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GÉNÉALOGIE
par Albrecht Dürer1
Moi Albrecht Dürer ai compulsé les écrits
de mon père pour savoir où il est né, où il est
allé et où il a resté et fini saintement. Dieu
veuille être gracieux à son âme et à la nôtre
aussi. Amen.
Anno 1524.
Albrecht Dürer l’aïeul est né au royaume
de Hongrie, non loin d’une petite ville
nommée Jula (à huit milles de Wardein), dans
un petit village situé tout auprès, du nom de
Eytas, et sa famille se nourrissait du
commerce des bœufs et des chevaux. Mais le
père de mon père a été nommé Antoni Dürer ;
il est allé, étant garçon, dans la petite ville
nommée ci-dessus, chez un orfèvre et y a
appris son métier. Ensuite il s’est marié avec
une vierge du nom d’Élisabeth qui lui a mis
au monde une fille, Catherine, et trois fils. Le
premier fils, Albrecht Dürer, a été mon cher
père qui est aussi devenu orfévre, un homme
artiste et pur. L’autre fils a été nommé
Laslen2, c’était un faiseur de brides. De celuici est né mon neveu, Niclas Dürer, qui est à
Cologne, qu’on nomme Niclas le Hongrois ; il
est aussi orfévre et a appris son métier ici à
Nuremberg chez mon père. Le troisième fils a
été nommé Johannes, il a étudié, est devenu
curé à Wardein et l’est resté pendant trente
ans.
Ensuite Albrecht Dürer, mon cher père, est
venu en Allemagne, il est resté longtemps
dans les Pays-Bas chez de grands artistes, et
vers la fin il est venu à Nuremberg, lorsqu’on
a compté après la naissance de Christ l’an
1453, le jour de Saint-Loyen. Le même jour,
Philippe Pirkheimer célébrait sa noce sur la
forteresse, et cela fit une belle danse sous le
grand tilleul. Puis, mon cher père, Albrecht
Dürer, a servi durant un temps assez long,
jusqu’à l’an 1407, le vieux Jeronimus Haller3,
qui devint mon grand-père. C’est à cette

1

Texte paru dans Le Cabinet de l’amateur et de
l’antiquaire, tome I (1842). NdE
2
Diminutif de Ladislaus
3
“Orfèvre le plus estimé de la ville [de Nuremberg]”
Émile Galichon, Gazette des beaux-arts, tome VI, page
194 (avril 1860). NdE

époque qu’il lui donna sa fille, une vierge
belle et vertueuse, nommée Barbara, âgée de
quinze ans ; leur noce fut faite huit jours
avant Viti4. Il faut savoir aussi que mon
aïeule, la mère de ma mère, a été la fille
d’Oellingers de Wissembourg, et s’est
appelée Kunigonde. Mon cher père a mis au
monde avec sa femme, ma chère mère, les
enfants que voici. Je mets cela comme il l’a
écrit dans son livre mot à mot :
1. Item, après la naissance du Christ (26
décembre)5, 1468, le soir de SainteMarguerite, dans la sixième heure du jour, ma
femme Barbara est accouchée de ma première
fille. Ma marraine était la vieille Marguerite
de Wissembourg, et m’a nommée l’enfant
Barbara, d’après sa mère.
2. Item, 1470, le jour de Sainte-Marie (15
août) au carême, deux heures avant le jour,
ma femme est accouchée d’un second enfant,
un fils. Son parrain est Fritz Roth de Bayreuth
; il a nommé mon fils Johannes.
3. Item, 1471, dans la sixième heure, le
jour de Saint-Prudentia (6 mai), un vendredi
de la semaine de la Croix, ma femme est
accouchée d’un second fils. Son parrain a été
Antoni Koberger6 ; il l’a nommé Albrecht
comme moi.
4. Item, 1472, la troisième heure, le jour de
Saint-Félix (14 janvier)7, ma femme Barbara
accoucha d’un quatrième enfant. Le parrain a
été Sebald Hotzle ; il l’a nommé Sebald
d’après lui.

