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LA MÉDAILLE DE LUCAS MUNICH,

DERNIER ABBÉ DE SAINT-BAVON

À GAND (1559)

(PLANCHE IV)

L'une des plus belles mais aussi des plus mystérieuses médailles
du XVIe siècle est celle de Lucas Munich, dernier abbé de Saint
Bavon à Gand. Pinchart l'attribuait à Étienne de Hollande (Steven
van Herwijck) et Simonis à Jacques Jonghelinck, pour des raisons
d'ordre purement stylistique. Mais le critère stylistique est très
subjectif. Aussi, en l'absence de l'hypothétique document d'archives
qui seul pourrait nous donner une certitude en matière d'attribution,
est-il permis de se demander si l'étude minutieuse de la vie du
prélat gantois ainsi que l'examen attentif de la médaille ne pour
raient pas nous apporter quelques éléments d'appréciation sup
plémentaires. C'est la méthode qui a été suivie dans la présente
étude.

l

Nous ignorons tout des premières années de Lucas Munich,
sinon qu'il doit avoir vu le jour vers 1i90, car l'inscription figurant
sur sa tombe nous apprend qu'il mourut en 1563, âgé de 72 ans (1).

(1) Les éléments biographiques les plus importants qui ont été publiés
jusqu'ici sur Lucas Munich se trouvent dans A. VAN LOKEREN, Histoire de
l'abbaye de Saint-Bavon el de la crypte de Saint-Jean à Gand, Gand, 1855,
L l, p. 169-182 et analyse de documents, t. II, p. 153-164. A compléter par
HELLlN, Histoire chronologique des Éuëques et du Chapitre exemt de l'église
cathedrale de S. Bavon à Gand, Gand, 1772, p. 75-77, et KERVYN DE VOLKAERS

BEIm, Les églises de Gand, t. J, Gand, 1857. Beaucoup à glaner également
dans A. SANDERUS, Flandria illuslrala (diverses éditions), surtout dans les
additions au chapitre V du ~ Liber Tertius Rerum Gandavensium ~. ainsi que
dans les chroniques et ouvrages sur le XVIe siècle mentionnes dans V. FRIS,
Bibliographie de l'histoire de Gand, 2 vol., Gand, 1907 et 1921. Les références
concernant des points particuliers sont indiquées en note.



58 L. SMOLDEREN

Il était donc, à quelques années près, le contemporain de Martin
Luther.

D'où était-il originaire (2)? Quand entra-t-il au couvent? Quel
rôle y joua-t-il jusque passé la trentaine? Autant de questions qui
restent sans réponse.

L'illustre abbaye bénédictine de Saint-Bavon, fondée vers 631,
était dirigée depuis 1517 par l'abbé Liévin Hugenois, Celui-ci,
peu de temps après son élection, s'était vu imposer un coadjuteur
avec droit de succession en la personne d'un jeune clerc de seize ans,
Charles de Lalaing. Faut-il rappeler qu'à cette époque les dignités
abbatiales étaient souvent considérées comme source de revenus
pour les cadets de famille et que, pour les obtenir. on n'hésitait
pas à s'adresser aux plus hautes autorités ''? Mais les interventions
de ce genre portaient gravement atteinte au droit qu'avait l'abbaye
d'élire ses abbés et les coadjuteurs de ceux-ci. Aussi Liévin s'effor
ça-t-il d'écarter l'intrus au prix de longues et pénibles négociations.
En 1525, il obtint la renonciation de Charles de Lalaing contre paye
ment cl'une pension viagère de 2000 ducats à Antoine de Lalaing, fils
naturel du comte de Hoogstraeten, et cette transaction fut soumise
à l'approbation du Saint-Siège.

C'est alors qu'une protestation s'éleva au sein de l'abbaye contre
l'arrangement intervenu (3). Elle émanait du prieur, qui n'était
autre que Lucas Munich.

