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QUENTIN METSYS 

Lorsque, en 15 i 7, Thomas h'iorus reçut le diptyque sur lequel 
Quentin Illetsys avait peint sur bois d'une part Erasme Ccrivant 
les premibres lignes de  sa Paraphrase à 1'Efiitre aux Romains, 
et d.'autre part Pierre Gilles, le célbbre humaniste anversois, 
tenant A la main une lettre de  l'écriture du lord-chancelier lui- 
même, il adressa à Pierre Gilles une épitre renfermant une 
pds ie  latine dans laquelle il exprimait ses regrets de  voir ce 
chef-d'œuvre esécutC sur une matibre aussi périssable. 

(( O Quentin, s'écriait-il, ô rthovateur de  l'art antique, artiste 
qui n'est pas inférieur au grand Apelle, toi qui es capable, 
A l'aide d e  couleurs merveilleusement combinées, de  donner 
le souffle à des figures sans vie, hélas! pourquoi ces portraits, 
exCcut6s avec tant d'liabileté d'aprbs d e  si grands honimes, 
d'aprbs des hommes comme rarement en produisirent les siAcles 
pasds,  d'après des hommes si rares de  notre temps, d'après 
des homnies comme je ne sais si l'avenir en produira jamais, 
pourquoi donc t'es-tu complu à les confier ati bois fragile, eux 
qui auraient dû être donnés à une matibre plus sûre et capable 
de les conserver A jamais 3 0, si tu en avais fait ainsi, tu aurais 
servi ta renommée, et tu aurais prévenu les vœux de  la pos- 
térité ( 1 ) .  )) 

(1) Quintine, 6 vctcris novator artis. 
hlagno non minor artifex Apelle, 
hlire compsito potens colore 
Vitam adfinfierc mortuis figuris ; 
Hei cur effigies labore tanto, 
Factas tam bene, talium virorum, 
QuaLes prisca tulere secla raros, 
Quales tempora nostra rariores, 
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Ces vers nous montrent que Thomas Morus savait que i 
Quentin kietsys n'était pas seulement peintre, mais Stait A même l 
Cgalement d 'exkuter  des œuvres de sculpture, puisqu'il eût pu 
employer la pierre ou le métal aux  fins de fixer les traits des  + 

deux amis. Ils ont induit en erreur A. hli.chiels, qui, par suite I 

d'une mauvaise lecturedu texte, a pris les portraits peints par  
Quéntin Metsys pour des sculptures sur bois (1). 

11 y a d4jA quelquetcent quatre-vingts ans, Koehler (2) a 
'i 

établi d'une manihre formelle que Quentin Metsys est l'auteur 
d 'une médaille d'Erasme. Ce  savant a signalé le premier, A ma 
connaissance, tin passage d'une lettre d'Erasme ad re s4e  d e  
Bâle le 29 mars 1528 à Henri Hotteus, docteur &s lettres et offi- 
cial à Burgos. Bien que ce teste ait ét4 souvent reproduit, cité 
et commenté, il n'est pas inutile d e  le soumettre A un nouvel 
examen ; le voici dans  toute sa  brièvetC : 

«Où ce statuaire s'est procuré ce  portrait de  moi, je me le 
demande avec étonnement, moins que peut-être il ne possède 
celui que Quentin a fondu en bronze A Anvers. Durer ni'a bien 
peint, mais ce n'est rien de pareil (3).)) 

La lettre de  Botteus ?i Erasme ne paraît pas nous avoir CtC 
conservCe. Xous en sommes donc r a u i t s  A conjecturer au moyen 
de la rCponse d'Erasme, ce que Botteus avait Ccrit A notre 
hulmaniste. 

II lui signalait qu'un sculpteur sur  lequel il ne fournit p a ~  

Quales haud scio post futura a n  ullost 
T e .  juvit fragili indidisse ligno, 
Dandas materiae fidelion, 
Quae servare datas queat perennes? 
O si sic, poteras tuaeque famae et 
Votis consuluisse posteromm. 

ERASMI E#istolae. Londres, 1632, col. 177, F. G. 

(1) (( Metsys avait sctrlfté sltr bois les portraits d'Erasme et  de son 
ami Pierre Aegidius, greffier communal d'Anvers, pour les offrir A Tlio- 
mas Morus ... A. MICHIELS, Hi~toire de la #eintztre flamande. 9 é d .  
Paris, 1867, IV, p. 306. A. Rlichiels a lu incidisse ligno pour indidisse 
ligno. 1 

(2) J. D. KOHLER, fiiüilzbelustigz~ngen. Nuremberg, 1740, T. XII, 
pp. 116-120. 

(3) Unde statuarius iste nactus sit effigiem mei, demiror, nisi fortasse 
habet eam quam Quintinus Antverpiae fudit aere. Pinxit me Durenus, 
sed nihil simille. E R A S ~ ~ .  E$istolae. Londres, 1642, col. 864, A. 
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la moindre indication, avait exCcuté un portrait à son effigie. 
II en avait envoyé A Erasme soit un exemplaire, soit un dessin, 
mais plus probablement un exemplaire, car, d'après un dessin, 
il n'eût pas CtC aisé de  porter un jugement aussi net que celui 
formulé par notre grand humaniste. Erasme se demande com- 
ment l'exécution de  cette œuvre a été possible: elle a été faite 
h son insu, et il recherche quels documents ont pu être utilisés 
par l'artiste. Il écarte son portrait par Durer, parce qu'il ne 
prCsente -aucune analogie avec l'œuvre nouvelle, et il laisse 
entendre que celle-ci a pu être mdel4e d'aprbs son effigie fondue 
en bronze à Anvers par Quentin ii/Ietsys. 

Remarquons en passant qu'Erasme n'est ni très complet, 
ni très exact en CnumCrant ses portraits qui existaient alors. 
En 1528, outre ceux d e  Quentin Aletsys et d'Albert Durer, il 
y avait encore au moins celui d'Holbein. Et  même Durer ne 
l'avait pas peint, mais simplement gravé au burin (1 ) .  

Quoiqu'il en soit il y a lieu de retenir de  la lettre à Henri 
Botteus les deux faits suivants: 

I O  Quentin Metsys a .coulé en bronze un portrait d'Erasme; 
2' un sculpteur inconnu a exCcuté un second portrait 

dlErasme pour leqiiel celui de hletsys parait avoir servi de  
document. 

'Ious ceux qui ont comment4 ce texte, à part le Dr Julien 
Simonis (2), n'ont fait ressortir que le premier point. Le 
second leur a totalement échappb, et pourtant son importance 
est capitale, car il Ptablit qu'il existe deux mAdai1le.s d'Erasme 
faites de  son vivant. 

Ces deux m4dailles, nous les connaissons; la première est 
célèbre, c'est un des chefs-d'muvres de  l'art de  la mAdaille. La 
seconde est probablement inPdite. Voici leur description h toutes 
deux. 

(1) Voyez sur cette question J. R. HAARHAUS. Die Bildnisse des Eras- 
mus von Rotterdajrr. Zeil~chrift für hildettde Kunst, N. F. X., 1898, 
P 42, qui cite e n  outre une gravure sur bois anonyme de 1522 et un  
dessin de Lucas de Leyde de 1521. Plus rkemment: A. A~ACHIELS, Les 
Pnrtraits d7Erasme. t t  Gazette des Beaux-Arts II, 1911, T. 11, pp. 349-361. 

(2) Dr J. SIMONIS, L'art dtr '1.lkdailletrr etr 13eZ~igrte. 13ruxelles, 1900, 
858.5. 
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1. THN KPEITTR TA XY~I'PAMMATA IEIZET : IMAGO AD v1v-Â-EFFIGIE- 
EXPRESJ,~. Buste à gauche dlErasme coiffi! d'un bonnet et vêtu 
d'un manteau à col de fourrure. Dans le champ à gauche, 
E R ;  à ,droite, ROT. Au-dessous, 1519. 

t i .  OPA TE,ZOS M A K P O ~  BIOY MORS VLTIJIA LISU RER;: Sur iin 

tertre, soutenu par des cailloux, buste A gauche du dieu Terme 
à base quadrangulaire. Dans le champ, à gauche, CONCEDO. 
A droite, NVLLI. Sur la base, TERRIIXVS. 

