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Steven van Herwijck·

et les baillis Je l~OrJre Je Malte à Utrecht

Parmi les premières œuvres de Steven van Herwijck, il en est
une particulièrement remarquable par la largeur de l' exécution,
c'est la médaille de Wouter van Bijler. Bien que cette pièce ait été
reproduite et décrite plusieurs fois, il y a encore plus d'une chose
à dire à son sujet. Il n'est donc pas mauvais de la décrire à nou
veau.

Dans un cercle de grènetis, . D' GVALTHERVS· AB IlLER .
BAIVLIV' . TRA . AET . S . 53· Buste à. droite d'un homme âgé,
imberbe, nu-tête, les cheveux rabattus et coupés à hauteur de l'o
reille. Il est vêtu d'un pourpoint à col droit, boutonné et garni d'une
courte fraise. Sur 'sa poitrine s'étale la croix de Malte suspendue
à une longue et mince chaîne; enfin, il est drapé dans un manteau
ouvert à large col de fourrure relevé.

RI Dans un cercle de grènetis, MODERATA . fleuron' DVRANT·
A. 1558. Dans le champ un écu parti: au premier, les armes d'U
trecht; le deuxième, coupé: a) de..., à trois cornets de... posés deux;
un; b) de... au chevron de... , accompagné de trois fleurs de lis
de... L'écu est surmonté d'une petite tête chevelue et grimaçante,
et il est accosté de lacs tortillés, Au dessous, STE' H . F.

Bronze. Diamètre 84 mm. Cabinet des Médailles de la Bi
bliothèque royale de Belgique. Magnifique fonte, malgré quel
ques défauts; insuffisance de métal dans les armes du revers.

C'est Van Loon qui le premier a commenté et reproduit cette
pièce par la gravure. Mais il n'en avait pas compris la légende.
Celle-ci se transcrit D(omînus) GualtherusaByler bajuliv(us) Tra(jec
tensis) aet(atis) 53. C'est à dire: Wouter van Bijler bailli d'Utrecht
à l'âge de 53 ans. Van Loon avait lu ab Yler dont il avait fait
Van Yler. Il avait rendu Trajeciensis par (1 de Maestricht », sans
remarquer que tes armes du revers imposaient de traduire par
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«d'Utrecht ». Enfin, il faisait de notre personnage un bailli de
l'Ordre teutonique (1).

Le docteur Julien Simonis (2)suivit Van Loon. Cefut S. Muller (3),
le regretté archiviste d'Utrecht, qui rectifia le nom du personnage
et l'attribution à Utrecht de ce chef-d'œuvre. Muller a donné quel
ques détails sur les goûts artistiques de Wouter van Bijler, mais
n'étudia pas la médaille en elle-même. Les armoiries que porte
celle-ci sont pourtant intéressantes. Ce ne sont pas les armoiries
personnelles de Wouter van Bijler; ce sont les armoiries de celui-ci
en tant que bailli de l'Ordre de Malte à Utrecht. En effet, le pre
mier parti est aux armes d'Utrecht; le second doit être constitué
par les armoiries personnelles de l'intéressé. Les émaux ne sont
malheureusement pas indiqués. Ces armes constituent encore au
jourd'hui une énigme. Nous n'avons pas réussi à les identifier.
D'après Rietstap (4), les van Bijler d'Utrecht portaient d'argent
au chef de sinople chargé de trois étoiles d'or, ce qui n'a aucun
rapport avec ce qu'on voit sur la médaille.

Et pour ce qui est de cette dernière, l'absence de l'indication des
émaux entrave complètement les investigations. En somme les
armoiries de notre bailli restent encore aujourd'hui bien mysté
rieuses, toutes nos recherches à leur sujet sont restées vaines.

Or, à côté de la médaille de van Bijler, il vient s'en placer une
autre qui était totalement inconnue jusqu'à présent, celle de Henri
Barck.

Dans un cercle de grènetis, D (en creux) HENRICVS . BARCK
BALIVVS . TRA . Buste à gauche d'un homme encore jeune, im
berbe, .les cheveux rabattus et coupés à la hauteur du milieu de

(1) Histoire métallique des XVII provinces des Pays Bas, 1 (1732), p. 25.
(2) L'art du médailleur en Belgique. Nouvelles contributions. Jemeppe s.