Le pape Clément VIII dut être bien embarrassé. Il admit sans
doute le désistement des Lalaing mais d'une manière implicite.
en élevant Lucas Munich aux fonctions de coadjuteur avec droit
de succession, le 30 septembre 1529 (4). L'Empereur avait ap-

(2) Pour le désigner, on trouve indifféremment les formes Munie, Munich,
Munick et de Muunck dans les documents contemporains. On ne peut s'em
pêcher de trouver que ce nom, si proche de monachus, soit curieusement pré
destiné pour un moine. Des noms patronymiques à consonnance semblable
se rencontrent à Gand et dans les environs. En 1514 et en 1518, il Y a des
Muunck, Muenc ou Mune cités parmi les magistrats de la ville; l'un d'entre eux,
impliqué dans la révolte contre Charles Quint, fut décapité en 1540. Il ne
semble pas qu'ils aient eu quelque lien de parenté avec l'Abbé.

(3) Elle porte la date du 31 décembre 1525. Cfr VAN LOKEREN, op. cil., I,
p. 165 et pièces justificatives. C'est la première fois qu'apparaît le nom du
futur Abbé.

(4) VAN LOKEREN, op. cii., J, p. 165 et pièces justificatives, II, p. 173. L'au
teur nous apprend que cette nomination coûta à Lucas Munich la somme de
4.000 florins d'or qu'il dut payer à la Chambre Apostolique pour l'expédition de
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prouvé cette désignation quelques mois auparavant et devait par
la suite accorder au bénéficiaire le droit de porter blason (5).

L'abbé Hugenois mourut en 1535 et, le 6 juin, Lucas Munich
prit solennellement possession de sa charge, escorté de 200 che
vaux (6). Il se trouvait ainsi à la tête d'une des plus anciennes
et des plus riches abbayes du pays (7) et pouvait espérer .u ne exis
tence paisible de grand seigneur terrien. Les événements allaient
en décider autrement.

L'empereur Charles Quint, bien qu'estimant prématurée une
séparation canonique entre la Flandre et l'évêché de Tournai
dont elle relevait, crut cependant devoir instituer dans sa ville na
tale un chapitre collégial à la place du vieux chapitre aulique de
Sainte-Pharaïlde qui ne répondait plus aux nouveaux besoins.
Il s'adressa, pour réaliser son dessein, aux religieux de Saint
Bavon. Ce choix se justifiait par le fait qu'il était plus aisé d'ob
tenir la sécularisation d'une institution se gouvernant par son seul
abbé et qui n'était rattachée à aucune congrégation qui l'eût

son diplôme. Un acompte de 2.160 livres et 5 sols aurait été versé par lui
avant le 15 novembre 1520. Cette dernière date constitue sans doute une
erreur de lecture pour 1530, à moins que le prieur n'ait été désigné comme
coadjuteur à l'occasion d'une précédente transaction avec la famille de Lalaing,
hypothèse que les sources n'ont pas confirmée jusqu'à présent.

(5) La lettre patente de Charles Quint conférant ce privilège en date du
27 août 1531 se trouve toujours dans les liasses de l'ancienne abbaye de Satnt
Bavon conservées aux Archives de l'État à Gand. Elle est ornée d'une précieuse
enluminure, attribuée à Jacques van Battele, où l'on voit un ange vêtu à
l'antique qui présente l'écu de l'Abbé. Cfr P. BERGMANS, Diplôme de concession
d'armoiries à Luc Munich, dans Inventaire archëoloqique de Gand (fiche 271, 15
déc. 1902).

Lucas Munich portait d'azur, à un arbre arraché d'argent, au chef d'or chargé
d'une aigle de sable; la crosse d'abbé posée en pal derrière l'écu surmonté
d'une mitre pontificale, le tout d'or. Devise: INTELLECTUM DA MlHl ET VIVAM

(Ps. 118). Cfr HELLIN, op. cil., p. 75, et VAN LOKEREN, op. cit., l, p. 165.
(6) Memorieboek der Slad Gtienl (MaeLschappij der Vlaemsche Bibliophilen,

2 série, n- 15), t. II, Gand, 1853, p. 101.
(7) D'après la Relation des troubles de Gand sous Charles-Quint (édition