Iliamètre, 105 mm. Métal de cloche, bronze ou plomb. Reproduit 
pl. VI, d'après un exemplaire en métal de  cloche du hlusée britanni- 
que (1). 

2. ERASMVS IXOI'ERO DAhlEKSIS. Buste d'Erasnie de 
trois quarts à gauche coiffé d'un bonnet. Il est vêtu d'un m;?n 
teau .A revers étroits, ouvert sur un pourpoint A collet rabattu, 
entr'ouvert et laissant voir la chemise. 

RI. Dans le champ : 
TIIN - KPEITTO - ( Th - X1'I'I'l'AEiI 1 JI.iTA - -\EltEl 1 JIDXSVI. 

Diamètre, 45 mm. Bronze. Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
royale de  Belgique. Pl. VII,  1. 

Cette seconde niidaille est, je crois, in6dite. I,a premibre a 
Ctk publiée pour la première fois par Van Jlieris ( 2 )  en 1733, 
d'après un exemplaire en plomb de sa collection. Il croyait 
qu'elle avait ét4 faite A l'intervention des 'amis d'Erasme qui 
approuvaient la neutralité observée par celui-ci dans la querelle 
de Luther avec 1'Eglise romaine. Depuis 1740, sur la foi de la 
lettre d'Erasme B Botteus, elle a été attribuée à Quentin Metsys 
par la plupart de ceus qui .s'en sont occupés. Citons : Koeh- 
ler (3 ) ,  1740; Bolzenthal (4),  1840; -4. 3lichiels (j), 1853; 

(1) On connaît un  nombre relativement élevé dcxemplaires de cette 
médaille. 11 y en a plusieurs au Musée britannique, au Cabinet de 
France, au Cabinet royal des Pilédailles de La Haye, etc. 

(2) F. VAN MIERIS, Histori der Nederlandscke Vorsten, II, p. 94. 
(3) J. 1). K ~ H L E R ,  J4ünzbelustigunen. Nuremberg, 1740, T. XII, 

pp 116-120. Kohler rr relevé dans la correspondance d9Erasme bon nom- 
bre d'allusions à sa médaille. 

(4) H. BOLZENTHAL, Skizzen sur  Kunstgestlricàe der nràdernen Medail- 
f~narbei t .  Berlin, 1M0, p. 142. 

(5) MICHIELS, Histoire de la  Peinture fla?rrailde, 29 éd., Paris, 1867, 
IV, p. 306. ' 
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A. Pinchart (1) ,  1858; Ed. van Even ( z ) ,  .1870; Max Roo- 
ses (3), (1877 ; C. Picqué (4), 1881 ; Haarhaus (s ) ,  1898; W. 
Cohen ( 6 ) ,  1906; G.  Habich (7))  1906; A. Machiels (8), 191 I ; 
G. F. Hill (g), 1920. 

Aucun de  ces auteurs n'a établi le bien fond6 de  l'hypothèse 
gCnCralementadmise: ' 

1 Aussi bien, feu le Dr Julien Simonis s'est-il Clevé contre cette ' ' attribution. Celui-ci a fait remarquer que, si Quentin Metsys 
a coulé en 'bronze un portrait d'Erasme, ce qui est un fait 
acquis, ce n'est pas necessairement celui qui a été décrit ci- 
dessus sous le no I ; il a constaté ensuite l'analogie qui existe 
entre la technique de notre médaille et celle de  l'œuvre de Jean 
Second, et i l  n'h6site pas, dans un plaidoyer fort Gloquent, 
A attribuer à cet artiste la pièce au Terminus. 

Il y a bien deux détails qui font échec à sa théorie : c'est 
d'abord la date de  1519. Jean Second avait alors huit ans! Mais 
le docteur ne se laisse pas arrêter par cette difficulté d'apparence 
insurmontable: i l  la tourne en supposant que Jean Second se 
serait inspiré de  l'œuvre d e  hletsys qui nous serait inconnue, 
et, en I 528, aurait reproduit sur son aeuvre A lui la date de  
1519, parce qu'elle figurait sur le modèle. La seconde difficult5 
est crdée par la mention nd vivam effigiem. Mais intrdpidement 

(1) A. PINCHART, Histoire de la Grazwre des  médailles en Delgiq:re 
depuis le XVe siBcle jusqrc'en 1794. Bruxelles, 1870, p. 7. 

(2) Ed. VAN EVES, L'ancienne Ecole de Peinture de Louvain. Bru- 
xelles, 1870, p. 353. On trouve dans cet ouvrage une curieuse affirma- 
tion gratuite: (( 11 (Quentin Metsys) grana en 1319 un coin en fer pour 
couler en bronze les traits du j~hilosophe (Erasme).)) Voyez aussi Biogra- 
$hie nationale, T .  XIV, S. vo. 

(3) MAS ROOSES, Gezchiedenis der Antzuer+sche Schilderschool. 
(4) C .  PICQUJ~, Médaillons et Médailles des anciennes Provinces belges. 

(L'Art ancien. Bruxelles, 1880, p. 40.) 
(5) HAARHAUS, Die Bildnirse des Erasnztrs voir Rotterdam. <( Zeitschrift 

fur nildende Kunst PI, B. F. X., 1898. p. 64. 
(6) IV. CO~IEN, SttrJien arc Qitinfen Metsys. Bonn, 190.1, p. 64. 
(7) G. HABICII, Stzcdierr stcr dettfschen Hennissanre illedaille. Jahr- 

buch der Kgl. prcussischen Kunstsammlungcn, XXVIII, 1907, p. 263. 
(8) A. MACHIELS, Les Portraits d>Erasme. (Gaseffe  des Rra?cx-Arts, 

1911, 1-11, pp. 346-351.) 
(9) G. F. HILL, Medals o f  tlte Renaissance. Oxford. 1920, p. 125. 
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le critique l'escamote un peu aisément par la même argumen- 
tation.. . ( 1 ) .  

b a n s  tous les dom,aines, aussi bien dans celui de  l'art que 
dans celui. des sciences, i l  est dangereux de lâcher la bride 
B l'imagination lorsque celle-ci travaille exclusivement sur les 
données fournies par la sensibilité. t e  moindre bout de  doc.~; 
ment vient renverser lamentablement les raisonnements les 
mieux construits et les plus impeccables en apparence. C'est 
pourquoi il convient de  rechercher quels sont les auteurs des 
médailles d'Erasme en Ptuldiant ce que Erasme lui-même nous 
a transmis à leur sujet. 

En latin classique, le mot médaille n'esiste pas: les anciens 
n'ont pas connu la mldaille telle que nous la concevons aujour- 
d'hui. 

Les érudits de  la Renaissance qui se servaient du latin, SC 

trouvèrent dans la nEcessitC d'exprimer dans cette langue l'ici :e 
de m~&iaille~lorsqu'ils avaient A parler de  cette création de  lecrs 
contemporains. Les human'rstes recoururent A une périphras.. 
tirée du mode de  fabrication d e  l'objet A dCnommer : la médaille 
de leur temps, (tait coulée; ils firent suivre tout simplement le 
nom de  la personne repr4senti.e du mot fui l i s ,  c'est-A-dire coulC. 

Ainsi, quand IVilibald Pirckheimer de Nuremberg envoie 
A Erasme un exemplaire de  sa mklaille modelée par Albert 
Durer, et son portrait peint par le même artiste, Erasme, dans 
sa lettre de  remerciements, lui écrit: (< J'ai reçu mon cher Wili- 
bnld d'abord fovadzc, avec la bague et les lettres, et maintenant 
même, peint par -4pelle (2) '  )) c'est-A-dire j'ai reçu la médaille 
A l'effigie de  mon cher IVilibald. 