4

Viti, en latin se traduit par vigne, sans doute aux jours
des vendanges (septembre ?). NdE
5
Toutes ont été vérifiées grâce à l’ouvrage de
Guillaume Belèze, Dictionnaire des noms de baptême
(1863) sachant que le calendrier des saints a été
modifié à la suite de Vatican II, et signé par Paul VI le
14 février 1969. NdE
6
“La réussite de ce dernier personnage est
extraordinaire […] il se lance très tôt dans l’imprimerie
typographique et réunira dans ses locaux toutes les
activités relatives au livre, de la papeterie à
l’imprimerie, à la reliure et à la librairie de fonds et de
détail. Koberger fera tourner jusqu’à vingt-quatre
presses, emploiera une centaine d’ouvriers et publiera
au total quelques deux cent cinquante éditions”
Frédéric Barbier, Histoire du livre en occident (2012).
NdE. Il fut le parrain d’Albrecht Dürer fils.
7
Ibid. Plusieurs dates. NdE
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5. Item, 1473, le jour de Saint-Ruprecht
(27 mars)8, dans la sixième heure, ma femme
Barbara accoucha d’un cinquième enfant. Le
parrain a été Hans Schreiner, près de Laufer
Thor9 ; il a nommé mon fils Jeronimus
comme mon beau-père.
6. Item, 1474, le jour de Saint-Domitz (23
octobre)10, dans la seconde heure, ma femme
Barbara accoucha d’un sixième enfant. Le
parrain a été Ulrich Mank, orfèvre ; il l’a
nommé Antoni.
7. Item, 1476, la première heure, le jour de
Saint-Sébastien (20 janvier), ma femme
m’apporta mon septième enfant. La marraine
a été mademoiselle Agnès Bayrin ; elle a
nommé ma fille Agnès.
8. Item, après une heure, ma femme est
encore accouchée d’une fille avec de grandes
douleurs. L’enfant fut vitement baptisée et
nommée Marguerite.
9. Item, 1477, le premier mercredi après le
jour de Saint-Loyen, ma femme Barbara
accoucha d’un neuvième enfant. La marraine
a été mademoiselle Ursula ; elle a nommé ma
fille Ursula.
10. Item, 1478, ma femme Barbara
accoucha d’un dixième enfant, dans la troisième heure du lendemain de Pierre et Paul
(29 juin). Le parrain a été Hans Sterger, l’ami
de Sohmbachs ; il a nommé mon fils Hans.
11. Item, 1479, à trois heures avant le jour,
un dimanche, le jour de Saint-Arnold, ma
femme accoucha d’un onzième enfant. La
marraine a été Agnès Fritz-Fischerin ; elle a
d’après elle nommé ma fille Agnès.
12. Item, 1481, dans la première heure du
jour Vinculi Petri, ma femme accoucha d’un
douzième enfant. Le parrain a été le serviteur
de Jobst Haller Diener, de nom Niclas ; il a
nommé mon fils Peter.
13. Item, 1482, dans la quatrième heure du
premier jeudi avant Bartholomé (avant le 24
août), ma femme Barbara accoucha d’un
treizième enfant. La marraine a été la Mlle de
Brintwars Catherine ; elle a donné ce nom à
ma fille.

14. Item, 1484, avant le jour de SaintMarx, une heure après minuit, ma femme
accoucha d’un quatorzième enfant. Le parrain
a été Andreas Stromayr ; il a donné ce nom à
mon fils.
15. Item, 1486, à midi, la veille du jour de
Saint-George (23 avril), ma femme accoucha
d’un quinzième enfant. Le parrain a été
Sebald de Lochheim, et a donné ce nom à
mon fils. C’est l’autre Sebald.
16. Item, 1488, midi du vendredi avant
l’Ascension (entre le 30 avril et le 3 juin), ma
femme accoucha d’un seizième enfant. La
marraine a été la femme de Bernard Walther
et a nommé ma fille Christina, comme elle.
17. Item, 1490, au carnaval, deux heures
après minuit, vers dimanche, ma femme
accoucha d’un dix-septième enfant. Le parrain
a été M. George, vicaire de Saint-Sebald ; il a
nommé mon fils Hans. C’est mon troisième
fils de ce nom.
18. Item, 1492, le jour de Saint-Cyriacus
(8 août)11, deux heures avant la nuit, ma
femme accoucha d’un dix-huitième enfant. Le
parrain a été Hans Carl d’Oehsenfurt ; il a
nommé mon fils Carl, comme lui.
Maintenant mes frères et sœurs, les enfants
de mon cher père, sont presque tous morts, les
uns tout jeunes, les autres dans l’adolescence.
Nous sommes encore trois frères vivants,
pour autant qu’il plaira à Dieu, c’est-à-dire
moi, Albrecht, mon frère Andréas12 et mon
frère Hans13, tous enfants de mon père.
Item. Cet Albrecht Dürer, le père, a vécu
avec grande peine par un travail dur et
difficile, et n’a eu nourriture de rien autre que
de ce qu’il a gagné avec sa main pour lui, sa
femme et ses enfants. C’est pourquoi il a eu
très peu de choses. Il a aussi eu mainte perplexité, maint désagrément et mainte calamité. Il
a aussi reçu d’aucuns qui l’ont connu de bons
éloges, car il a mené une vie honorable et
chrétienne ; c’était un homme patient,
débonnaire, affable pour tout le monde et
reconnaissant envers Dieu malgré sa misère.
11