GAGHARO dans la Collection des chroniques belges de la CRH, Bruxelles, 1846),
p. 108: 0 C'estoit une riche maison, ayant de grans biens et revenues chascun
an, tant en selgnouries que terre, pretz, bois et autrement, plus que à moisnes
ne appertenoit, qui n'estoient en nombre que trente ou trente-six au plus,
et leurdit bien et revenu portait chascun an à plus de vingt mille karolus d'or,
et avec cc estaient bien à l'advant. *
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assujettie à des supérieurs ou à des chapitres généraux (8). Des
négociations furent donc entamées à Rome et, par une bulle du
23 juillet 1536 - placetée par l'Empereur à Gênes le 18 octobre
suivant -- le pape Paul III sécularisa l'abbaye de Saint-Bavon,
releva les moines de leur vœux de pauvreté ainsi que de l'obser
vance de la règle de saint Benoît et leur conféra le titre de chanoines.
L'illustre fondation de saint Amand, vieille de neuf siècles, ces
sait d'exister.

Lucas Munich, soixante-et-unième abbé, devenait ainsi le der
nier titulaire de la fonction. Il fut cependant autorisé à conserver
son titre sa vie durant ainsi que les droits pontificaux de la mitre,
de l'anneau, de la crosse et de la bénédiction pastorale. Le Pape
lui permit, en outre, de disposer de ses biens par acte de dernière
volonté, ce qui constitutait une faveur toute spéciale puisque les
biens des autres religieux devaient retourner à la masse capitulaire.

Les voilà donc qui s'organisent en Chapitre. Leur église ab
batiale est érigée en collégiale. Le statut de la nouvelle institution
est arrêté. Les titres et offices de l'abbaye sont transformés en
dignités séculières: l'abbé devient prévôt; le prieur, doyen du
Chapitre; le prévôt, chantre. On pensera sans doute que ces
moines par vocation furent marris du sort qui leur était fait:
qu'on se détrompe! Ils acceptent d'enthousiasme et, dès que
la bulle de sécularisation leur parvient, ils s'empressent de jeter
le froc pour paraître en camail et rochet (9).

Mais voici que le ciel s'assombrit. Depuis 1539, Gand est la
proie de désordres à ce point graves que l'Empereur estime devoir
les réprimer en personne. Le 15 février 1540, il entre dans la ville
à la tête de ses bandes d'ordonnance. Les libertés communales
sont anéanties, la répression est sévère.

En vue d'éviter le retour de tels incidents, Charles Quint songe
à édifier {c un chasteau, qui tiendrait à jamais les Gantois en bonne

(8) HELLIN, op. cit., p. 4 et 5.
(9) Si l'on en croit la Relation des troubles de Gand sous Charles-Quinl, édit.

ciL., p. 109, l'antique discipline bénédictine s'était bien relâchée à l'abbaye.
On y lit en effet: (1 Mais, à l'heure qu'Hz deviendrent chanoines, Hz estoient
bien changiés de vyes et de meurs vers qu'Hz n'estoient le passé [eu égard à cc
qu'ils étaient dans le passé], Comme aussi sont pour le présent la plupart des
gens séculiers, car le monde est de toute autre manière de faire et plus tendant
à toutes tromperies, déceptions, avarice, envie, orgeuil, luxure et autres
meschautez, qu'Hz ne soulloient estro par cy-devant ».
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obéissance, qui leur seroit plus griefve pugnition que d'avoir perdu
en bataille huit ou dix mille hommes ». Dès son arrivée, ses ca
pitaines se mettent à la recherche de l'emplacement le plus favo
rable et lui-même monte, accompagné de son frère Ferdinand,
sur la tour de ce qui était alors l'église Saint-Jean. Son regard
découvre le panorama et s'arrête sur le site de Saint-Bavon qui
forme un véritable faubourg à la limite de l'agglomération. C'était
assurément le lieu le plus propice et convenable pour « mieulx
constraindre et tenir la ville de Gand subgecte, et batre d'artillerie
une grande partie d'icelle ... C'estoit du costé tirant vers Brabant par
lequel pays on pourrait mieulx donner secours oudit chasteau,
et y mectre gens, vivres et munitions dedens, se besoing en estoit,
que des autres lieux de la ville tirans sur les costez de Flandres,
et aussi que la grosse rivière de l'Escault et aussi celle de Lys,
lesquelles se rassemblaient en une et passoient par devant ledit
cloistère de Saint-Bavon, tirant vers la ville d'Anvers et de là
en plaine mer, lesquelles deux rivières, au moyen dudit chasteau,
seraient aussi tenues subgectes, et avec ce feroient forteresses à
icelluy ... » (10).

