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DE. 

PHILIBERT GUIGONARD 

En 1914, dans la R e v u e  de l'Art ancien et nloderne, M .  P. 
Lelarge-Desar a publié 11)  comnie &tant de Jean Second la 
médaille d'un personnage qu'il appelle Philibert Paniceri. Outre 
que le style ne permet guhre d'attribuer cette pikce au pokte de 
Malines, la date 1527, qu'elle porte ne s'y prête pas davantage. 
Jean Second est arrivé à lialines en. I 528 ( 2 ) ,  et ant4rieurement 
à cette date, on ne connaît aucune œuvre de lui. Il convient donc 
de rejeter l'attribution faite par 31. Lelarge-Desar et de réexa- 
miner cette mCdaille à la liiniière d'une critique serrée. 

DCcrivons d'abord la pikce : . 

( 1 ) '  Utce a u v r e  inédite du ~4Pdailleitr-lzrr111~1~~is1e Jentr S P C O ~ L ~ ,  j~ i l l c t  
1914, PD. 77 et 78. 

( 2 )  Nicolas Everaerts, le père de Jean Second, ne fut appelé nu Graiid 
Conseil de Malines qu'en r 528. Voy. GALESI.OOT, Oiogr(zf ik i~  ~ ~ n l i n ~ r c z l e ,  
VI, 18789 P. 754. 



538 VICTOR TOURNEUR. 

11-1s '+ HOC+ EST + ENIN+CORPVS+MEVhl+PHI-  
LITBERT+ PASICERI  + I 527. B.uste à droite de vieillard 
coiffé d'un bonnet et vêtu d'un pourpoiilt et d'un manteau. 

54 mlrn. Uniface. Bronze. Cabinet des hlédailles de la Bibliothèque 
royale de Belgique. 

L'inscription est curieuse. Comment faut-il la comprendre? 
La première partie de* celle-ci est une phrase liturgique. Elle 

est empruntée au teste de la messe. Lors de la consécration, le 
prêtre, rappelant l'institution de la communion par Jésus-Christ, 
dit : acccpit panenz ... fregit, deditque discipztlis suis dicens : 
(< Accipite ct mandzrcate ex hoc omncs, Hoc est eninz corpzts 
ineum ( I ) . )) Il prit le pain.. . le brisa et en donna A ses disciples, 
en disant: (( Prenez-en et mangez-en tous, ceci en effet est mon 
corps. )) 

La phrase sacrde a 4té employée ici pour attirer l'attention . 
sur l'effigie de la médaille. 

Avec un manque de tact qu'il n'est pas sans intérêt de relever, 
comme on le verra plus loin, elle est mise en quelque sorte dans 
la bouche du personnage effigid, bien qu'elle soit précédCe de 
IHS. 

Cette phrase est suivie d'un p r h o m ,  Philibert, et du mot 
fanz'ceri. 

M. Lelarge-Desar fait de ce dernier le nom du personnage. Il 
n'en est rien, comme on va le voir. Pa~ticeri est le gCnitif de 
panicerizis, et $aniceri.tcs, en latin, signifie panetier. 

Dès lors, le sens est clair, il faut comprendre: Ceci est mon 
corps, celui de Philibert le panetier. 

Défini par l'interprdtatioii de l'inscription, le problème qui se 
pose peut être énoncd comme suit: en 1527, OU se trouvait-il des 
panetiers, et parmi' les panetiers, quel Ctait celui qui s'appelait 
Philibert? 

( 1 )  Le texte de la messe est modelé sur llkvangile Saint-Mathieu, 
XXVI, 26, mais on a ajouté enim qui ne figure pas dans les Evangiles. 
C'est pourquoi il  est hors de doute qu'ici c'est dans le texte de la messe 
que l'inscription a Cté copiée. 
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Le nom de Philibert nous amène tout naturellement à la cour 
de Marguerite d'Autriche, la gouvernante des Pays-Bas. Elle 
&ait veuve de Philibert de Savoie. Philibert était un nom popii- 
laire en Savoie, et, s'il faut rechercher un Philibert aux Pays- 
Bas à cette époqiie, c'est dans l'entourage de la gouvernante. 

Or, le personnel de la cour de Alarguerite d'Autriche ne com- 
portait pas moins de sept h neuf écuyers panetiers ( 1 1 ,  et parmi 
ceux-ci, de 1521 à 1 5 2 8 ,  figure un Philibert Guigonard. 