Meuse, 1904, p. 197.
(3) De Medailleur STE. H. te Utrecht. Tijdschritt voor Munt en penningkun

de, 19 Jg. 1911, p. 177.
(4) Armorial général, 2° ed, p. 348. D'autre part au tome II, p. 1128, Rietstap

enregistre une famille Yler, van, de Maestricht, dont il décrit les armoiries de
la manière suivante: parti, au 1 une croix; au 2, coupé a) trois cors de chasse,
b) un chevron accompagné de 3 fleurs de lis. Il ne donne pas les émaux. C'est
évidemment une notice faite d'après le dessin de Van Loon I, p. 25, avec la
lecture erronée du nom de van Bijler et l'interprétation inexacte de Trajecten
sis. Il n'existe pas à Maestricht de famille van Yler. Cette erreur a pénétré
également dans le Dictionnaire des ligures héraldiques de DE f\ENESfjE,
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l'oreille; il est coiffé d'un bonnet plat, vêtu d'un pourpoint à col
droit, boutonné et garni d'une courte fraise; sur sa poitrine s'étale
la croix de Malte pendant à un long ruban. Enfin, il est drapé dans
un manteau ouvert à large col de fourrure relevé. Sur la coupe du
corps, STE' H . F . 1562.

RI Dans un cercle de grènetis, VIVE' VT· VIVAS' BARCK.
Dans le champ, un écu parti, au premier aux armes d'Utrecht;
au deuxième, coupé.a) [d' or] à une rose [de gueules boutonnée d'or],
qui est Barck, b) [d'azur] à la croix ancrée [d'argent] qui est Ben
tinck. L'écu est surmonté d'une tête d'ange ailée, et accosté de
lacs tortillés. Au dessous, un fleuron

Argent. Diamètre 58 mm. Appartient à M. Bartolomeo Fran-
ceschi (1). -

On aura remarqué que la première lettre de l'inscription du droit
est gravée en creux alors que toutes les autres sont en relief. Cette
lettre ne figurait pas primitivement sur la pièce, la légende com
mençait par H. L'artiste avait omis le titre de D(ominus) qui fi
gure sur la médaille de van Bijler. C'est évidemment afin de répa
rer cet oubli que le D a été gravé en creux postérieurement à la
fonte de la médaille. Ces deux médailles ne peuvent être séparées
rune de l'autre; elles sont exécutées suivant les mêmes directi
ves: le droit nous présente les personnages de la même manière,
même coupe de cheveux, mêmes vêtements, même croix de Malte,
même position, à cette différence près que le premier buste est
tourné vers la droite et le second vers la gauche, comme s'ils de
vaient se faire pendant. Au revers, ce sont des blasons analogues,
partis tous deux, avec au premier les armoiries d'Utrecht.

Nous avons là les portraits de deux baillis de l'Ordre de Malte
en uniforme et accompagnés des armoiries qu'ils portaient en
vertu de leurs fonctions.

** *
L'Ordre des chevaliers de l'hôpital de Saint Jean de Jérusalem

est antérieur à la première croisade; il ne fut réellement organisé

(1) Cette médaille, propriété de M. B. Franceschi, a été identifiée par
M.Ch. Dupriez à qui M. Franceschi l'avait soumise. A la demande de M. Ch.
Dupriez, M. Franceschi a bien voulu nous permettre de la faire connaître, ce
dont nous le remercions vivement.
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qu'après 1118t par le maître de l'Ordre, Raymond du Puy. tes
chevaliers qui en étaient membres devaient faire le triple vœu
d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Ils étaient tenus de con
courir personnellement à la défense de l'Église, de protéger les
pélerins et de soigner les malades.

Expulsés de Terre Sainte après la prise de Saint-Jean-d'Acre
par les Musulmans, en 1291, ils s'établirent d'abord à Chypre puis
à Rhodes, dont ils s'emparèrent en 1309, mais qu'ils perdirent en
1522. Ils se répandirent alors en Italie et en Sicile, jusqu'à ce que
Charles Quint, en 1530, leur donnât l'île de Malte. Les chevaliers
de Saint Jean de Jerusalem en firent le siège de l'Ordre et en prirent
le nom.