C'est de  cette manière de s'exprimer qu'Erasme use chaque 
fois qu'il parle de sa propre médaille, sauf une, la premihre 
qu'il en fait mention, et encore ne se dCpartit-il pas du même 
esprit de  périphrase. 

(1) DL J. S I B R ~  L'&du ~fiêZaiZZeur en Belgiqzle. Bruxelles, 1900, 
pp. 83-85. 

(2) Accepi meum Rilibaldum, primum fusilem, cum anulo et litens. 
nunc etiam pictum Apelle. ERASMI EpistoZne. Londres, 1642, col. 1927. 



Le 14 mai 1520, Erasme Ccrivait au cardinal-archevêque de  
1 Mayence, Albert : 

l (( Entre-temps je t'envoie l'ombre d'Erasme, car l'effigie de  
ta Grandeur est auprès de  moi. 11 s'en faudrait de peu que tu 
ne possédasses Erasme tout entier: tu as  une meilleure image 
de moi exprimée dans mes livres, si d u  moins il existe quelque 
chose de  bien de  moi. L'effigie de mon corps, un artiste remar- 
quable l'a reproduite au moyen de  l'airain fondu. S'il reste 
encore quelque chose d'Erasme, ta Grandeur pourra se le pro- 
curer A bon droit ( 1).  )) 

Erasme a donc envoyd au cardinal son portrait qu'il qualifie 
d'ombre. Ce portrait est en métal coulé; c'est donc une 
médaille; ce ne peut être que la medaille no I ,  puisque nous 
sommes en 1520 et que la médaille no 2 est de 1526; ce qui le 
prouve d u  reste, c'est la phrase tu as  une meilleure image de 
moi exp~imée dans mes livres, qui est une traduction presque 
iittdraie de  T j v  ~pcirrw r à  uuyypdppara SeiEei, lPgende d e  la 
médaille. Quant A l'auteur de la médaille, cette fois Erasme 
ne le nomme pas, il se borne A le qualifier d'artiste rcmarqua- 
ble ( 2 ) .  Trois ans  plus tard, Erasme va nous donner d e  nou- 

(1) Interim, Erasmi umbram mitta, nam tuae celsitudinis effigies apud 
me est. Minimum igitur abfuerit quin totum habeas Erasmum, Potiorem 
imaginem mei, si quid tamen mei probum est, habes i n  libris expressam. 
Corporis effigiem insignis artif'ex expressit aere fusili. Etiam si quid adliuc 
superest Erasmi, id  totum sibi suo jure vendicare potent tua Celsitudo ... 
Lovanini XVIII. Calend. Jiinias anno MDXX. EKASYI Epistolae. Lon- 
dres 1642, col. 628 et 629. 

(2) Ce n'est toutefois pas la  prcmiére allusion à la médaille d'Erasme 
qui existe dans sa correspondance. J'en connais une du 27 mai 1519, dans 
une lettre à Gaspard Schwalb. E l le  ne nous apprend toutefois rien, si  
ce n'est que la médaille était exécutée ?I ce moment... Negas te fustibus 
depelli posse, ni detur quod in patnam reverso, praesentem Erasmum 
teferat. Os impudens, non tibi sat est oculos, aures, e t  animum impleise 
nostri copia, mellitissima, uti scribis, ni me totum tecum auferas? E t  
auferas in tam procul dissitarn regionem. Quantulum autem Erasmi 
tecum auferas, si huius corpusculi imaginern pictam aut  exfiressant ad 
tuos retuleris? Optimam Erasmi partem in libris videre licet. quotieslibet, 
si quid tamen omnino nostn est, quod sit visenduni. Lovanii, tertio 
calend. Junias, anno 1619. ERASHI Efistolne. Londres. 16.12, col. 351. A.  
et B. - I l  n'y a guère Üe doute, quand on n lu Ic passage cité dans In  
note précédente, que i~trngo cxl)rcssa nc con.stitue une allusion à 1;i 

médaille d'Erasme. 



veaux détails : le g janvier 1j23, if répond a une lettre de 
IVilibald 'Pirckheimer que nous n'avons pas, et il lui d i t  entre 
autres choses ceci: (( Au sujet de  la mCdaille d'Erasme, tu 
&mets des conjectures exactes : elle vient d'ordinaire d'une 

1 i 
manihe  plus heureuse d 'un alliage de cuivre et d'Ctain; et le 
Terminus-qui est au revers empêche que la figure-ne saillisse 
d'une 'manière satisfaisante ( 1 ) .  » 

Cette fois il n'y a.plus de doute qu'il ne s'agisse d e  la mMaille 
d'Erasme décrite sous le no I ,  ,puisque nous voyons qu'elle 

'portait au revers le l'érminus. Dans sa  correspondance sub- 
séquente, Erasme va entrer dans  plus d e  détails encore au sujet 
d e  la  fonte d e  sa mCdaille. E n  1524, il Ccrivait de Bâle au  même 
Pirckheiiner : (( Je  t'avais Ccrit au sujet d e  la médaille d'Erasme, 
c'est pourquoi je conjecture que ma lettre ne t'a pas Pt& remise. 
S i  quelque artisan faisait un moule au moyen d e  I'archktype 

i 
de plomb, apr&s avoir nettoyk les angles, la fonte serait plus 
heureuse. Ensuite un alliage de cuivre et d'&tain rend mieux le 
portrait. Enfin, si Erasme était fondu seul, sCparément d u  
l è rminus ,  je pense que cela irait mieux, car l'épaisseur d e  la  
pierre et d u  tertre qui se  trouvent au revers, font obstacle A ce 
que la figure et le w u  soient bien rendus. O n  pourra expdri- 
nilenter l 'une et l'autre manière. S'il rdussit, qu'il fasse des 
fontes et les vende h son profit. S'il m'envoie quelques exeml 
plaires bien venus, dont  je puisse faire cadeau à des  amis, qu'on 
lui compte ce qu'il voudra (2). » 

Ce passage est tout h fait intéressant; i l  en ressort que la 

(1) De fusili Erasmo recte conjecturas. Feliciua provenire solet ex 
rnateria cupro gtannoque temperata. E t  Terminus qui a tergo est obstat 
quominus facies felicius exprimatur. Basileae tertia ab Epiphaniis die 
1523. ERASMI E#istolae. Londres, 1642, col. 1921, C. 

(2) De fusili Erasmo scripseram, ex quo conjicio litteras eas non 
fuisse redditas. Si artifex quispiarn plumbeum archetypum expresserit, 
purgatis angulis. felicior esset fusio. Deinde, materia mixta ex aere et 
stanna felicius reddit imaginem. Postremo, si solus Erasmus absque 
Termino funderetur, opinor melius cederet; nam demitas aaxi et agge- 
ris qui est a tergo obstat quominus bene reddatur facies et callurn. Lice- 
bit utrumque experiri. Si bene cessent fundat et vendat suo bono. Si 
mihi miserit aliquot exemplaria felicia, quae &nem amicis, numerato . 
quod volet. Basileae postridle Dominicae quadragesirnae 1524. ERASMI 
E$istolae, Londres, 1M2, col. 1922, E. F. 



m6dailIe envoyde par Erasme A Pirckheimer était en plomb; 
que ce plomb devait servir à couler des exemplaires en bronze. 
Erasme revient encore une fois sur les difficultés que présente 
la fonte, et  il indique les causes des défauts constatés. Il autorise 
le fondeur A couler autant de  médailles qu'il voudra et A les 
vendre à son profit. Il offre même d e  payer à celui-ci ce qu'il 
voudra pour les exemplaires bien venus qu'il consentira à lui 
envoyer! C'est là un d4sintéressement curieux en matière de  
droit de  propriété, - c a r  nous verrons qu'Erasme Ctait pro- 
priétaire de  la maail le,  - mais notre humaniste soignait sa 
renommée. 