La coïncidence des noms et des dates est telle qu'il ne peut 
guCre y avoir de doute au sujet de l'identité de Philibert Gui- 
gonard et du personnage effigid sous le nom de Philibert le 
panetier, et nous serons tout h fait à l'aise lorsque nous aurons 
vu plus loin que pour ses collègues de la Cour, Pliilibert Guigo- 
nard Ctait Philibert tout court. 

Philibert Guigonard, uescuier panetier de >ladame aus  gaiges 
de S V  sols par jour ii, est (( compté sur les escroes I), c'est-à-dire 
inscrit au rôle de la maison de ;\larguerite d'Autriche de 1521 

à 1 5 2 8  ( 2 ) .  Peut-être l'était-il déjà antérieurement. En 1521 sa 
situation était obérée: un marchand de Malines, Jan van den 
Dorpe, son créancier, touche le 1 7  septembre de cette annke, 
sur Ics gages de l'écuyer 24 livres 15 sols. 11 avait d'autres 
créanciers, et avait chargé soi1 collègue Jehan Du Bois de les 
désintéresser h l'aide du reste de ses énio!uments. C'est Jehan 
Du Bois qui perçoit à sa place, (th la requeste de  Philibert)) (3) .  

1 (1) L'estat fa't par tres redoiibtée dame Madnme l'archidzrchesse d'Au- 
triche ... aortr Z'rnlretenement et coudrricte de sn nraisoiz, prévoit que 
(( Madame aura XXVII gentilhommes qui la serviront, des quatre estatz, 
toujours comptés à XV S. par jour. )) Les quatre ftats sont: panetier, 
eschançon, escuier tranchant et escuier d'escuirie. En 1525, il y avait sept 
panetiers, parmi lesquels Ph:lihert Gui~onard. E. nE Qi:~ssos~s, Aiaté- 
riatrx fiotir servir à I'llistoire de Alnryzrerite d'A~rtriche. Paris, 1860, t. III,  
p. 283. En 1528, il y en avait neuf. Ibideit~, p. 332. 

(2) Archives générales drt'Royattnlr. Chn~lbre des Co)rzptes, Registres, 
1815 à 1821. 

(3) Philibert Guigonard, panetier de Madame aux gages de XI' sols 
par jour. 

Le XVIIe jour de septembre a' S I 7 c  X X I  a est6 paiE sur Ics g a i ~ e s  clc 
Philibert Guigonard du demy an finye en juing derrcnemcnt passé es 



De 1524 à 1526, dans les rôles, la rubrique Philibert Guigo- 
nard est ouverte ( I ) ,  mais le panetier n'a rien touchk, car sa 
signature manque. Il était sans doute absent. - 

Il reprit son service le 15 octobre 1527 (2). Les derniers gages 
qu'il a reçus se rapportent aux mois d'avril, mai et juin 1528, 
et c'est son collègue Jehan de Halewin qui a perçu l'argent à sa 
place (3) .  Jehan de Halewin remplissait les fonctions d'écuyer 
tranchant à la cour de la diichesse. 

En 1529, Philibert, Guigonard n'est plus inscrit sur les rôles. 
Sans doute est-il mort vers le mois de juin 1528. 

11 est A remarquer que dans ln longue liste des bCnéficiaires 
de cadeaus que la duchesse aimait à faire A ceiis qui la servaient, 
le nom de Philibert Guigonard n'apparaît jamais. 

Par contre, on y rencontre frPquemment celui de 3Iarguerite 
Guigonard, fille de chambre de >ladanie, aux gages de 30 livres 

mains de Jehan van denrpe marchant demourant à Rlalines, la somme 
de X X I I I I  A XV S. que le dit Philibert lui debuoit par sa cedulle du 
Va de mars derrenement passé. Pour ce XXII I I  Â, S V  s (s). Jan  vanden 
Dorpe. 

Au dit Philibert es mains de I'escuier Jehan du Bois ce Xe jour d'avril 
a0 XXII  avant Pasques, dont il appaisera plusieurs crediteurs du dit 
Philibert selon la charge qu'il en a prinse, tout le,surplus du gaiges du 
dit Philibert, assavoir du demy an finy en juing derrenement passé. 
Pour  ce, ici, pour le  dict demy an quicte. A la requête de Philibert, (s)  
Jehan Du Bois. (Archives génkrales du  Royazrmr, Chantbre des Conzptes, 
Reg. 1815.) 