L'Ordre avait acquis de bonne heure dans toute l'Europe de
nombreux biens qui lui avaient été donnés ou légués. Après la
suppression des Templiers, il hérita d'une grande partie des pos
sessions de ceux-ci. II fut organisé en huit langues ou provinces:
1) Provence, 2) Auvergne, 3) France, 4) Italie, 5) Aragon, 6) An
gleterre, 7) Allemagne, 8) Castille. Chaque province était divisée
en bailliages, et ces derniers, en commanderies.

** *

Les bailliages hollandais dépendaient de la province d'Allemagne.
Celui d'Utrecht semble remonter au milieu du XIIIe siècle. Au
XVIe, il se composait du couvent de Sainte Catherine, de l'hôpital
placé sous l'invocation des Trois Rois, et de dix commanderies (1).

Mais à ce moment. l'Ordre était bien déchu de son antique splen
deur. Autrefois, pour y être admis, il fallait justifier de huit quar
tiers de noblesse et être de naissance légitime. Au XVIe siècle, les
frères de l'Ordre sont pour la plupart des prêtres, mais la présence
de nobles parmi eux est exceptionnelle (2).

Le bailli toutefois paraît avoir été à Utrecht un grand person-

(1) E. D. VAN BERESTEYN. Geschiedenis der Johanniter-ûrde in Nederlanâ,
tot 1795. Assen, Van Gorcum et C. 1934.

(2) S. MULLER Fz. De Johanniters in Nederland. Onze eeuw, 18 Jg. 1918,
pp. 28-52 et 130-173. C'est une étude approfondie sur les ressources, les condî
tions d'existence, la condition sociale et l'activité des chevaliers de Malte des
bailliages de Hollande, mais on n'y trouve pas de détails sur les deux. baillis
qui nous occupent.
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nage. Il semble y avoir occupé le troisième rang: le premier re
venait à, l' évêque, le second au prévôt de la cathédrale. il n'était
pas mêlé à la vie conventuelle; celle-ci était dirigée par un prieur.
Il habitait une maison importante, desservie par un personnel ex
clusivement à son service.

Depuis' 1472 en vertu d'une bulle papale, le bailli d'Utrecht
était élu par la communauté et les commandeurs, mais son élec
tion devait être approuvée par le grand-prieur de la province
d'Allemagne. De plus, dans la seconde moitié du XVIe siècle, le
gouvernement des Pays Bas prétendait s'immiscer dans l'élection
et se réserver de ratifier l'élection du bailli.

** *
Nous ne savons pas grand'chose de Wouter van Bijler. Nous

ignorons tout de sa famille; nous n'avons pu ni décrire complète
ment, ni justifier ses armoiries. D'après l'âge que lui donne sa
médaille, il serait né en 1505. Entré au couvent d'Utrecht en 1525,
il fut nommé commandeur à Ingen en 1550, puis bailli en 1551 (l) à
la mort de Bernard van Duynen. Ce dernier avait poussé très loin
la reconstruction du couvent et de ses dépendances à la suite d'un
déplacement de celui-ci. Van Bijler continua l'œuvre de son pré
décesseur. D'autre part il fit don à la cathédrale de vitreaux dorés
représentant Saint Jean-Baptiste devant Hérode. Il était membre
de la Confrérie Notre Dame établie dans l'église des Dominicains
d'Utrecht, il en était même l'un des personnages les plus imper
tants, puisque, le 25 février 1559 il signa le second, après Corneille
van Mierop, le prévôt de la Cathédrale, un contrat passé par la
Confrérie avec le peintre Jean van Brevelt (2). Il prépara sa suc
cession en se faisant nommer un coadjuteur, Willem van Heteren;
il mourut le 3 mars 1560.