En tout cas, vers 1524, on a d û  couler et mettre en vente 
à Nuremberg des exemplaires en bronze de  la médaille 
d'Erasme, d'après un original en  plomb. Le Musée britannique 
possède plusieurs piPces qui pourraient provenir de  cette fabri- 

- cation. 
Cette mise dans le commerce de  la médaille d'Erasme 

s'explique par l'enthousiasme que le grand théologien excitait 
alors parmi les érudits. . 

E n  1531, Nicolas Mallarius n'&rivait-il pas à Erasme de 
Fribourg-en-Brisgau,, que ceux qui ne l'avaient pas vu de  leurs 
yeux embrassaient une médaille de  bronze A son effigie, et 
étaient excités à se livrer aux études par la vue de  celle-ci (1). 

Il est vrai que la contre-partie existait également: Erasme 
répond en effet à Mallarius que, à Constance, vivait un docteur 
qui avait pendu dans sa  chambre une gravure reprdsentant 
Erasme, et qui, en signe de  m4pris1 ciachait par terre chaque 
fois qu'il passait devant elle. 

hlais revenons 2i la question de  la mtkiaille: les deux lettres 

(1) Quod scribis esse quojdam qui sibi bonam felicitatis partem deesse 
judicant quod Erasmum. non vid.erint, quum corporis effigiem aere fusan) 
exosculentur, eaque conspecta ad studiorum amorem inflammantur, pu.to 
non omnino vanum esse: quamquam tu consolandi mei gratia, rem ampli- 
ficas. Sed ne possim istiusmodi favoribus insolescere, facit quorundam. 
diversus affectus. Dicam enim qund rideas: est quidam doctor Constan- 
tiensis qui mei effigiem in charta impressam habet in  con,clavi suo, non' 
ob aliud ni ut quum inambulet, quoties eam praeterit conspuat: percon- 
tantibus odii causam, respondet se mihi acceptum ferre hoc calamitosum 
seculum ... Apud Fnburgum Brisgoae quinto cal. Apnlis 1531. ER.4SltI 
Epistotoe. Londres, 1642, col. 1352. E. F. 
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adressées par Erasme à Pirckheimèr, dont nous venons de  
commenter les passages relatifs à notre sujet, ne parvinrent 
pas à destination. C'est pourquoi, le 3 juin suivant (1524), 
Erasme reprit le même thème, et, cette fois, ajouta encore cer- 
tains dStails qu'il n'avait pas donnés jusqu'alors: (( Certains 
estiment que la fonte sera plus heureuse si de l'étain est allié ' 1  

au cuivre, ce qui donne l'alliage dont on fait les cloches. Il y a 
un autre moyen: c'est de  tourner sur le côté la tête du dieu 
Terme. Actuellement, répartie des deux côtés, l'épaisseur fait 

. que le visage ne vient pas trhs bien. 11 y a en outre un moyen 
1 1 1  

d e  réduire l'effigie, mais il est long et difficile: on en prend 
l'empreinte dans de  l'argile enfermée dans un cercle de  bronze, 
puis on fait sécher; on répète l'opération de nombreuses fois, 
puis, enfin, on tire de  l'argile une épreuve en plomb. Cela se 
ferait plus aisément si vous aviez l'original. Celui-ci est en 
plomb, mais chez l'artiste, bien que celui-ci ait promis de  me le ' 
rendre, car i l  a reçu de  moi plus de trente florins pour prix de  
son oeuvre; et il en a eu tout autant pour sa peinture (1) .  )) 

Laissons un instant les détails de  la fonte et de  la réduction 
pour ne retenir que les dernières lignes : elles sont d'une 
importance capitale : Erasme nous permet en effet d e  d4term:ner 
avec une certitude complète quel est l'auteur de  sa médaille n' 1. 

11 nous apprend que son médailleur avait aussi fait son portrait 
en peinture. Or, en I j24, Quentin Metsys est le seul artiste qui 
réunisse ces deux conditions: il a peint Erasme en 1517, et en 
1528, dans la lettre A'Botteus, Erasme nous apprend que 

(1) Quidam putant fusionem felicius eventuram, si Cyprio aeri miscea- 
tur stannus, ex quali materia funduntur campanae. Est et aliud reme- 
dium si caput Termini vertatur ad latus. Nunc, utrinque respondens, 
densitas facit ut vultus minus feliciter reddatur. Est insuper et ars con- 
trahendi imaginem : sed Iongum id est et laboriosum : si excipiatur 
argilla inclusa circulo aeree, deinde siccescat idque fiat saepius, tandem 
ex argilla excipiatur plumbea. Id commodius fieret si haberetis fontem. 
1s est in  plumbo, sed apud artificem; quamquam is pollicitus est se mihi 
illum redditurum.. Nam, habuit .ex me supra triginta florenos operae 
suae pretium. Tantum idem habuit pro pictura. Basileae tertio die junii, 
S. d. ERASMI Epistolae. Londres, 1642, col. 1926, A. B. - L'année n'est 
pas donnée, mais comme cette lettre en suit unte sur le  même sujet, de 
quelques mois an té ri eu^, i l  faut la dater sans aucun doute de 1524. 
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Quentin Metsys est l'auteur de  la médaille dont il parle depuis 
15 19 dans sa  correspondance. 

La médaille de  1519 est donc bien l'œuvre de  Quei~iin Met- 
sys (1) ; c'est Erasme qui l'a commandde au maître anversois; 
c'est Erasme qui la lui a payde, il lui a donné, a cet effet, plus 
cie trente florins, et dPs lors s'explique le caractkre savant des 
lbgendes, caractkre qui avait port4 le Dr Simonis à attribuer la 
pièce à Jean Second: c'est Erasme lui-même qui les a rédigkes. 
Quel artiste d'ailleurs aurait songé à écrire sur sa propre 
œuvre: T j v  rpsirrw r à  ouyypdppa~a SriEai, ses écrits ;fourniront 
le portrait le meilleur ? Quentin Metsys n'a probablement jamais 
su ce que Erasme lui avait fait transcrire. 

D'ailleurs, de 1520 à 1525, Erasme parle dans cinq lettres de 
la médaille au 'Terminus; en 1528. il mentionne une seconde 
médaille A son effigie et  nous apprend que celle qui existait 
antérieurement Ctait l'œuvre de  Quentin Metsys; il s'ensuit 
que la médaille dont il est question dans les cinq premikres 
lettres est bien celle de  Quentin kletsys, et c'est la médaille au 
Terminus. 

Le motifs du revers, ce dieu Ternie et les 14gendes qui l'accom- 
pagnent, a lui aussi étC fourni par Erasme lui-même. Je ne puis 
mieux faire, pour I'Ctablir, que de  traduire un passage d'une 
lettre qu'Erasme &rivait de  Bâle, le 1" aoQt 1528, A Alphonse 
Valdès, un des secrétaires d e  Charles Quint ( 2 )  ; il y expose 
tout ce qui a rapport au Terminus : 

(1) Erasme y fait encore allusion à une lettre à Pirckheymer de 1625. 
I! désirait vivement être peint par  Albert Durer. I l  &rit que celui-ci 
pourra se servir de sa  mCdaille comme documfent. Ce jour-lh, Erasme 
était en veine de coquetterie: il demandait à être ~eprésenté  un peu plus 
gras que nature! Voici au reste le passage : A Durero cuperem pingi, 
quidni a tanto artifice f Sed qui potest ? Coeperat Bruxellae carboxie, 
sed jamdudum, excidi, opinor. Si quid ex fusili et memoria sua potest 
faciat in me  quod in te fecit, cui addidit aliquid obesitatis. Oçtava Cir- 
cumcisionis 1525. E R A S ~ ~ I  Gpistolae. Londres, 1G42, col. 1927, C. 