Saint Cyriaque. NdE
Celui-là survécut à Albrecht, et hérita de tous ses
ouvrages d’art.
13
(1490-1538) Il fut peintre à la cour du roi de Pologne
Sigismond 1er.
12

8

Ruprecht, en français Rupert. NdE
Porte des coureurs.
10
Saint Domice ? NdE
9

EXEMPLAIRE INTERDIT À LA VENTE

Il n’a pas non plus usé de beaucoup d’amis
mondains. Il était sobre de paroles, se livrait
peu à la société et vivait en homme pieux.
Celui-ci, mon cher père, a eu beaucoup de
soins pour ses enfants, afin de les élever pour
l’honneur de Dieu ; car son désir le plus haut
était de leur donner de bonnes mœurs, afin
qu’ils fussent agréables à Dieu et aux
hommes. C’est pourquoi tout ce qu’il nous
disait journellement tendait à nous faire aimer
Dieu et à nous faire agir fidèlement envers
notre prochain. Mon père avait un plaisir
particulier à s’occuper de moi, voyant que
j’étais appliqué dans l’exercice d’apprendre.
C’est pour cela qu’il m’envoya à l’école, et
quand j’eus appris à lire et à écrire, il m’en
retira et m’apprit l’orfèvrerie. Dès que je sus
travailler comme il faut, mon désir me porta
plutôt à la peinture qu’à l’orfèvrerie. Je dis
cela à mon père, mais il n’en eut guère de
satisfaction, car il regrettait le temps perdu
que j’avais passé à l’apprentissage de
l’orfévrerie ; toutefois il me céda, et dans l’an
de grâce 1486, le jour de Saint-André, mon
père me mit en apprentissage chez Michaël
Wohlgemuth, pour servir trois ans14. Pendant
ce temps, Dieu me donna de l’application, de
sorte que j’apprenais bien ; mais j’avais
beaucoup à souffrir des valets. Mon
apprentissage fini, mon père m’envoya
voyager ; je restai quatre ans, jusqu’à ce que
mon père me redemandât. J’étais parti dans
l’an 1490, après Pâques, et je revins en 1494,
après la Pentecôte, et étant de retour, Hans
Frey négocia avec mon père, et me donna sa
fille du nom d’Agnès ; il me donna avec elle
200 florins, et fit la noce, qui eut lieu le lundi
avant la Sainte-Marguerite, 1494. Quelques
années après, le hasard voulut que mon père
tombât malade de la dysenterie, de manière
que personne ne pouvait la faire cesser, et

voyant la mort devant ses yeux, il s’y résigna
patiemment, me recommanda ma mère ; il
nous recommanda de vivre selon Dieu. Il
reçut les saints sacrements et mourut en
chrétien, comme j’ai décrit cela longuement
dans un autre livre15, l’an 1502, après minuit,
la veille de Saint-Matthieu. Que Dieu lui soit
gracieux et miséricordieux. Après, je pris mon
frère Hans chez moi, mais nous envoyâmes
Andréas en voyage.
Deux ans après la mort de mon père, je pris
ma mère chez moi, car elle n’avait plus rien,
et elle resta avec moi jusqu’à l’année 1513,
où elle tomba subitement malade, et demeura
comme cela une année entière, et le même
jour, juste un an après sa maladie, le 17 mai
1514, elle est morte chrétiennement après
avoir reçu les saints sacrements, deux heures
avant la nuit. Dieu le tout-puissant l’ait en sa
grâce. Dans l’année 1521, le dimanche après
Saint-Bartholomé, dans le signe des
Gémeaux, le 18 août, ma chère belle-mère la
Hans Freyin tomba malade, et le 29 du mois
de septembre, après avoir reçu les saints
sacrements, elle mourut dans la nuit, vers la
neuvième heure, d’après l’horloge de
Nuremberg. Dieu veuille avoir son âme.
Après 1523, le jour même où la Vierge fut
consacrée au temple, mon cher beau-père, qui
a été malade pendant six ans et qui a aussi
souffert beaucoup dans le monde, est mort le
jour de Sainte-Marie, après avoir reçu les
saints sacrements. Dieu lui soit miséricordieux.