Willem. van Heteren fut installé bailli le 5 mars 1560 (3). Il Y
avait alors dans la communauté un jeune noble appelé Henri

(1) VAN BERESTEYN, O. C., p. 8t.
(2) S. MULLER Fz, T'ijdschrijt voor Muni- en Penninqskunde 19 Jg., 1911,

pp. 177 et 180.
(3) P. G. BRONDGEEST. Bijâraqen foi de geschiedenis van .•. de Balye van

8 t ft Catharina der Jotianniier-ridders te Utrecht. Hilversum, 1901, p. 99.. On 'Y
trouve entre autres le texte de la bulle papale dont il a été question ci-dessus,
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Barck (1), natif de Zutphen. Celui-ci était entré au Couvent Sainte
Catherine en 1551 ou 1552; il Y avait suivi un cours de théologie
donné par Jérôme Verlainius, curé de l'église Saint-Jacques à
Utrecht. II avait été ordonné prêtre en 1554. Successivement il
avait été chargé des fonctions de pitantiemeester, kelderwaarder
et keukenmeester, et il s'en était acquitté avec zèle et compétence.
Wouter Van Bijler s'était intéressé à lui. Il lui avait paru que
Henri Barck serait plus tard à la tête du couvent. Willem van
Heteren pensait la même chose; il estimait que si un jour il avait
besoin d'un coadjuteur, son choix se porterait sur Barck. La com
munauté voyait aussi en celui-ci un futur bailli: ce jeune homme
était de nature calme; il n'était adonné ni à la boisson, ni aux
femmes; personne plus que lui n'était attentif au service reli
gieux. Physiquement, il était de complexion assez délicate: peu
après son arrivée à Utrecht, il avait souffert de la rate: il était
spleneticus, comme disaient les médecins d'alors. Wouter Van Bij
ler l'avait fait soigner pendant plusieurs mois et le jeune Johannite
avait été guéri.

Or, il se fit que dans la nuit du 14 au 15 août 1561, le bailli
Willem van Heteren mourut subitement. Le prieur du couvent
Jacob Wijnen, craignant d'une part l'intervention du Gouverne
ment qui eût pu imposer un bailli de son choix, et d'autre part
redoutant que la discorde ne surgît entre les commandeurs, si
l'on attendait l'arrivée de ceux-ci, réunit immédiatement la com
munauté. Il fit procéder sans délai à l'élection du nouveau bailli
par devant le notaire Frans Buyser mandé d'urgence. Henri Barek
fut élu à l'unanimité. Le lendemain, arrivèrent les commandeurs;

(1) L'orthographe exacte de ce nom doit être Barck, On trouve aussi Berck,
très fréquemment, et Bârck qui doivent être des prononciations dialectales.
Une bonne biographie d'Henri Barck a été donnée par A. H. L. Hensen, dans
le Nieuiu Nederlandsch biographisch uioordenboek de MOHLHUISEN et BLOK,

T. III (1914) col. 91-92 s. v. Barek. M. Hensen a également publié le dossier
relatif à la nomination de Barek comme bailli, qui est conservé à Bruxelles.
aux Archives générales du Royaume, Papiers d'État et de l'Audience, En
quêtes ecclésiastiques, nO 901. Archie! uoor de geschiedenis van het Aarlsbisdom
Utrecht, XXXV deel, 1909, pp. 1-77. C'est là que nous avons puisé les détails

savoureux que nous donnons sur la vie et l'élection de Henri Barck. Voir aussi
le mémoire adressé à la Gouvernante par Henri Barek après son élection dans
BnONDGEEST. o. c. p. 101.
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tous se rallièrent à ce qui avait été fait et signèrent le procès
verbal de l' élection.

Le prieur avait vu clair: le lendemain matin, bien que ce fût
le 15 août, très tôt, entre sept et huit heures, deux magistrats de la
Cour d'Utrecht, Léon Gilkens et Gerrit van Renesse se présentèrent
au couvent, pour signifier aux frères qu'ils avaient à attendre des
instructions de la Gouvernante avant de procéder à l'élection d'un
nouveau bailli. Leur colère fut grande en apprenant que c'était
chose déjà faite. Gilkens qui était procureur général envoya une
plainte à la Gouvernante. Celle-ci fit procéder à une enquête sur
l'élection par deux commissaires, Nicolas de Castro et H. Persyn.