(2) Erasme avait Ci6 accus6 de manquer de modestie en adoptant s i I r  
bon cachet la devise Concedo nulli. II s'en défend, en expliquant a .  
raison que ce n'est pas lui qui profbre ces parol,es, mais le Terminus. 
Voici l e  texte: Somniant ab Erasmo dici: Concedo trulli. Atqui, si me;$ 
scripta legerent, viderent vix quemquam esse tam mediocrem, ut illi 
me praeferam, citius concedens omnibus quam nulli ... Si quid haberent 
christianae mentis, interpretarentur ea verba non esse mea, aut aliam 
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(( On s'écriera peut-être : qu 'as-tu de  commun avec ce dieu 
de la Fable? Je l'ai rencontrd, je ne ?ai pas mandé. Alexandre, 
archevêque titulaire de Saint-André, rappel4 de Sienne dans 
sa patrie par son père Jacques III, roi d'Ecosse, me fit cadeau 
de quelques bagues, à moi qui étais appelé loin d e  lui A Rome, 
par reconnaissance et par amitiC d'élève, en souvenir des rap-a 
ports que nous avions eus ensemble. Parmi celles-ci, il s'en 
trouvait une qui offrait un dieu Terme sculptC dans une pierre 
précieuse.- Or uii Italien curieux des choses d e  lYantiquit6, me 
fit remarquer ce ddtail qui m'avait d'abord Cchappé. 

)) J'ai pris cela comme un prCsage, et je I'ai interprété dans 
le sens d'un avertissement d e  ce que le terme de  ma vie n'était 
pas éloigné. Car, à ce moment, j'avais environ quarante ans. 
Afin que cette pensée ne pût me .quitter, j'ai cornmencd par faire 
graver des lettres dans ce cachet; j'ai ajout6 un vers, comme 
je I'ai dit antdrieurement, et, d'un dieu profane, je me suis 
fait un symbole exhortant A la correction de.la vie. Car la mort 
est le vrai terme qui ne peut le céder à personne. C'est pourquoi, 
sur ma médaille, il est écrit en grec: Opa TÉAOC parpo5 aiou, c'est- 
à-dire considbre la fin d'une longue vie, en latin mors uftima 
linea rerum, la mort est la dernikre limite des choses (1) .  )) 

habere sententiam. Vident illic sculptam imaginem, inferne saxum, 
superne juvenem capillis volitantibus. An haec habet aliquid Erasmi? 
Id  si parum est, vident in  ipso saxo expressum, Terminus, in quam I 

dictionem, si desinas, versus erit iambicus dimeter acatalectus, conccdo 
ptulli Terminus: Sin hinc incipias, e n t  dimeter trochaïcus acatalectus, 
Terminus concedo nulli, etc. ERASMJ EBistolae. Londres, 1642, col. 2068, 
C. D. 

(1) Hic forte clamabunt, quid tibi cum fabuloso deo. Obvenit, non 
ascitus est. Alexander archiepiscopus titulo Sti Andreae, quum a patre 
Jacobo Scotiae rege, Senis in patnam revocaretur, mihi Romam avocato, 
velut gratus e t  amicus discipulus annulos aliquot dono dedit, habitae 

l 

inter nos consuetudinis pvqpdouvov. I n  hk erat  qui i n  gemma xulptiim 
habebat Terminum. Nam hoc pnus  ignotum indicavit Italus quidam. 
rerum antiquarum cun'osus. Arripui omen et interpretatus sum admoneri 
me non procul abesse vitae terminum: nam id temporis agebam annum l 

circiter quadragesimum. H a w  cogitatio ne posset excidere, l i tens hoc 
signum imprimere coepi. Addidi carrnen, ut ante dictum est, atque ex 
profano deo feci mihi symbolum adhortans a d  vitae correctionem. Mors 
w r e  Terminus est qui nulli cederetnovit. Atqui, in fusili imagine adscrip- 
tum est graece Spa ~Éhoc parpoc SIOU, id est specta finem longae vitae; 
latine: Mors ultima rerum. Basilea, cal. Aug. 1528. ERASMI EBistolne. 
Londres, 1642, col. 2069, A. C. 
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La médaille fut modelée à Anvers par Quentin Metsys pro- 
bablement avant Pâques 1519. Nous savons qulErasme alla 
passer quelque temps A Anvers A cette Cpoque. Le jour de 
Pâques 15 19, .l'humaniste écrivait de Louvain à Jean Borsalus : 
(( Je'me suis montré si peu indulgent envers moi-même que je 
n'ai même pas eu le temps d'être malade; cette quadragksime 
m'aurait pourtant tout à fait abattu si, pour changer de  clirnic; 
et d e  vie, je ne m'&tais rendu A Anvers (1). )) Et ainsi se vkrifie 
l'affirmation que le portrait a CtC fait d'après nature, ad vivant 
effigiem. ; 

Revenons maintenant sur.certains dCtails des.l$ettres adressées 
à Pirckheimer par Erasme le 3 juin 1524. NOUS les avons un 
instant négligés pour terminer la recherche de  la paternit4 d e  
l'œuvre. Mais il y a lieu d'y revenir. 

D'abord Erasme indique une manière d'obtenir d'excellentes 
effigies : elle consiste A couler la face sans le revers. Le Cabinet 
des hlédailles de  la Bibliothèque royale d e  Belgique possède 
une fonte ancienne obtenue par ce moyen (pl. VII,  fig. 2 ) .  

Ensuite Erasme ddcrit un procédd pour obtenir des réductions 
de  son portrait: on prend un bloc d'argile maintenu par un 
cercle de  bronze; on y imprime l'effigie par pression ; on laisse 
sécher; on y coule du plomb et l'on recommence. Par  suite du  
retrait de  la matière plastique, on obtient peu à peu une réiuc- 
tion de  l'effigie. 

Erasme lui-même qualifie ce procédéi de  long et de difficile. 
Il est certainement peu commode: le retrait amène des défor- 
mations du model4, et dans des pièces comme celle d"Erasme, 
où les inscriptions Sont tr&s longues, il provoque certainement 
la confusion des ICgendes. 

Cependant il a CtC employb. 
Le Cabinet des. Médailles de la Bibliothhque nationale A 

Paris possède une réduction de  la mCdaille dYErasme qui sem- . 

hle avoir Pt4 obtenue par ce moyen ( 2 )  : 

(1) Hic adeo nohis non indulsimus, ut nec negrotare vacaverit : tuni 
haec Quadragesima me pene confecerat ni  nut tan di coeli victusque gra- 
tia Antverpiam me contulissem. Lovanii, die Pascha*e 1519. ERASMX Ellis- 
tolae. Londres, 1842, col. 361, E. 

(2) Cette pitce a et6 publiee dans le Tr6sor de Nu~nisinntiqrte. .liidnillcs 
all~mandeo. Paris, 1841, pl. X I ,  1. 
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3. ERASMVS ROTERO. Buste A gauche d'Erasme, ana- 
logue A celui de la médaille no 1. Sous le buste, 1519. 

Médaille uniface. Diamètre, 45 mm. Pl. VII, fig. 3. 
L'emplacement de l'inscription circulaire primitive a été champkvé. 

et  on y a placé la nouvelle inscription donnée cidessus. Quant au buste, 
il n'est pas entièrement conforme .i celui de la grande piéce, il a subi des 
déformations. . 

11 existe enfin unepetite médaille frappCe au même type qiie 
la grande et datCe de 1531. 

- 

4. IMAGO x AD x VI~A-x EFPIGIÊ-x EXPRESSA. Buste 
B gauche d'Erasme analogue à celui de la médaille no I .  Dans 
le champ, A gauche, ER ; A droite, RO. Sous le buste, 1531. 

R. MORS x VLTIMA x LINEA x RERUM. Le Terminus 
sur un tertre de cailloux et de gazon. Sur le socle. TERMI- 
NVS. Dans le champ, A gauche, CON; à droite, CEDO; h 
gauche, NV; h droite, LLI. 

Diamètre, 35 mm. Argent. Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
royale de Belgique et la plupart des collections (1). Pl. VI, fig. 2. 