( 1 )  Même collection, reg. 1817 à ig. 
( 2 )  PhilZbert Guigonard la somme... pour ses gaiges du mois de j a n b r  

février et mars XVc XXVII stil de Romme derrenement passé et de out 
ce qu'il pourrait demander de tout le  passé en quelque façon que ce soit 
i l  se tient pour content, satisfait et bien payé, pour ce icy. l a  dicte somme 
de néant. 

A cause qu'il n'a point esté compté icy jusques au  XIIIIe d'octobre 1527 
inclus. 

Au dict escuyer ce XXVe jour de février XVc-XXVIII st;l de ~ o m m è ,  . 
la somme de LVIII  Â, X $ de XI, gros, pour ses gaiges du XVa jour 
d'octobre XVc XXVII au dernier de décembre suivant inclus. Pour ce 
LVIII  L X $. (S.) Philibert Guigonard. (Archives générales du Royaunre, 
Chambre des Comptes, registre 1820, fo  15.) 

(3) ;\Zême collection, registre 1821 
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par an (1) .  C'était probablement la fille de ~hi l iber t .  Tres bien 
vue de la'duchesse, celle-là reçut un cadeau de 2,000 livres 
de quarante gros de Flandre, a l'occasion de son mariage avec 
Jehan de Faletans, docteur es droits, conseiller et maître des 
requstes de la gouvernante (2). Ce mariage eut !ieu en I j27, 
probablement en decembre. 

Comme on le voit par les notes ci-dessus, si nous ignorons 
où et quand Philibert Guigonard est nP, nous pouvons affirmer 
qu'il était originaire de la Savoie, et qu'il est vraisemblablement 
mort au service de Marguerite d'Autriche vers le milieu de 
l'an 1528. 

II reste A déterminer par qui fut faite la mkdaille qui nous .I 
conservi5 ses traits. ' 

L'artiste qui a fait ce portrait doit evidemment être cherch4 
parmi ceux qui à cette' époque travaillaient pour la cour de 
Rlalines. 

Il y avait d'abord deux sculpteurs, Guyot de Beaugrant ( 3 ) ,  
CI tailleur d'ymaiges demourant à Malines i ) ,  l'auteur du mauso- 
Ide en marbre que Jlarguerite fit Criger en l'église de Saint- 
Jacques de Coudenberg A Rruxelles A la memoire de son frdre, 
l'archiduc François d'Autriche. 

Puis Conrad Meyt, .((tailleur d'ymaiges de Madame )) qui, 
tout en travaillant pour Rrou, avait exPcut4 à Malines, en 1526, 
une statue en bois polychromk, de Philibert de Savoie (4), et 
une autre de (( Nostre Seigneur en figure de jardinier )) ( 5 ) .  

Tous deux sont, je pense, A 4carter: ce sont des artistes tra- 
vaillant en grand. 

(1 )  Archives génkrales dti Royatclne, Chambre des Com#tes, Regis- 
tres 1800, fo 65; 1801, fo 53 v O ;  1802, fo 52:  1803. fO 64 et 153; 1804, foa 69 
et 200. 

(2 )  Ibidem, registre 1804, fo 136 va. 
(3) PINCHART, Archives des Arts, Scieirces et Lettres. Gand, 1, 1860, 

PP. 129 à 133. 
(4) Archives générales d ~ i  Royuioizc, Clxavrbrr des Covlptes, reg. 1802, 

f0 119. 

(5) Ibidem, fo  127. 



142  VICTOR TOURNEUR. 

C'est, selon toute apparence, dans le groupc des arfèvres que 
nous devons poursuivre nos recherches. Le premier orfPvr3 
de Madame ((aux gaiges de I sofpar jour )) s'appelait Martin . 
de Sabliaus que les comptes travestissent en Martin des 
Ableaux (1). 
II habitait Malines et n'est pas sans avoir gravé de médailles. 
En 1524, c'est une médaille en effet qu'il faut reconnaître dans 
(c  une belle ymaige en laquelle y a une saincte Marguerite )) (2) 

qu'il avait faite pour là gouvernante et que celle-ci avait donnCe 
au prince de Danemark, son neveu. C'est encore une mddaille 
que, la même annbe, il avait esécutée pour Alarguerite d'Au- 
triche. Elle est désign4e comme suit dans les comptes': ((une 
belle ymaige en laquelle y a les Sept douleurs Notre Dame, 
servant pour pendre à ses patenostres )) (3). 

