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Portrait d’Alvar Belázquez de Lara 
Huile sur toile, vers 1650 
H. 1,99 m ; L. 1,04 m 
Inv. D 59-1-1 
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Ce grand portrait en pied, déposé par le Musée du Louvre en 1959, faisait partie 
d’une série consacrée aux infants de Lara en provenance de la maison d’Arias de 
Saavedra à Séville. Zurbarán et son atelier ont ainsi illustré la légende castillane du 
Xe siècle (v. 974 apr. J.C.). Insulté par ses neveux (les sept fils de Gonzalo Bustos, 
seigneur de Salas et de Lara), Ruy Velázquez, aidé par son épouse doña Lambra, 
les livre aux Maures qui les décapitent à Almenar. Almanzor, calife de Cordoue, 
retient prisonnier Gonzalo Bustos qui constate la fin tragique de ses enfants lorsque 
leurs têtes lui sont présentées. Le captif séduit alors la fille du calife, et leur fils, 
Mudarra Gónzalez, issu de cette union, vengera ses demi-frères assassinés. 
 
Le tableau de Castres, dont il existe une autre version au Musée Franz Mayer de 
Mexico, représente le cousin des infants et frère de doña Lambra. Il sera tué par le 
plus jeune des infants déclenchant ainsi la terrible vengeance de doña Lambra de 
Bureda. 
 
Alvar (Sánchez) Belázquez de Lara porte une armure de fantaisie plus faite pour les 
représentations théâtrales que pour le combat. La série, dont on connaît huit toiles, 



représente les membres de la famille, campés fièrement sur un fond uni. Benito 
Navarrete Prieto a bien démontré la source d’inspiration à travers l’estampe : une 
gravure de Lucas de Leyde représentant un lansquenet porte-étendard a servi de 
point de départ pour la composition. À n’en pas douter, plusieurs séries durent 
exister étant donné le succès de cette geste du haut Moyen-Age. Arias de Saavedra, 
comte de Castellar, prétendait descendre de la maison de Lara, ce qui justifiait la 
commande auprès du peintre. Une autre série est attestée en 1690, propriété de 
Doña Francisca de La Fuente. 
 
La comparaison s’avère des plus utile avec la Santa Marina, œuvre d’un imitateur ou 
élève du maître de Fuente de Cantos. Le même fond uni est utilisé pour ces 
personnages en pied ; il s’agit bien d’un parti pris délibéré alliant sobriété et 
monumentalité des figures, à l’économie des moyens pour ce pendant du Portrait 
d’Alvar Belázquez. Mais, alors que l’homme en armes se trouve représenté dans des 
tonalités plutôt sombres et froides (gris-vert), la Sainte Marina arbore une magnifique 
robe rouge surmontée d’un manteau vert et d’un caraco noir. L’éclairage venu de la 
gauche demeure commun aux deux peintures quand bien même la frontalité du 
guerrier se trouve atténuée par son regard oblique. Au contraire, Sainte Marina 
observe le spectateur en position de trois-quarts. Ainsi, les élèves du maître ont-ils 
retenu cette leçon efficace : toute figure imposante doit être équilibrée par l’impact de 
la lumière sur les formes ainsi que par la gestuelle et l’orientation du regard. 
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