Je crois pouvoir affirmer qu'il n'est pas question de cette 
pikce dans la correspondance d'Erasme, à moins que le passage 
de 1'Cpitre A Mallarius citC ciclessus ne doive pas être pris A la 
lettre, car-il y est par16 de médailles coulées et non frappées. 
Nous sommes donc prives d'indications à ce sujet (2). Elle 

(1) D'après cette médaille frappée, il a été coulé des exemplaires en 
métal d,e cloche. I l  en existe un au Cabinet des 3Iédailles de la Biblio- 
thèque royale de Belgique .La fonte parait être du XVIa siècle. La pièce 
a été publiée dans le  Trésor de  Ntimismatiquc, Médailles allemandes. 
Paris, 1841, pl. XI, 2. 

(2) J. K. Haarhaus a émis l'opinion qw cette médaille de 1531 serait 
un compromis entre la médaille de Quentin Metsys et le portrait 
dlErasme, par Holbein, de 1530. - (c Erwahnen mochte ich zum Schlusse 
noch eine kleine in Silber. und Bronze gepragte Denkmünze vom Jahre 
1531 im Baseler hluseum, deren Profilbild eine Kombination der Dar- 
stelli?n,g auf Quentin Metsys Medaille vom 1519 and dem zuletzt beschrie- 
ben Holbeinschen'Medaillenportrat vom 1530 zu sein scheint, und die hin- 
sichtlich der Umschrift und der Keversseite, der Quentin'schen Medaille 
genau entspricht. Wenn meine Vermuthung richtig ist, so würde diiesem 
kleinen P.rofilbilde das erste und das letzte der Erasmus Portrat zu 
Grunde liegen. Zeitschrift für  bildende Kzcnst. N. F. X. 1898, pp. 55-56. 
Cette conceptimon me parait d'une ingéniosité excessive. J e  pense que la 
médaille de 1531 dérive exclusivement de  celle d e  1519. 



me paraît de  fabrication allemande. Elle a kt6 frappée au moyen 
de coins gravés, mais je ne possède aucun indice permettant 
de  retrouver où et par qui elle a été gravée. 

Ce qui me paraît lui avoir donnC naissance, c'est I'attitiidi 
d'Erasme après les confessions d'Augsbourget de  Strasbourg, 
attitude qui lui valut un redoublement de  popularitk dans 1t 
monde catholique. 

Quant à la médaille d'Erasme de  1526, c'est aussi une œuvrc 
allemande; son auteur a connu certainement la médaille de  
Quentin Metsys, puisqu'il en a transport4 au revers l'inscription 
grecque d u  droit, mais il a transforme le profil en un trois 
quarts sans doute pour ne pas copier son modble servilement. 

Je serais teiitk d e  l'attribuer à Friedrich Hagenauer, surtout 
A cause de la coupe du buste et de  la disposition d e  l'inscription 
du revers. Le seul exemplaire connu a beaucoup souffert, et  il 
est difficilè de  juger du travail artistique proprement dit. 

Aussi n'est-ce là qu'une simple hypothbse; je n'ai rencontrS 
. aucun document à ce sujet, et aussi longtemps que l'on ne 

pourra s'appuyer sur des sources certaines, le problème restera 
sub jultice. 

En résumé, la médaille d'Erasnie au revers'du Terminus et 
datée de 1519 est l'œuvre de  Quentin Metsys. Par  les qualitCs 
de  modelé, de  composition et  d'exdcution qui s'y trouvent 
réunies, c'est un chef-d'muvre qui s'impose à l'admiration de  

1 

toutes les Ppoques. Ce n'est pas l'œuvre d'un dkbutant, mais 
celle d'un artiste rompu au métier. Il est donc certain qu'anté- 
rieurement A 1519, Quentin hletsys a exécuté d'autres médailles, 
et ce sont celles-ci qui doivent maintenant faire l'objet de  nos 
recherches. 

Lorsqu'un artiste médailleur veut se faire la main, 'il faut 
forcdment qu'il exécute des médailles. Comme en gCndral celles. 
ci ne lui sont pas payées, il reprbsente parfois des personnes 
de sa famille auxquelles il procure ainsi le plaisir de  se voir 
effigiées. 11 convient donc de  reciiercher s'il n'esiste pas des 
médailles de membres de  la famille hletsys qui, h cause de  leur 
caracthre, pourraient ê're dites h Quentin. 

REV. BELGE DE XUM., 1920, 1 1 .  
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" Or, pr4ci&meiit, on connaît unportrait de  jeune femme que 
l'inscription dit être une Metsys. 

5. CRISTINA METSYS. Buste ?i mi-corps de  jeune femme, 
la main droite posée à plat sur l'estomac. Elle est vêtue d'une 
robe à large Cchancrure fermCe par une pièce-plate montant 
jusqu'au cou, et elle a la tête couverte d'une voile tourne autour 
du cou, ramenC à plat sur les cheveux et tombant symétrique- 
ment sur les Cpaules. 

Audessus de  la tête, I !? y r .  Autour de la pièce, un fort listel. 
Bronze verdâtre uniface. Diametre, 70 mm. Pl. VIII, 1. Collection 

Mayer Vanden Berghe, Anvers (1). Seul exemplaire que je connaisse. Le 
bord de l'échancnire de la robe a été avivé au burin. 

Avant diCtudier la personnalité de cette Christine Metsys, il 
importe de  poser la question préalable : la m&ai!le peut-elle être 
attribuCe avec quelque vraisemblance à Quentin i' Sans hbsiter, 
nous pouvons rCpondre affirmativement: elle porte'pour ainsi 
dire sa signature: les S qui semblent voiiloir tomber en avant, 
les T avec leurs apices obliques se retrouvent iextuellement 
dans la signature d u  portrait de Vieillard anonyme par Quentin 

' 

Metsys qui existe h Paris dans la collection Jacquemart 
André (2) .  La  franchise de  la facture n'est pas en opposition 
avec celle que l'on admire dans la mMaille d'Erasme. Mais 
combien d'inexpkrience trahit celle-ci ! Voyez la gaucherie de 
l'attitude, la puissance exagdrCe du relief et la grandeur des 
caractkres de  l'inscription par rapport A la personne rcprésen- 
tée! S'il n'y a pas de  doute que nous ayons affaire 3 une œuvre 
de Quentin, c'est bien du Quentin du debut. Or  1491 est i l r  e 
date dans la vie de  l'artiste. C'est l'année o i ~  il quitta 1,ouvi;n. 
Le 4 avril 1491, sa mkre, Catherine van Kincken, se pr4sent3 
avec ses enfants Quentin, Jean et. Catherine devant les Cchevins 
de  Louvain, et requit leur émancipation, ce qui lui fut 

(1) Séul exemplaire connu. Signalé d'abord par le Dr SIMONIS, L'art 
du Médailleur en Belgique. Bruxelles, 1900, pp. 29 et 90, puis publié par 
le même .auteur, L'Art d u  Mkdailleur en Belgique. Notivelles Contribu- 
tions. Jemeppe-sur-Meuse, 1904. p. 13 et pl. 1. 1. Reproduit par F. FOR- 
RER, BiograPhical Dictionary of  kfedallists, 1. III. Londres, 1907, p. 607. 
Reproduit et bien commenté par M. R. F. BURCKHARDT. Anaeiger für 
Schweiserische AZterthi(~nskzwde. 1911, T .  XIII, p. 44, bien que refusé 
4 Quentin Metsys par cet auteur. 

(2) J. DE BOSSCH~RE, Quinten Metsys. Bruxelles, 1907, p. 74. 
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accordé (1). Quentin se rendit ensuite à Anvers où, en cerie 
même année, il fut reçu franc-maître à la confrCrie Saint Luc. 

Le portrait de Christine Metsys semble donc avoir été exhcuté 
au moment où Quentin allait abandonner-Louvain. C'est un 
souvenir modelé pour conserver les traits d'une personne chCre 
Sont il allait être séparé. Mais qui est cette Christine Metsys? 

