert Van Eyck,
	Jérôme (St-) représenté sur les panneaux du musée de Douai,
	sujet représenté par Van der Weyden,
	sujet représenté sur le retable de Dantzig,
	Julien (hôpital Saint-), peintures de Memling,
	K
	p. de Gand, XIVe siècle),
	Kalckar (Van), p. hollandais, imite les Italiens,
	(J. de), de Gand, commande un tableau à N. Martins,
	(Van), miniaturiste de Gand,
	L
	Lallaing (les seigneurs de) font élever des tombeaux sculptés,
	Lallaing (les seigneurs de) ils possèdent des manuscrits,
	(le chanoine), miniaturiste,
	Lampsonius, son admiration pour Van der Weyden,
	l'auteur d'un mss. de Cambrai,
	Leeu (J. de) commande un tableau à J. Van Eyck.
	Lefrancq, p. de Douai,
	Légendes, leur influence sur la peinture,
	Lemaire (J), poète, né à Bavai,
	enlumineur de St-Bertin,
	p. de Cambrai.
	Lévesque, curé de Cuincy, obtient, puis vend un panneau du retable d'Anchin,
	Leyde (Lucas de), il profite des flamands,
	Leyde (Lucas de), son amitié avec Jean de Maubeuge.
	(Van der), peintre de Bruges,
	Lichtental (abbaye de), triptyque attribué à Van der Weyden et par d'autres à Memling,
	Liége, l'art dans cette ville,
	Lille, mss. de sa bibliothèque.
	Lille, Odon, professeur,
	Lille, Desbonnetz,
	Lille, le roi René y séjourne,
	Lippi (fra), p. italiens; paganisme dans l'art.
	Lobbes (abbaye de), fondation,
	Lobbes (abbaye de), peintures,
	(J.), p. de la Flandre Wallone,
	Lohes (H. de), abbé d'Anchin, protège les arts,
	Lombard (L.), p. flamand, imite les Italiens,
	Louvre (Musée du), tableau de Jean Van Eyck,
	Louvre (Musée du), de Memling,
	Louvre (Musée du), de Juste d'Allemagne,
	Louvre (Musée du), de l'Ecole flamande,
	importance de cette ville,
	Stuerbout, son p. en titre,
	tableaux de Van der Weyden,
	de Memling,
	(maître), p. de Tournai,
	p. de Cambrai,
	(Musée de), tableaux de J. Van Eyck,
	(Musée de), tableaux de Van der Weyden,
	(Musée de), tableaux de Van der Meire,
	(Musée de), tableaux de l'Ecole flamande,
	Maebeke (l'abbé N. de) commande un retable aux Van Eyck,
	Mâle (L. de), comte de Flandre, protège les arts,
	(J.), p. flamand, XVe s.,
	MARCHIENNES (abbaye de), mss. du XIIe s.,
	MARCHIENNES (abbaye de), mss. du XIIIe.
	MARCHIENNES (abbaye de), mss. du XVe.
	MARCHIENNES (abbaye de), mss. peintres appelés par Jacques Coëne,
	Marguerite d'Autriche, gouvernante du Pays-Bas, protège les arts,
	Marie de Bourgogne protège les arts,
	(J.). p. de Valenciennes,
	Martin (abbaye de Saint-) à Tournai,
	Martin V (le pape), son triptyque.
	(famille des), peintres de Gand,
	Masaccio, origine du paganisme dans l'art,
	Maseyck, fondation du couvent,
	Maseyck, évangéliaire du VIIIe s,
	Maseyck, patrie des Van Eyck.
	MAUBEUGE (Jean Gossaert de), ses études,
	MAUBEUGE (Jean Gossaert de), son séjour en Italie,
	MAUBEUGE (Jean Gossaert de), ses oeuvres, son influence en Flandre,
	MAUBEUGE (Jean Gossaert de), ne serait-il pas l'auteur du retable d'Anchin,
	Médicis (famille des), tableaux commandés à des p. flamands,
	Médicis (famille des), paganisme dans l'art,
	(Van der), peintre de Gand,
	(Van der), Gérard, sa vie, son caractère,
	(Van der), Jean,
	MEMLING (HANS), son nom,
	MEMLING (HANS), sa patrie,
	MEMLING (HANS), son maître,
	MEMLING (HANS), influences qui s'exercent sur lui,
	MEMLING (HANS), ses voyages, ses études,
	MEMLING (HANS), Memling à Bruges, à l'hôpital Saint-Jean,
	MEMLING (HANS), ses travaux,
	MEMLING (HANS), sa mort en 1499,
	MEMLING (HANS), son oeuvre,
	MEMLING (HANS), ses miniatures,
	MEMLING (HANS), son monogramme,
	MEMLING (HANS), son caractère,
	MEMLING (HANS), il n'est pas l'auteur du retable d'Anchin,
	Michel-Ange, paganisme dans l'art,
	Michel, artiste de Douai (XVIe s)
	p de la Flandre-Wallone,
	Middelbourg (abbaye de), Van der Weyden travaille pour l'église,
	Middelbourg (abbaye de), Jean de Maubeuge pour les abbés,
	abbé de St-Amand,
	MINIATURE, origine chez les Romains.