Blais rien dans tout ceci ne prouve que la m.tGdaille de Philibert 
Guigonard soit l'ceuvre de Martin 'de Sabliaus. 

Le second orfbvre de la gouvernante, à partir de 1528, c'est 
Rlarc de Glasere, cle Jlalincs. II a ?i son actif la fourniture d'((une 
haulte coppe d'argent faicte à l'anticque 1) (4)' c'est-à-dire ornCe 
de personnages ciselés. 

Puis vient Rombault van den Dorpe (s),  orfèvre demeurant 
à Malines, fournisseur d' (( une bel'e et haulte coppe d'argent 
faicte I'anticque à moult belle façon n, et de vaisselle d'argent. 
E t  enfin. Michiel Cocs ( 6 ) ,  (( giolier (joalier) demourant en f a  
ville de Malines n, qui vendit à la gouvernante une belle coupe 
d'argent faite à l'antique. 

( 1 )  Archizjes gé?térales d t ~  Koyatcnze, Clzatnbre des Conzttes, Regis- 
tres 1800, fo 191; 1801, fo8 .168, 131; 1802, foi 128, 176; 1&3, f" 134 vO, 
189 vO, 190; 1804, f o  165 vO; 1805, fon 176 vO, 191, ,193, Ce devait être un 
artiste accompli. I l  exécute pour la gouvernante toute espèce de bijoux 
et des coupes N à l'antique n. On entendrait par ce terme une ornemen- 
tation au repoussé representant des personnages. 

(2)  Archives génbrales dtt Royatlme, Chambre des Cot~rptes, Reg. 1800, 
f0 201. . 

(3) Ibidem, f o  201 vO. 
(4) Archives gé~zérales dtl Royauttte;Chn?nbre des Co?n$tes. Reg. 1803, 

fo 244. Cf. reg. 1821: Marc de Glasere, orfèvre de Madame à I sol par 
jour. 

( 5 )  Archives gPnérales du Royaztme, Chatnbre des Conzptes. Reg. 1800, 
f o  178 v0 et 1801, f o  166 v O .  

(6) Ibidem, reg. 1800, f o  65. 
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D'autres orfèvres habitant d'autres villes ont travaillé aussi 
pour Marguerite d'Autriche, et lui ont fourni des objets en 
argent. Citons à Anvers, Estienne Cappelle (1) ; A Bruges, 
Jehan Noirot (2 )  qui Ctait aussi attachC B la Monnaie; Zt 
Bruxelles, Pieter van Herquele (3) et Jehan Journot (4). 

Je ne crois pas qu'aucun de ces artistes soit l'auteur de la 
médaille de Philibert Guigonard. 

L'aspect gdnbral de cette œuvre, le choix d'un texte religieux, 
l'absence de tact dans l'adaptation de ce texte, tout cela dCnotc 
pour la pièce une origine allemande. 

Or, B cette époque vivait h hlalines un o r fk re  d'Augsbourg, 
noinmé Léonard Charssel. Alarguerite d'Autriche lui acheta en 
1573 (( une belle et riche daghe d'argent bien dourée et faicte a 
façon anticque par personnaiges )), pour la donner à son neveu 
le prince de Danemark ( 5 ) .  

Léonard Charssel, habile B ciseler des personnages, a parfai- 
tement pu exécuter des mCdailles, et c'est lui que je soupçonne 
d'être l'auteur du portrait de Philibert Guigonard. 

Victor TOURNEUR. 

(1) Et:enne Cappelle, geolier (joalier) résident ?I Anvers. Ibidem, 
reg. 1805, fo 209. 11 fournit en 1529 (( I belle et haulte coppe d'argent 
à moult belle fayon, garn'e d'istoires anticques n. C'était donc aussi un  
ciseleur. 

(2) Jehan Noirot, orfèvre et graveur de la monnaie de Bruges, un des 
hommes de confiance de la gouvernante. (drchives gknérales dtr Royatlme, 
Chambre des Comptes, reg. 1801, f0  142 v0 et 180.3, f o  219.) 

(3) Ibidem, reg. 1805, fon 2 1 0  et 213. 

(4) Ibidem, reg. 1805, fo 21 I .  

(5)  A. PINCHART, Archizvs des Arts, Sciences et Lettres. Gand, TI, 1863, 
P 90. 