Ce n'est pas une sœur d e  l'artiste. Josse Metsys le Vieux et 
Catherine Van Kincken n'avaient eu que quatre enfants: Josse, 
Quentin, Jean et Catherine (2). 

Ce n'est pas une nibce: seul Josse, l'aîné d e  ses frCres, était 
mari6 en 1491, mais seulement depuis deux ans. 

Christine Metsys ne peut être que la belle-smu.r de Quentin. 
la femme d e  Josse-le-Jeune. Celui-ci avait Cpousé en 1489 
Christine van Pullaer, fille de Jacques, serrurier. C'est la seule 
femme qui porte le nom de  Christine dans la famille Metsys (3). 

Je sais bien que, dans les documents, l'usage ordinaire A cette 
époque est d e  donner aux femmes leur nom d e  jeune fille, et 
que par conséquent le portrait devrait logiquement porter , 

Christine van Pullaer et non Christine Metsys; mais cependant 
on trouve parfois sur les mAdailles du  commencement d u  
XVI" siècle la femme désignée par le nom d e  son mari, et si 
nous n'en connaissons pas d'exemple pour la Belgique, cela 
tient à l'absence presque totale de  portraits en mMailles dans 
nos contrhes à ce moment. 

Citons: Clara TVernher, épouse de Franz Werner, dont i l  
existe, au Cabinet des MMailles d e  la Bibliothbque royale A 
Bruxelles, de  superbes mdCles en buis gravés par Christophe 
Weiditz, et on trouvera un grand nombre d'autres exemples 
analogues parmi les medailles allemandes de  la Renaissance (4). 

En cette même annde 1491, avant son depart pour Anvers, 
Quentin Metsys exécuta la medaille de  l'archevêque de  Saint- 
Andr6 en Emsse, Guillaume Schewez ( 5 ) .  

(1) ED. VAN EVEN, L'ancienne Ecole de  Peinitrre de Lozrvain. Rru- 
xelles, 1870, p. '336. 

- (2) ED. VAN EVEN, o. c . ,  p. 325. 
(3) ED. VAN EVEN, O.  c.,  p. 354. 
( 4 )  Voyez G. HABICH. Die dezrtsciteit Medaillettre des XI'I jahrltrtn- 

derts. Halle-sur-Saale, 1916. fiassim. 
(5) Cette mCdaille a et6 publiée avec un savant commentaire par 

M. R. F. BURCKHARDT, Mrdaille ntrf I.Vilkel»r Sche~oea, L'rabischof von 
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L a  biographie de celui-ci est peu connue ; on ignore où il est 

né, mais on sait qu'il avait étk élevé à 1,ouvain. E n  1559, il Ctait 
devenu archidiacre de Saint-AndrC en Ecosse. Bien qu'il jouît 
de la faveur d e  Jacques I I I ,  et  eût ktk employC par celui-ci 
comme ambassadeur, il prit part a u  soulèvement contre son 
souverain. Cependant, après la mort d e  Jacques I I I ,  il resta 
en fonction sous le règne d e  Jacques IV, et mêmei l  obtint un 
avancement rapide: en 1477 il fut nommC coadjuteur, et, en 
1478, archevêque d e  Saint-André. Il  devait mourir dans  cette 
diignitC en 1497. 

Comment Quentin Metsys fut-il amen4 A modeler cette 
mddaille? cela tient à une circonstance fortuite : Le 2 jan- 
vier 1491, Schewez fut  citk à Rome par le pape Innocent VII I .  
Le  2 mars il Ctait absent du  Parlement et il effectuait un voyage 
sur  le continent. Kous le trouvoiis A Louvain le 3-4 f4vrier et 
vers le 2 juin. 1491, dates auxquelles des 11 pots d e  vin )) furent 
offerts par le magistrat d e  Louvain. C'est pendant cet intervalle 
que sa  mtklaille fut exécutée. 

2- -h 

6. WILHEMVS + SCHEVEZ SC1 +ADREE + ARCHIÊ~PS. 
Dans un filet Miculaire, buste d e  profil à gauche d u  prélat 

coiffd d 'un bonnet et revêtu d'un manteau ferme au cou. 
R. LEGATUS 4 NATVS * & * TOTIUS REGNI  * SCOTIE 

* PRIMAS c r Q gr. Dans un  filet circulaire, un écu aux armoiries 
d u  prélat posé sur  une crosse d'archevêque qui pénètre d a n s  la 
ICgende. 

Diamètre, 79 mm. Musée historique de Raie [ 1) .  Bronze. Pl. IX. 

St-Andrew i î j  Sclrottlaird, datiert 1/91.  (Ai tz~iger  für Schweizerische Alter- 
trrmskzrnde. Neue Folge, band XIII,  1911, pp. 42-46), d'après l'exemplaire 
du hlusée de Bâie, qui semble provenir de la succession d'Erasme lui- 
même. On trouvera dans ce travail l'indication de l a  bibliographie anté- , 
rieure et l a  mention précise de toutes les sources historiques. Sauf indi- ' 

cation contraire, tous les détails donnés ci-après y sont empruntés. i 
M. R. F. Burckardt'refuse cette pièce à Quentin hletsys, mais la donne 

à l'auteur de ,la medaille de Christine Metsys. I l  a été induit en erreur 
par l a  malencontreuse attribution à Jean second de la medailte d'Erasme 
au Terminus qu'avait échafaudCe le Dr Simonis. 

(1) Autre exemplaire trou6 au Musée Britannique, dont il  existe une 
reproduction excellente dans les Medallic Illustrations of  Great Britaitt 
apld Ireland. Plates. Londres, 1904, pl. 1, 6, un troisième exemplaire doré 
et reciselé au  Cabinet de France. 
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Je n'hésite pas à y voir une œuvre de  Quentin Metsys à cause 
de l'étroite parenté de  cette pibce avec le portrait d e  Christine 
Metsys. Elle présente le même liste1 élevé, les mêmes caract4res 
dans les inscriptions, la même force de relief, si le relief ici 
n'est même pas plus haut; enfin c'est la même manibre d e  
traiter le niodelé par larges plans. 

Nous allons retrouver ces mêmes caractéristiques dans un 
portrait de  Quentin Metsys par lui-même qui date de 1495, et 
qui est une oeuvre de transition entre les deux médaiiies pré.- 
cédentes et le portrait d'Erasme. 

7.  QVINTINVS. .METSYS. Buste à droite d e  Quentin 
Metsys, les cheveux longs tombant sur le cou, coiffC d'un 
bonnet à rabat relevé, vêtu d'un pourpoint et d'un manteau 
A larges revers, un foulard au cou. Sous le buste, I R g j. 

Bronze. Médaillon ovale 80x67. Cabinet de France (1). Pl.  VIII, 2. 

Les inscriptions de cette pibce sont dans le même caractbre 
que celui de  la médaille de  Christine Metsys et d e  Guillaume 
Schewez. Mais ici le relief s'adoucit sensiblement, et si la fac- 
ture n'atteint pas la perfection de celle de  la medaille d'Erasme, 
elle l'annonce. 

/ 

Ce portrait de  Quentin Metsys (2) a joué un rôle important. 
Il  a étC utilisé par le graveur au burin JCrôme Wierix qui l'a 
retourné, agrandi et complété en moiitrant le bras droit et les 
deux mains. La gravure figure dans le recueil de  Lampso- 
nius (3). 

Cent ans aprbs la mort de Quentin, la même médaille a servi . 

de document pour exCcu~ter le médaillon en marbre A l'effigie 
de Quentin Metsys qui se voit encore aujourd'hui sur la façade 
de la cathddrale d'Anvers où i l  f i i f  place par les soins pieux 
de Corneille vander Gheest (4).  

(1) Un second exemplaire se trouvait jadis au Musée du Steen, 
Amers. Je ,l'y ai vainement cherche au cours d'une visite rbcente. 