14

Michel Wohlgemuth, peintre distingué de
Nuremberg, un des meilleurs dessinateurs de cette
époque ; il s’occupait, au moment où Dürer fut mis en
apprentissage chez lui, d’illustrer le livre connu sous le
nom de Chronique de Nuremberg, énorme in-folio
compilé par Harteman Schedel et publié à Nuremberg,
en 1493, par l’imprimeur Antoni Koberger. — Un
grand nombre des gravures sur bois qui ornent cet
ouvrage sont peut-être dessinées et gravées par Abrecht
Dürer le jeune.

15

Il n’existe qu’une seule page de ce livre, qui a été
détruit.
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ALBRECHT DÜRER
par Ernest Chesneau16
Préambule
Les notices sur Albrecht Dürer ne sont
point rares en France. La première qui fasse
autorité est celle que Adam Bartsch17 a placée
en tête du septième volume de son PeintreGraveur18. Depuis lors, et surtout depuis vingt
ans, les commentaires se sont succédé à de
courts intervalles ; mais à part M. Thausing,
le savant conservateur de l’Albrechtine de
Vienne, et presque aussi paradoxal que
savant, tous les écrivains qui se sont occupés
du maître de Nuremberg ont reculé, semble-til, devant la tâche que l’analyse complète de
son œuvre leur eût imposée. Les uns, comme
MM. Émile-Louis Galichon, Eugène Müntz,
Georges
Duplessis,
se
sont
plus
particulièrement intéressés au maîtregraveur ; d’autres comme M. Charles Narrey,
se sont arrêtés à certains points de sa
biographie. M. Charles Ephrussi, qui nous
apporte à son tour le résultat de ses recherches
sur Albrecht Dürer, n’a étudié que ses
dessins.
Le sujet, il est vrai, était nouveau, vaste et
important. Les dessins d’Albrecht Dürer, en
effet, ne sont pas seulement, comme ceux de
beaucoup de peintres, des études préparatoires
pour des gravures ou des tableaux : ce sont le
plus souvent des œuvres définitives, traitées
avec le même souci de perfection et le même
infini scrupule que ses peintures ou ses
estampes les plus achevées. Le nombre en est
considérable. On l’estimait à trois cents
environ. M. Ephrussi l’a porté jusqu’à douze
cents, en acceptant seulement ceux qu’aucun
doute ne peut effleurer ; et son opinion fera
désormais autorité. Il ne s’en est pas rapporté
aux travaux de ses devanciers, il a tout vu par

16

Texte paru dans La revue des deux mondes,
deuxième quinzaine de décembre 1881. NdE
17
(1747-1820) Graveur allemand et écrivain, né à
Vienne, conservateur de la bibliothèque impériale et
des gravures de la collection royale. Joseph Thomas,
Universal pronouncing dictionary of biography and
mythology, tome I, page 281 (1870). NdE
18
21 tomes parus en 16 volumes de 1854 à 1876. Le
tome vii a paru en 1866 (cf www.data.bnf.fr). NdE