Pendant ce temps, le nouveau bailli faisait approuver son élec
tion par Georges de Hohenheim, maître et prieur général de la
province d'Allemagne pour l'Ordre de Malte (10 sept. 1561). Gil
kens s'acharna contre Henri Barck. II remit aux enquêteurs des
notes tendancieuses et pleines d'allégations fausses. Il tenta même,
mais en vain, de s'assurer l'appui de Viglius auquel il adressa
deux lettres à ce sujet, En dépit de tous ses efforts, le rapport
des enquêteurs fut favorable à Henri Barck, Le 30 septembre, il
fut proposé d'accorder à celui-ci des lettres de placet. Ce qui fut
fait.

L'administration du bailliage d'Utrecht fut difficile pour Henri
Barck. Le couvent et l'église furent à diverses reprises saccagés
par les iconoclastes et les soudards. Peu à peu ses biens ruraux lui
furent enlevés. En 1582, le bailli reçut l'ordre de remettre l'église
au magistrat d'Utrecht. A force d'adresse et en invoquant le ca
ractère international de son Ordre, il réussit à en conserver la
possession, mais défense lui fut faite de continuer à y célébrer le
culte. Ce dernier n'en fut pas moins organisé en secret le dimanche
et les jours de fête dans l'oratoire privé du bailli (1).

Henri Barck mourut à Utrecht fin octobre 1602 (2). Il n'eut pas

(1) On possède le rapport de la visite du bailliage d'Utrecht faite en 1594
par les envoyés du maître de l'Ordre de Malte en Allemagne. En lisant celui-ci
on se rend compte de l'énergie qu'avait dû déployer Barck pour maintenir son
bailliage depuis trente-trois ans. Ce rapport est publié dans les Bijdragen en
mededeelingen van het historiaal Genootschap gevestigd le Utrecht, 48° deeJ,
1927. pp. 302-330.

(2) Trajecti item [sub finem octobris 1602} obiit Henricus Berck, balivus

REV. BB1.GE DE NUM•• 1947. - 5.



66 VICTOR TOURNEUR

de successeur. Les biens du bailliage de l'Ordre de Malte à Utrecht
furent confisqués par les États, qui désignèrent un receveur pour
les administrer.

** *
La médaille d'Henri Barck est datée de 1562. Il faut probable

ment la placer tout à la fin de cette année; elle a été exécutée après
le premier séjour de Steven van Herwijck en Angleterre. En effet,
si l'on compare les effigies de Wouter van Bijler et d'Henri Barck,
on constate que la seconde a subi l'affinement que le passage en
Angleterre de l'artiste a valu à celui-ci; le portrait de van Bijler est
plus ample, plus sculptural, plus réaliste, si l'on veut, que celui
de Barck. Par contre l'effigie de ce dernier est plus fine, moins
vulgaire, et possède cette distinction qui caractérise les œuvres de
Steven van Herwyck exécutées en Angleterre.

Pour la biographie de Steven van Herwijck, notre médaille
n'est pas sans intérêt non plus. On ne connaît pas de médailles de
cet artiste datées de 1563. Une seule porte le millésimede l'année
suivante, 1564~ et elle représente une Utrechtoise.

Il faut admettre que Steven van Herwijck est rentré à Utrecht
en 1562, alors que nous avions conjecturé que son retour s'était
produit en 1564 (1). Il semble donc que l'artiste ait passé à Utrecht
et peut-être, à Anvers les années 1563 et 64. C'est pourquoi il est
à supposer qu'il reste encore à retrouver une série de médailles
utrechtoises et anversoises de sa main.

Victor TOURNEUR.

ordinis .Iohanuitarum in his regionibus ; post cujus decessum, Ordines Tra
jectenses in bona illa involant, Invitati, ut ferebatur, a quibusdam rebellibus
religiosis et commendatoribus, qui etiam sub Iaxisslma disciplina vivere recu
sabant," Uiitreksel uil Francisci Dusseldorpii Annales, 1566-1616. ultg. door
R. FnUIN. La-Haye, 1893 (Werken uilgeg. âoor hei historiscti Genootschap ge
vesiigd te Utrecht. 3° Sér, nO 1) p. 315.

(1) Victor TOURNEUR. Steven van Herwijek, médailleur anversois (1557
1565). Nutnistnatic Cbroniele, 5th Ser. vol. II, 1922, p. 130.