(2) Publie par VAN ~ ~ I E R I S ,  Histori der Nederlandsche Vorstetr, Ln 
Haye, 1, p. 280, où il se trouve gravb; PINCHART, Histoire de la  Gravzcre 
des Midailles en Belgique. Bruxelles, 1870, p. 6. - Dr J. S l~0~i .9 ,  L'Art 
drr Mkdai7lerrr en Belgiqzie. Rruxelles, 1930, p. 31 et pl. 1, no 4. 

(3) D. LAMIJSONIUS, Pictorzrm ... efligies. Anvers (1672), pl. IX. 
(4) A.V(AN) E' (ORNENBERGH), Detr AntwerBschen Prothezts o f te  Cycloh- 

~ h e n  AQelles, dat is krt lcven ende konsfrvcke doden,. .  M .  Qinten Mef-  
SYJ. Anvers, 1668, p. 62, où se trouve décrit le medaillon tel qu'il est 
encore actuellement. Fornenbergh diclare avoir vu lui-même la m6dnille 

- que possédait Cornelius Vander Gheest et qui servit de modéle. 
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Avec la médaille d e  Quentin Metsys se trouve close provi- 
soirement la sCrie d e  portraits que l'on peut attribuer en toute 
certitude à cet artiste antdrieurenient à 1519. Je d i s  (( provisoire- 
ment )), car, s'il a exécuté le portrait d e  sa belle-sœu,r, il est 
probable que Quentin a mode16 aussi les traits d'autres per- 
sonnes d e  sa famille; on retrouvera un  jour l'effigie d e  Josse 
Metsys, e t  peut-être aussi celles de Catherine van Kincken, d e  
Jean et de Catherine Metsys. 

Je crois que Quentin Metsys, postCrieurement à 1519, a ex& 
cuté encore au moins une mtkiaili'e, celle d'un humaniste anver- 
sois, Joachim Sterck van Ringelbergh. Elle a CtC jadis publiée 
dans le Trésor de N~cmismatique ( i ) ,  puis par le D' Simonis, et 
attribuée par  lui à Jean Second (2) .  

C e  Ringelberg est un personnage curieux. Nt! à Anvers en 
1499, A douze ans  il entra au service d e  Maximilien; à 17, il 
étudia le latin et la philosophie à i 'université d e  Louvain. Il 
savait dessiner, peindre et graver. E n  1528 il enseignait publi- 
quement à Anvers l'ariihmétiqtie, l'astronomie et le grec ( I ) ,  
puis il parcourut 19~l le&agne .  Le  I I  avril, le 16 mai et l e  3 juin 
i529, on constate sa  présence B Anvers. C'est, je pense, à ce 
moment que,Quentin Metsys fit son portrait. Il doit être mort 
quelques années plus tard, on ne sait ni où ni quand (3). 

8. IOrZCHIMVS RINGEL-BERGIVS A N T V E R P I A N V S .  
Buste à gauche d e  Ringelberg coiffé d'un bonnet et vêtu d'un 
manteau à revers d e  fourrure sous lequel passe le col d'un 
vêtement de dessous. Dans le champ, d e  part et d'autre d u  
buste, 1529. 

Bronze. Diamètre, 55 mm. Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
royale de Belgique, anciennement coll. du Dr J .  Simonis. Pl. VII, 4. 

. . 
(1) Trésor de Numisntatique. Médailles allemandes. Paris, 1841, 

pl. IX, 9. 
(2) Dr J.  SIMOXIS, L'art du Médailleur en Belgique. Bruxelles, 1900, 

p. 50-51, pl. II, 2. t 

(3) Une biographie de Ringelberg, aussi complète que possible, a été 
donnée dans la Biogra$Rie nationale, Bruxelles, T. XIX, 1907, 348359, 
par le P. Bosmans. Le Trésor de Nun~ismntique, Médailles allemandes, 
affirme qu'il serait mort à Leyde en 1536. 



. Il y a d e  bonnes raisons pour attribuer cette belle œuvre 
plutôt à Quentin Metsys qu'à Jean Second. D'abord le mode16 
est plus large que dans les œuvres d e  Jean Second ; ensuite la 
date en chiffres arabes a Pt6 tracée par un homme d'une gdné- 

1 ration snterieure à celle de  Jean Second: ses caractkres sont 
l plus archaïques que ceux dont use cet artiste; celui qui les a 

modelb a appris b écrire à la fin du XV" siècle. Le G est iden- 
tique A celui des inscriptions de  la medaille d'Erasme; enfin 
le M de Joachim a les hastes obliques comme dans les inscrip- 
tions des médailles de  Christine Metsys et d e  Quentin. 

D'autre part, si l'on examine la manière dont le drapii est 
Ptudié, on constate une grande analogie entre la médaille de  
Ringelberg et  celle d'Erasme; on retrouve entre autres des plis 
analogues à partir de 1'Cpaule. 

D'autres considérations ne sont pas non plus sans impor- 
tance : Joachim Sterck van Ringelberg n'a pas &té, que je 
sache, en rapport avec Jean Second; c'est en vain que l'on 
chercherait dans  les poésies d e  ce dernier une allusion à lui. 
Par contre, si les relations de  Ringelberg avec Quentin Metsjrs 
n e  sont pas Ctablies par des documents, nous savons pertinem- 
ment qu'il fit partie d u  groupe des humanistes liCs avec le 
dlhbre peintre anversois: Erasme a écrit une pièce de  vers en 
l'honneur des Institutionés ast7onomicae de  Ringelberg ( I ) ,  

et Ringelberg a dédi4 à Pierre Gilles, précisément en 1529, un 
traite intitulé Chaos (2). 

Pour toutes ces raisons, j'estirne que Quentin Metsys est 
l'auteur de  la médaille de  Joachim Ringelberg. Celle-ci n'est 
pas inférieure ii la médaille'd'Erasme bien que d'un diamètre 
plus réduit. Le  modelé du portrait est rdellement remarquable: 
il est construit, ferme, précis et souple tout A la fois. 

*** 
IZn rCSumé, Quentin Metsys fut le premier rnCdailleur de 

terroir dont notre pays puisse s'enorgueillir; ce fut peut-erre 

(1) JOACHIM FORT~X KINGEI.BEHGII. Opera. Lyon, 1531, p. 682. 
(2) Ibidem, p. ail .  Joachimus Fort. Petro Aegidio S... Hoc opuscu- 

lum, cLoctissime Petre, mmini tuo  inscribimus, nec id sine ratione. Nam 
' quemadmdum hic maxime uaria in corpus unurn, coëunt, ita vix ullam 
artem rcperiri existimo, in qua non feliciter sis uersatus. 
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aussi le plus grand qu.'il ait )amais poss6dé : sa mkiaille 
d'Erasme peut être mise en parallèle avec les œuvres des 
maîtres les plus d lèbres  d e  la Renaissance italienne sans être 
6clipshe par elles. 

Chose curieuse, Metsys est absolument exempt d'influences 
kirangères: il ne s'est pas formd l'dcole des  Italiens, la seule 1 I 
école qui existât alors; rien dans  ses mddailles ne rappelle 
ceux-ci. 11 est avant tout personnel. C'est un rb l i s te  qui ne se 
perd point dans  la recherche d u  dCtail. 

Il  exce l l~  A saisir la vie, même dhs ses débuts, dans la médaille , 
d e  Christine Metsys, et l'ex4cution est toujours d 'une largeur 1 
Ctonnante. MalgrC leurs faibles dimensions, ses médailles con- 
stituent d e  vCritables monuments. On y sent la main d',un 
sculpteur, mais d'un sculpteur dont  le clair génie a compris 
quelles sont les nécessitCs d e  l'art qu'il pratique, et qui sait 
enfermer tout un monde d e  volumes, de formes et d'iddes dans 
le cadre étroit qu'il s'est assigné volontairement. 

Victor ?OURIVEUR. 
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