lui-même ; — musées des capitales et des
villes secondaires de l’étranger, de Paris, de la
province, collections privées, célèbres, ou peu
connues, il a tout fouillé, remué, interrogé,
contrôlé. Tous les dessins qu’il décrit ont
passé par ses mains, depuis les dessins de
l’enfance jusqu’aux derniers travaux de la
maturité. En limitant ainsi l’objet de son
travail, M. Ephrussi n’a pu néanmoins se
désintéresser absolument de la biographie de
l’artiste. Aussi n’a-t-il rien omis de ce qui
pouvait expliquer, commenter, illustrer ces
feuillets fragiles. Pour en dégager le sens, il a
dû faire quelques incursions dans la vie de
Dürer, le suivre dans ses voyages à travers
l’Allemagne, l’Italie et dans les Flandres, le
chercher au milieu de sa famille, de ses amis,
et dans ses rapports avec les princes et les
puissants de son temps, multiplier les pièces
justificatives, traduire à nouveau tous les
textes. Quant aux reproductions d’œuvres de
Dürer qui accompagnent ce travail (une
centaine dans le texte et plus de trente hors
texte), elles ont presque toutes, et sauf
quelques portraits, comme ceux d’Albrecht
Dürer lui-même ou de sa femme, l’intérêt de
l’inédit. L’auteur a écarté les morceaux
tombés depuis longtemps déjà dans le
domaine de la curiosité publique, pour mettre
en lumière des pièces peu connues,
empruntées à des collections privées, moins
facilement ouvertes que les collections
nationales aux amateurs et surtout aux
photographes. Mais ce sont là des pierres
isolées qu’il faut reprendre, réunir, classer
pour élever le monument définitif que le
génie d’Albrecht Dürer attend encore de nos
écrivains d’art. Ce monument, M. Charles
Ephrussi doit l’achever. Aux documents déjà
publiés nous souhaitons que l’auteur ajoute,
dans un ordre méthodique et sans en rien
excepter, toutes les lettres de Schrober, de
Hartmann, de Mélanchthon, de Pirkheimer,
du prince Ulrich de Brunswick, celles de tous
les contemporains, où il est question
d’Albrecht Dürer. J’y voudrais voir aussi la
traduction de la préface mise par Camerarius
en tête de l’édition latine de l’ouvrage
d’Albrecht Dürer sur les Proportions du corps
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humain19, préface pleine de documents
précieux sur l’illustre artiste. On y joindrait
un relevé aussi complet que possible du petit
nombre de notes manuscrites, ajoutées par le
maître sur ceux de ses dessins qui sont dans
les collections publiques et privées, ainsi que
les passages de ses différents ouvrages qui
expriment des idées générales sur l’art. Enfin
tous nos vœux seraient satisfaits si l’Albrecht
Dürer, alors complet, de M. Ephrussi
contenait un spécimen au moins de chacune
des grandes séries qui composent l’œuvre
gravé d’Albrecht Dürer.

C’est du maître lui-même que nous tenons
des renseignements précieux sur ses origines,
sa famille, ses premières années, ses débuts
dans la vie et dans l’art.
« Moi, Albrecht Dürer, j’ai appris par les
papiers que j’ai trouvés chez mon père, où il
est né, comment il est venu à Nuremberg et
comment il est mort saintement. — Que Dieu
lui soit miséricordieux ! Amen. »
On trouvera la suite de cette Notice
d’Albrecht Dürer dans le texte d’ouverture de
cet ouvrage. Albrecht Dürer avait quinze ans
alors ; contrairement à ce que redoutait son
père, bien à tort, la patiente éducation qu’il
s’était faite par le dessin, loin de le retarder
dans son nouvel art, lui donnait une force
première considérable. On conserve encore
aujourd’hui à Vienne, à l’Albertina20, un
portrait à la pointe d’argent, plein de vie, de
grâce, et de naïveté ; il porte cette inscription
écrite par l’artiste lui-même : « J’ai dessiné
ceci d’après moi, dans un miroir, en 1484,
quand j’étais encore enfant. — Albrecht
Dürer. » Il avait en effet treize ans. Il resta
trois années auprès de Wohlgemut, peintre
célèbre de Nuremberg, qui illustrait la
Chronique de Nuremberg et l’Abrégé de la

