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La médaille Je Guîlielmus Fabius

Je Steven van Herwyck

Dans la Revue de 1921, nous avons fait connaître un revers de
médaille de Steven van Herwijck. Notre collègue du Cabinet des
Médailles de La Haye, M. Van Kerkwijk, venait alors de le décou
vrir et nous avait généreusement permis de le publier.

C'est une fonte de bronze de 75 mm. portant une composition
des plus curieuse et que nous avons alors décrite comme suit:

Dans un double filet linéaire, ASYLVM. MEVM . DEVS . 1560 ,
STE. H. F. Le globe terrestre, figuré par une boule crucigère,
la croix plantée à droite, analogue au globe symbolique que tien
nent en main les empereurs. Ce globe est percé de trous, au haut,
à gauche, à droite et au bas. Dans ces trous passe une corde qui
est attachée à la cheville gauche d'un homme nu, vu de dos, debout
au sommet du globe, et qui tend les bras vers le chiffre de Dieu
brillant dans le haut du champ dans l'épanouissement d'une gloire.
La corde est tiraillée à gauche par la Volupté, représentée par une
femme nue, à droite, par la Mort, figurée par un squelette, et au,

bas, par un démon cornu arc-bouté du genou et du pied contre le
globe.

La corde est tranchée par le glaive de feu d'un archange, émer
geant au bout d'un bras, des ténèbres qui enveloppent le monde
et qui ne cèdent qu'à l'éclat de la gloire divine.

C'est là une composition morale: le globe crucigère symbolise
le siècle, le monde où nous vivons, où l'homme est assailli de tous
côtés par la Volupté, la Mort et le démon. L'homme est nu, c'est-à
dire sans défenses. C'est seulement par l'assistance divine qu'il
peut être débarrassé de ces ennemis qui s'appuyent sur les ténèbres
enveloppant le monde.

(1 Cette pièce, disions-nous, est un document attestant la pro-

t1) Pp. 43, et pl. III, 1. Voy. aussi Ntunistnatic Cbronicle, 1922, p. 26.
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»fondeur du sentiment religieux: chez Steven van Herwijck. Il est
») à espérer qu'un heureux. hasard fera connaître un jour le droit
» auquel appartient ce revers. l)

L'heureux hasard ne s'est- pas produit: nous n'avons pas encore
retrouvé le droit de cette médaille, mais nous savons aujourd'hui
quel était le personnage dont le portrait y figurait: c'était Guiliel
mus Fabius.

** *
Parmi les gravures attribuées aux Wierix (1), il est un portrait

finement buriné d'un homme dans la force de l'âge, au bas duquel
sont gravés les deux vers suivants:

Pescelebris Fobii vultus en aspice »eros
Qui clara inqenio famae respondet et aste.

c'est-à-dire: Regarde le visage véritable du très célèbre Fabius,
qui correspond à sa renommée par le clair génie et l'art (qui s'en
dégagent).

L'inscription nous convie à examiner un portrait à mi-corps.
L'homme est robuste. La tête tournée de trois quarts vers la gauche
est puissante. Elle est garnie d'une chevelure drue, coupée assez
court et d'une imposante barbe tombante et fendue par le milieu.
Les yeux sont pensifs. Fabius est vêtu d'un riche pourpoint de soie
garni de rubans disposés de haut en bas. Au cou. il porte la courte
fraise du milieu du XVIe siècle. Sur l'épaule gauche, est jeté un
manteau qui reparaît à sa droite, à la taille. Les manches sont
garnies de dentelles. La main gauche est posée sur une tête de mort ;
la droite est fermée sur une paire de gants.

Au haut de la gravure, à droite, un écu portant un pégase sur
monté d'un casque grillé coiffé d'un vol et orné de lambrequins.

A gauche dans des proportions quelque peu différentes de celles
de la médaille, s'étale exactement le sujet que nous avons trouvé
sur le revers de médaille de Steven van Herwijck, décrite ci-dessus
(voir pL VI), avec la même inscription: Asylum meum Deus.
Un symbolisme curieux et divers se dégage de la réunion de cette
tête de mort, apanage des médecins. d'un blason de fantaisie au
Pégase, patron si l'on peut dire des poètes et des humanistes, et

(1) L. ALVIN. Catalogue raisonné de l'œuvre des trois frères, Jean, Jerôtne et
A.nlo~ne W;eri$, l;3f~~~es~ 1~66J .p. 392, ~o 1~9~, .... . .
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de cette composition morale qui est une sorte d'acte de foi en la
religion chrétienne.

Qui donc fut ce Fabius?
Il s'appelait Willem Boonaerts; il était (1) né à Hilvarenbeek,

un village campinois dépendant de la mairie de Bois-le-Duc. Il con
quit, nous ne savons à quelle université, le grade de licencié en
médecine. De là, la tête de mort qu'il tient en main sur son portrait.