	MINIATURE, dans les couvents, les églises,
	MINIATURE, en Flandre,
	MINIATURE, le miniaturiste,
	MINIATURE, la miniature au IXe et au Xe s.,
	MINIATURE, au XIIe s.,
	MINIATURE, au XIIIe s.,
	MINIATURE, prix d'un manuscrit à miniatures,
	MINIATURE, décadence de la miniature, à 
	MIRAFLORES (chartreuse de) près Burgos, triptyque de Van der Weyden,
	MIRAFLORES (chartreuse de) près Burgos, construction de la chartreuse,
	MIRAFLORES (chartreuse de) près Burgos, peinture qui la décoraient,
	MONTIGNY (Gautier de), fonde l'abbaye d'Anchin,
	Morel (portrait de Guillaume), peint par Memling,
	(Van der), p. de Gand,
	Mouscron (les seigneurs de) possèdent des manuscrits,
	tableau de Van der Weyden.
	tableau de Memling,
	tableau de Hugo Van der Goes, et de Stuerbout,
	tableau de Jean de Maubeuge,
	Murano, influence des p. flamands en Italie,
	N
	Naples, p. flamand à Naples,
	Naples, tableau de Hubert Van Eyck,
	Nevers, J. Van der Meire y travaille pour Charles-le-Téméraire,
	Nicaise, ouvrier de Valenciennes, employé aux fêtes de Bruges,
	NICOLAS, religieux d'Anchin, orfèvre du XIIIe siècle,
	Nieuport (peintures de),
	Nieuwenhove (M de), commande un diptyque à Memling,
	Nivelles (abbaye de), fondation,
	Nivelles (abbaye de), châsse de Sainte-Gertrude, chef-d'oeuvre d'orfèvrerie du XIIIe siècle,
	Nole (basilique de).
	Nordlingue, influence de la peinture flamande,
	Notre-Dame-de-Grâce (image de) à Cambrai; Christophoren en fait trois copies en 1454,
	Notre-Dame (église de) à Douai; M. Escallier qui lègue le retable d'Anchin,
	Notre-Dame (église de) à Douai; elle possède un panneau représentant l'Immaculée-Conception,
	O
	enlumineur de St-Bertin, Xe siècle,
	Oisy-le-Verger, triptyque imité du retable d'Anchin,
	Ombrie (école de l'),
	il est représenté sur le Liber 
	Orley (B. Van), p. flamand, imite les italiens,
	enlumineur d'Arras, IXe siècle,
	(G.), abbé d'Anchin, oncle de Charles Coguin,
	Otbert, enlumineur de Gemblours, IXe siècle,
	Othon III (légende de l'empereur),
	(A. Van), p. de Harlem, XVe siècle,
	P
	Paele (le chanoine Van der), donateur d'un tableau de J. Van Eyck,
	dans l'art italien,
	Palencia, ville d'Espagne ou travaillent des p. flamands,
	Pape (de), miniaturiste brugeois du XIX siècle,
	Paradis (J.), copiste du XVe siècle,
	PARIS, bibliothèque impériale,
	PARIS, musée du Louvre,
	PARIS, autres tableaux,
	Parrasio, p. italien, imite les flamands,
	(Roger de le), p. de Tournai; est-il le même artiste que Roger Van der Weyden
	(J.), paysagiste flamand,
	Paulin (Saint), fait construire et décorer la basilique de Nole,
	PAYSAGE, origines et développements de ce genre de peinture,
	Pecquencourt, village où se trouvait l'abbaye d'Anchin,
	Pérugin, p. de l'Ombrie,
	Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, protège les arts,
	Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, protège les arts,
	Philippe II, roi d'Espagne, protège les arts,
	Pierce (collection de M.), tableau de Memling,
	Pistoïa, tableau de H. Van der Goes,
	Pollajuolo, paganisme dans l'art en Italie,
	Polyptyque, signification de ce mot,
	p. de Gand (XIVe siècle),
	Portinari (Thomas), descendant de Folco, fait exécuter des tableaux par Memling et par Van der Goes,
	PORTUGAL, influence de l'art flamand dans cette contrée,
	PORTUGAL, Jean Van Eyck y travaille,
	Portugal (Isabelle de), épouse de Philippe-le-Bon; son portrait par Memling,
	Portugal (Isabelle de), elle est représentée sur une fresque de Gand,
	(S.), élève de G. Van der Weyden,
