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LA MÉDAILLE «VÉNUS ET L'AMOUR»

DE STEVEN VAN HERWIJCK

La personnalité de Steven van Herwijck échappa longtemps
aux investigations des numismates. C'est M. Tourneur qui, en
1921, découvrit le vrai nom de cet artiste, désigné précédemment
sous le nom de Étienne de Hollande. La vie de ce médailleur ne
nous est encore connue que dans ses grandes lignes (1).

Né à Utrecht vers 1530, fils de Cornélis van Herwijck, Steven
fit probablement son apprentissage à Anvers, chez le médailleur
Jan Symoens. Son art, en effet, de même que celui de Jongheling,
paraît dériver de celui de cet artiste. En 1557, il fit un voyage
en Italie, dans le but de se perfectionner. L'influence italienne
se fit sentir dans son style, par exemple dans le revers de la mé
daille de l'évêque d'Utrecht, Georges d'Egmond. En 1558. de
retour à Anvers. il est reçu franc-maître de la Gilde de Saint
Luc, où il s'inscrit comme médailleur et sculpteur. Après un court
séjour à Utrecht, pendant lequel il exécute entre autres les mé
dailles de Corneille 'van Mierop et de Wouter van Bijler, il revient
à Anvers, dont il devient bourgeois le 1er décembre 1559. Steven
van Herwijck, catholique, y modèle des portraits de personnes
suspectes d'hérésie. Lui-même est soupçonné de sympathie envers

(1) Les détails biographiques sont extraits des articles suivants: V. Toua
NEUR: Le médailleur anversois Sleoen van Herwijck, dans RBN, 1921, p. 27-55 ;

Steuen van Heruiijck, médailleur anversois, dans Numismatic Chronicle, 1922,
p. 91-132; Le médailleur Sieuen van Henoiick, dans RBN, 1922, p. 209-211 ;

Sleven van Henuiick el les baillis de Marte à Utrecht, dans RBN, 1947, p. 59

66; E. MAJKOWSKI, Sleven van Heruiijck's serie der Jagellonen medaillons
en zîjn oermeend verblijf in Polen (1561M1562), dans Jaarboek van het Kotiink
Hjk Nederlandsch Genooischap uoor Muni- en Penningkunde, 1937, p. 1-37;

S. MULLER, De medailleur Sleuen l'an Herunick le Utrecht, dans Oud-Holland,

1922, p. 24-31 ; A. VAN I<ERKWIJK, De medailleur Steven van Herwijck le
Utrecht, door Dr Mr Muller, dans Jaarboek v. h, Kon. Ned. Gen. uoor Muni
en Penninglwnde, 1922, p. 127-128.
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la Réforme et y a peut-être adhéré (en effet, en Angleterre, plus
tard, sa femme et ses enfants fréquentent l'église réformée). Devant
les premières mesures prises contre la Réforme, il quitte Anvers
en 1562, pour l'Angleterre.

M. Tourneur se fonde sur une série de cinq fort belles médailles
de Steven van Herwijck; qui représentent des membres de la fa
mille des Jagellons, pour supposer un voyage de l'artiste en Po
logne en 1561-1562. M. Majkowski, cependant, a démontré que ces
médailles avaient été modelées d'après des miniatures ou des copies
de Lucas Cranach le Jeune, dont les œuvres étaient très répandues
et très appréciées à cette époque.

Il est probable que Steven van Herwijck, qui désirait se fixer
définitivement en Angleterre, ne revint sur le continent que pour
y liquider ses affaires. A la fin de l'année 1562, il se trouve à
Utrecht où résident son frère et les trois fils de celui-ci; il Y exécute
la médaille du bailli de l'Ordre de Malte à Utrecht, Henri Barck.
De 1563, nous ne possédons aucune médaille, mais la seule qui
nous soit parvenue de 1564 (médaille de Hillegoent van Alendorp)
est réalisée à Utrecht. Il paraît donc vraisemblable qu'il y ait
passé ces deux années; Steven van Herwijck revient ensuite à
Anvers qu'il quitte définitivement le 29 mars 1565. Il meurt peu
après sou retour en Angleterre. Sa femme Jeanne, une Anver
soise, dont il eut deux fils, Abraham et Steven, est déclarée comme
veuve à Pâques 1567, dans les listes des réfugiés dressées par le
gouvernement de la reine d'Angleterre, inquiet du nombre crois
sant de ceux-ci.