Mais l'amour des langues anciennes le tenait. Il devint maître
d'école à Anvers et latinisa son nom en Fabius. Nous avons peu
de renseignements à son sujet. Toujours est-il qu'en 1586 il était
doyen de la gilde Saint-Ambroise qui groupait les maîtres d'école.
En cette qualité, il conclut avec la Gilde Saint-Grégoire des savon
niers, un accord pour faire exécuter à frais communs un autel à
placer dans la cathédrale (2).

Déjà à ce moment il était professeur de grec au Collège des Trois
Langues à Louvain.

Lorsque, le 12 juin 1578, mourut Thierry de Langhe, le troisième
professeur de grec de cet établissement et l'un des meilleurs de nos
hellénistes du XVIe siècle, c' est Guillaume Fabius qui fut appelé à
lui succéder, et certainement il prit son enseignement à CŒur, car
il publia à Anvers, en 1584 un abrégé de syntaxe grecque (3).

Mais, la situation à Louvain était difficile. Nous possédons un
rapport de 1589 (4) qui nous dépeint l'état du Collège des Trois
Langues sous des couleurs bien noires: la soldatesque (5) s'en était
emparée; elle l'avait vidé de tout son mobilier; dans les auditoires,
ni pupitres, ni escabeaux. Une grande partie du bâtiment était
en ruines et l'on n'avait pas l'argent nécessaire pour le réparer.
Seul, le professeur de latin, Guillaume Huysman y habitait. Il y

(1) Voy. la notice que lui a consacrée Félix Nève dans Mémoire historique
el littéraire sur le Collège des Trois Langues à l'Université de Louvain. Bruxel
les 1856, p. 212, où le lecteur trouvera l'indication des sources auxquelles a
puisé l'auteur. Cf. Biographie nationale, II (1868), col. 696.

(2) Edw. POFFE, De gilde der Anlwerpsche Schoolmeesters, Antwerpen. 1895,
pp. 20-21-

(3) Simiaxeos linquae graecae epitome. Anvers. A. Baxius, 1584. Nous n'a
vons pu en découvrir d'exemplaire.

(4) Status omnium et singulorum collegiorum in Universltate Lovaniensi
hoc currente anno 1589, mense [anuario. Analectes pour servir à l'histoire
ecclésiasttque, J, 1864, pp. 197 et 198.

(5) Depuis 1578, de nombreuses garnisons se succédèrent dans la ville:
Ëcossals, Italiens, AUe!pand.s, Wa.11t?p.~ ~tç.~ qut prirent lo~em~nt dans Iescct
~è~e&.
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nourrissait les boursiers à ses frais, avec l'espoir de toucher son
traitement en des temps meilleurs, car les biens du Collège ne rap
portaient rien à ce moment. Cependant, les leçons s'y faisaient
malgré tout. A côté d'Huysman, Fabius continuait ses cours de
grec, et Pierre Smenga, ceux d'hébreu. Tous trois ne recevaient
que le supplément de traitement alloué par le Gouvernement:
Huysman 40 Ilerins, et les deux autres, chacun 30 florins. Le pré
sident du Collège, Jean Verhagen était mort en 1585; en 1589,
il n'était pas encore remplacé.

Malgré la situation, les étudiants étaient turbulents. De fréquen
tes rixes éclataient entre eux et les soldats de la garnison. Au cours
d'une de ces bagarres, Fabius en défendant de son mieux ses élèves,
fut tué le 20 mai 1590.

Félix Nève (1) a écrit que dans des conjonctures difficiles, Fa
bius resta toujours fermement attaché à la foi catholique et préserva
ses élèves des atteintes de l'hérésie. Nous ignorons sur quels docu
ments l'historien du Collège des Trois Langues s'est basé pour ar
river à cette conclusion.

Que Fabius ait eu une profonde foi chrétienne. il n'y a pas de
doute, l'allégorie qui est son emblème et qu'il a probablement in
spirée à Steven van Herwijck en témoigne nettement.

Mais, en 1586, avec le doyen Rombaut Verdonck des savonniers,
on lui voit commander pour leur autel commun au peintre Frans
Francken, un tableau qui avait pour sujet Jésus au milieu des
docteurs. Or, parmi ceux-ci on reconnaît, paraît-il, Luther, Calvin
et Melanchton e), qui ne passent pas pour être très orthodoxes.

Disons donc que Fabius fut un homme croyant sincèrement en
Dieu, comme le montre le revers de sa médaille, et ne cherchons
pas à pénétrer plus avant dans la conscience de cet humaniste.

Espérons qu'un jour on retrouvera son portrait en médaille par
Steven van Herwijek. Ce dernier a gravé en 1559 l'effigie en profil
d'un autre Fabius dont le prénom est Jacques (3).

.C'est un homme à peu près du même âge que Guillaume Fabius:
entre trente et quarante ans. Peut-être existait-il entre Guillaume
et Jacques des liens de parenté - étaient-ce des frères, des cou
sins '? - Nous n'avons pas réussi à élucider ce point.

Victor 'I'ounxeun.

(1) O. -C') 1. c, (2) E. POHE, o.c., p. 23.

(3) Nous l'avons publiée dans la Revue de 1921, p.·4L n" 8 ct pl. II, 3.