	(famille des), peintres brugeois du XVIe siècle,
	Primulacium, sa basilique,
	Protestantisme, son influence sur les arts,
	Protestantisme, il pénètre dans la Flandre,
	Protestantisme, les sectaires détruisent beaucoup d'objets d'art,
	Q
	Quecq (M.), artiste de Paris, restaure les panneaux du retable d'Anchin,
	R
	enlumineur de St-Vaast d'Arras,
	Radulphe, enlumineur de St-Vaast d'Arras,
	Raphaël, son influence sur l'art,
	RENAISSANCE en Italie,
	RENAISSANCE en Flandre,
	(le roi) imite les Flamands, protège les arts,
	de Denain, religieuse miniaturiste du VIIIe s.,
	(G.), p. de Gand, XVe s.,
	Robert (Jean le), abbé de Saint-Aubert de Cambrai,
	Rogers (collection),
	Rollin, chancelier du duc de Bourgogne, commande un tableau à Jean Van Eyck,
	Rollin, chancelier du duc de Bourgogne, commande un autre à Van der Weyde,
	Roodendale ou Rooden Closter, couvent où se retira Hugo Van der Goes,
	Roubaix (de), un seigneur de cette famille possède des manuscrits,
	un autre se rend en Portugal en même temps que Jean Van Eyck,
	Rouen, le chapitre de Saint-Ouen emploie des sculpteurs flamands,
	(J.), p. de Valenciennes,
	S
	SAINT-LUC (les corporations de) à Gand,
	SAINT-LUC (les corporations de) à Anvers,
	SAINT-LUC (les corporations de) à Bruges,
	SAINT-LUC (les corporations de) à Tournai,
	SAINT-LUC (les corporations de) elles n'ont point exécuté le retable d'Anchin,
	SAINT-MARC, couvent de Florence, peintures qui s'y trouvent,
	(Gérard de), p. de Harlem, XVe s.,
	Sainte-Aragon ou Sainte Radegonde, famille de Charles-Coguin,
	Santa-Maria de Castello, église de Gênes où se trouvent des peintures de Juste de Gand,
	Santa-Maria Nuova, église de Florence, où se trouvent des peintures de Hugo Van der Goes,
	Salamanque, des p. flamands y fondent peut-être une école,
	(G.), p. de Douai,
	Savonarole lutte contre l'influence du paganisme de la renaissance,
	enlumineur de Saint-Amand,
	(R. de) p. de Gand (XIVe s.,
	(L) p. de Gand (XIVe s.,
	Sculpteurs, leur influence sur la peinture flamande,
	Sculpteurs, école de sculpture à Tournai,
	Sculpteurs, sculpteurs flamands
	Second (J.), peintre et poète, répand les idées de la renaissance,
	(Anne), artiste du XVIe s.,
	Seghers (A), religieux de l'hôpital Saint-Jean,
	Segovia (J. de), peintre espagnol, imite les Flamands,
	Signorelli, paganisme dans l'art,
	peintre de Douai,
	(Anne), artiste de Gand,
	Snellaert (G), miniaturiste, travaille pour le duc de Berry,
	Stavelot (abbaye de), miniatures,
	(maître), son oeuvre 
	(maître), son caractère,
	STUERBOUT (Dierick), son père Thierry, peintre d'Harlem,
	STUERBOUT (Dierick), ses maîtres,
	STUERBOUT (Dierick), il se fixe à Louvain,
	STUERBOUT (Dierick), son oeuvre et son caractère,
	STUERBOUT (Dierick), ses imitateurs,
	T
	Tesse (M. le docteur) possède un triptyque attribué à l'auteur du retable d'Anchin,
	(B.), p. de la Flandre-Wallone,
	Tolède, Jean de Bourgogne y travaille,
	Tongerloo, abbaye pour laquelle travaille Gossuin Van der Weyden,
	(G.), miniaturiste de Cambrai,
	Toulet (B.), abbé d'Anchin, protège les arts,
	Toulongeon (A. de), ambassadeur à la suite duquel Jean Van Eyck se rend à Lisbonne,
	TOURNAI, miniaturistes,
	TOURNAI, sculpteurs,
	TOURNAI, corporation de Saint-Luc,
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	CHAPITRE X 
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	P. J. n° 80. Echange d'une maison grevée de rente au profit de la Confrérie (31 juillet 1497) p. 
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