Le 20 avril ]936, le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque
royale de Belgique reçut de M. Charles Dupriez une médaille uniface
en plomb représentant Vénus et l'Amour. Cette pièce n'a jusqu'ici
pas fait l'objet d'une étude particulière. En voici la description:

(Rose) V - E (rose) - (rose) NVS (rose). Buste de Vénus de face,
la tête inclinée, l'égèrement tournée vers la gauche; dans les che
veux ramenés vers l'arrière, un voile, dont une pointe retombe
sur le front, est retenu par un ruban et recouvre les épaules; elle
porte au cou un double collier de perles auquel est attaché un
bijou en forme de rose. Derrière Vénus, un enfant s'appuie de la
main droite sur l'épaule gauche de la déesse et l'embrasse sur la
joue. Sur la coupe du buste, très abîmée, on aperçoit des traces
de lettre, peut-être une S.

Plomb, unlîace, 74 mm. (pl. X, 1).



Nous sommes en présence d'un surmoulage, probablement d'épo
que, malheureusement fort endommagé. En plus du trou de sus
pension et d'une cassure, visible sur la reproduction photogra
phique, après le N de la légende, le métal est attaqué en deux
endroits, sous le buste de Vénus. Il y a aussi de nombreuses traces
d'usure notamment dans les cheveux de l'enfant et de la déesse;
le nez et le menton de Vénus sont aplatis. vraisemblablement à la
suite d'un accident.

Cependant, malgré l'état défectueux du métal. la finesse du
travail et la maîtrise de l'artiste qui l'a exécuté ne font aucun doute.
L'attribution. de cette pièce à Steven van Herwijck peut être faite
en toute certitude bien que la signature ait à peu près disparu au
surmoulage. La comparaison avec d'autres œuvres de Steven van
Herwijck ne laisse aucun doute: on peut rapprocher cette médaille
de Vénus de deux autres qui représentent des personnages mytho
logiques: Bacchus et Cérès.

Pour établir une comparaison valable, il est nécessaire de re
prendre la description des médailles de Bacchus et de Cérès.
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Fig. L - LA MÉDA.ILLE DE BACCHUS.
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1. Bacchus (2): (quintefeuille) BAC (lis naturel) - (rose tigée et
boutonnée) HVS (quintefeuille). Buste à droite de Bacchus, cou
ronné de pampres et de grappes de raisin, drapé dans une large
toge, retenue sur l'épaule droite. Sur la coupe du buste, STE.H.
(TE est peu visible).

Bronze, unitacc, 77 mm. Cabinet des Médailles de la Bi
bliothèque royale. de Belgique.

Fig. 2. - LA i\lÉDAILLE. DE CÉnÈs.

Les similitudes entre les médailles de Vénus et de Bacchus sont
frappantes. On y retrouve les mêmes caractéristiques; haut relief,
la même disposition de la légende, constituée par le nom du dieu,

(2) Bibliographie: V. TOURNEUR, Le médailleur anversois Steuen van Her
uiijck, dans RBN. 1921, p. 50, nO 35; ID., Sleuen van Heruiijck, médailleur
anversois, dans Ne, 1922, p. 125, na 36, pl. V, 1. - Exposition: L. WELLENS 

DE DONDER, Médailleurs el numismates de la Renaissance aux Ptujs-Bas,
Bruxelles, 1959, nv 106,
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répartie de chaque côté du buste et entrecoupée de motifs floraux,

ainsi qu 'une analogie très nette des lettres S et V. De plus, on y
retrouve une certaine unité de style, l'influence de la Renaissance

et l'imitation de l'antique.
2. Cérès (3): (rose tigée et boutonnée) CE (lis naturel) - (lis

naturel) RES (rose tigée et boutonnée). Buste à gauche de Cérès,

couronnée d'épis et de fleurs et vêtue d'une robe décolletée en
rond, les épaules couvertes d'un voile.