Bible, sortis des presses d’Antoni Koburger,
le parrain d’Albrecht Dürer. Auprès de son
nouveau maître, le jeune artiste prit le goût
des formes dites gothiques, qui restèrent
jusqu’à la fin de sa vie comme la signature de
son talent ; il y prit aussi le goût de ces belles
gravures en bois, pour lesquelles il devait
créer tant de dessins magnifiques ; là
certainement, il s’exerça à la pratique de cet
art et dut tailler le bois de sa propre main.
A la fin de son apprentissage, il voyagea et
resta éloigné de Nuremberg une partie de
l’année 1489 ; en 1490, il partit de nouveau et
ne revint qu’en 1494. C’est ici que se
rencontre la seule obscurité dans la biographie
de l’artiste. Où voyagea-t-il durant ces cinq
années ? On ne sait. On répète, d’après une
Vie d’Albrecht Dürer21, publiée en 1791 à
Nuremberg,
qu’il
aurait
parcouru
l’Allemagne, les Pays-Bas et poussé dès lors
jusqu’à Venise. M. Narrey fait remarquer
qu’une phrase d’une lettre écrite en 1506, de
Venise, semble confirmer cette supposition,
au moins pour le voyage en Vénétie22. Dürer
dit expressément en effet : « Ce qui me
plaisait il y a onze ans ne me plaît plus
aujourd’hui, je l’avoue franchement, bien que
cela paraisse extraordinaire. » Mais s’agit-il
d’une évolution dans ses goûts d’artiste ou
d’un changement dans ses sentiments ? Est-il
question d’une chose ou d’une personne ?
Fait-il allusion à une œuvre d’art ou à sa
femme ? Le doute est permis, car ce laps de
temps, ces onze années, le reportent
exactement à la date de son mariage, date
funeste et qu’il dut maudire jusqu’à son
dernier jour.
Sur ce point, nulle équivoque ; tous les
témoignages des contemporains d’Albrecht
Dürer sont unanimes à constater le caractère
haïssable de sa femme, qui était d’une grande
beauté, honnête, dévote, mais obsédée par la
crainte de la pauvreté. M. Thausing a
vainement tenté de la réhabiliter. « Elle était

19

21

Chapitre I
Vie et mort d’un génie

4 livres publiés en 1528. On peut voir quelques
extraits (75 planches) sur www.gallica.bnf.fr NdE
20
Le palais Albertina est riche d’une des plus grandes
collection au monde d’estampes (plus d’un million) et
65 000 dessins de maîtres : Dürer, Rubens, Rembrandt,
Michelange ou Léonard de Vinci. NdE

Johann Ferdinand Roth, Leben Albrecht Dürers, des
Vaters der deutschen Künstler (Vie d’Albrecht Dürer,
le père d’artistes allemands) (1791).
22
M. Thausing a repris l’hypothèse, mais M. Ephrussi
réfute à son tour l’argumentation de M. Thausing, et
les raisons qu’il apporte nous paraissent péremptoires.
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Certaines œuvres ont été retouchées sur ordinateur.
Les lieux d’exposition sont donnés à titre indicatif,
ceux-ci pouvant être fonction des ventes des œuvres de
l’artiste.
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Autoportrait à treize ans,
dessin de 1484,
Kunstmuseum Albertina, Vienne
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Albrecht Dürer l’aîné,
dessin vers 1486,
Kunstmuseum Albertina, Vienne
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Portrait d’Albrecht Dürer l’aîné,
peinture à l’huile de 1490,
Galleria degli Uffizi, Florence
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Portrait de Barbara Dürer,
peinture à l’huile de 1490,
Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg
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L’offre de l’amour,
gravure sur bois vers 1490-1495,
Staatliche Museen, Berlin
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Agnès, madame Dürer, néée Frey,
dessin vers 1494,
Kunstmuseum Albertina, Vienne
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Le ravisseur,
gravure vers 1494,
Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe
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Étude du Christ enfant,
dessin de 1495,
Musée du Louvre, Paris
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Un oriental et sa femme,
gravure vers 1495-1496,
Herzog Anton Ulrich Museum, Brunswick
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Hercule,
dessin vers 1496,
British Museum, Londres

EXEMPLAIRE INTERDIT À LA VENTE

La pénitence de Saint Jean Chrysostome,
gravure vers 1496,
Metropolitan Museum of Art, New-York
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Le cuisinier et sa femme,
gravure de 1496,
collection privée

EXEMPLAIRE INTERDIT À LA VENTE

Maison d’un étang,
peinture à l’aquarelle et gouache vers 1496,
British Museum, Londres
On comparera avec intérêt les tableaux de paysage de
la même époque (fin XVème siècle).
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Dessin dans les marges du
Livre d’heures de Maximilien,
dessin sans date,
collection privée
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