Bronze, unifuce, 77 mm. lsril.ish :\'IUSt:UIIl.

Bien que cette pièce paraisse être. de l'avis même de M. Tour

neur, un surmoulé postérieur, présentant un affaissement des re
liefs, les mêmes caractères de disposition et de style s'y retrouvent.

De plus, l'examen du visage de Vénus et de celui de l'Ange de
la plaquette de la Sainte-Face dénote une même facture, bien
que les traits de la déesse soient légèrement alourdis.

-l'oUf> ces éléments permettent d'attribuer cette très belle mé

daille il Steven van Herwijck.
L'etude de cette médaille suscite d'autres observations: avec

celles de Cérès et de Bacchus, elle forme une série dont tous les
exemplaires ne nous sont probablement pas parvenus. Ces mé
dailles constituent une galerie de dieux antiques et ont entre elles
des points communs qui prouvent l'unité de la série: même dis
position et mème présentation -de la légende, sujet analogue, dia
metre à peu près semblable...

Aucun document ne nous permet jusqu'ici de dater ces pièces
ni de savoir à qu i elles furent" destinées.

Une médaille de Steven van Herwijck représentant l'Amour (4)
serait à rapprocher de cette série par son sujet, malgré les diffé
rences de composition. On y voit au centre, l'Amour, sur une terrasse,
un ruban, dont les pans retombent dans le dos, noué à la taille;
il tient des deux mains son arc débandé; le pied gauche est posé
sur son carquois. Au-dessous, dans un cartouche, .STE.H.F. La
légende, en flamand, est inscrite dans un double filet linéaire:

SONDER. LIEFDE. IST . AL. NIET.·.

Plomb, uniface, 76,5 mm. British Museum (pl. X, 2).

(3) Bibliographie: Tounxnnn, o. C., dans Ne, 1922, p. 125, nO 37, pl. V. 2.
(4) TOURNEUR, o. C., dans Ne, 1922, p. 124, no 33.
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Remarquons aussi que ce ne fut pas la seule série que modela
Steven van Herwijck; rappelons la très belle galerie des portraits
des membres de la famille Jagellon (5).

Ces médailles qui représentent les dieux antiques ont subi l'in
fluence de l'Antiquité et de la sculpture de la Renaissance italienne.
Si l'effigie de Bacchus rappelle celle des monnaies de Néron, celle
de Vénus, par contre, peut-être rapprochée de certaines monnaies
grecques, notamment de Rhodes. La tête de l'Amour y rappelle
celles des « putti» italiens et surtout celle de l'enfant du groupe
de la Vierge et l'Enfant de Michel-Ange, conservé depuis le début
du XVie siècle en l'église Notre-Dame à Bruges.

Une des caractéristiques les plus frappantes de la médaille de
Vénus et l'Amour est son relief élevé; Van Herwijck a réalisé
véritablement une œuvre de sculpteur, peut-être au début de sa
carrière de médailleur. Tous les détails ont été particulièrement
soignés; les traits de l'Amour ont été minutieusement rendus:
les lèvres, les fossettes aux coins de la bouche et près des yeux,
les mains dont le pouce et les ongles ont été esquissés.

Si la fonte n'était pas en aussi mauvais état, nous aurions ici
un véritable chef-d'œuvre.

Liliane WELLENS - DE DONDEH.

(5) Ces médailles sont décrites par: J. SIl\IONIS, L'art du médailleur en Bel
gique, t. II; TOURNEUR, Q. C., dans RBN, 1921, p. 27-55; ID., o. C., dans Ne,

1922, p. 91-132; de plus, elles ont fait l'objet d'une étude très approfondie de
MAJI<OWSKI, o. C.