Le 22 avril, l'Empereur fait tracer en sa présence le périmètre
d'une citadelle dans l'enceinte de l'abbaye. Lucas Munich et
ses chanoines, informés de ce projet, tentent d'éviter ce qui pour
eux serait un désastre et viennent se jeter aux pieds de l'Empereur
sur la voie publique. -- «( Seigneurs de Saint-Bavon, leur répond-il.
à l'heure qu'il est mes projets ne sont pas arrêtés ». Mais, dès
le lendemain. il mande l'Abbé au palais pour lui annoncer qu'il
n'a trouvé aucun emplacement plus favorable pour la construction
d'une citadelle et qu'il l'engage à se résigner, le choix étant irré
vocable. Cette décision, il la fait connaître le jour même. par
lettres patentes, à la population.

Toutes les dispositions avaient été prises en présence du légat
a laiete, Alexandre Farnèse, qui avait autorisé l'Empereur à faire
procéder à l'aliénation et à la démolition des édifices appartenant
à l'abbaye. Le Pape confirma ultérieurement les autorisations
données.

Les travaux débutèrent incontinent. Dès le 24 avril, 3 à 4.000
ouvriers étrangers entamaient un vaste chantier. Il y eut des
heurts entre la population flamande et les terrassiers wallons

(10) Relation des troubles de Gand sous Charles-Quint, p. 101.
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des hennuyers pour la plupart - qui se conduisirent comme en
pays conquis (11). On pillait de tous côtés. Les habitants du
bourg furent chassés de leurs demeures, la mort dans l'âme. L'Abbé
et ses chanoines eurent à peine le temps de chercher un asile.
Lorsque, le 25 avril, l'évêque de Tournai vint déconsacrer les
églises de Saint-Bavon et du Saint-Sauveur, une foule en larmes
accompagna le Saint-Sacrement qu'on mettait à l'abri.

Il avait été décidé entre l'Empereur, l'évêque de Tournai et
le Légat que le chapitre collégial serait transféré à l'église Saint
Jean, paroisse où Charles Quint avait été baptisé. Cette mutation
ne se fit pas sans heurts. D'abord parce que le Chapitre n'en
voulait pas, l'église n'ayant aucune annexe pour y loger le personnel
et étant située en plein cœur de Gand, ce qui risquait de soumettre
les nouveaux arrivants à la juridiction de la ville. Ensuite, comme
on devait s'y attendre, parce que le curé de Saint-Jean n'entendait
pas se laisser déposséder sans dédommagement. Mais l'Empereur
s'en tint à sa résolution. Par une bulle du 3 décembre 1540, le
Pape donna au Chapitre tous les bâtiments, biens-fonds, mobilier
et ornements de l'église Saint-Jean. Il fallut achever la construction
de celle-ci et ces travaux furent financés par l'emprunt et les lar
gesses de l'Empereur. Celui-ci contribua également, par une
gratification de 4.000 florins, à l'achat d'un hôtel destiné au pré
vôt (siège actuel du Gouvernement provincial). En outre, une
somme de 12.000 livres de gros, provenant des biens et rentes
confisqués aux corps de métiers gantois, servit à indemniser le
Chapitre des pertes subies par suite de l'expropriation. Ce mon
tant fut toutefois jugé dérisoire par rapport aux pertes réelles,
de sorte que les religieux ne cessèrent d'insister auprès du gouver
ment pour obtenir des majorations. L'indemnité portée à 20.042
livres fut, sous le règne de Philippe II, encore renforcée par l'oc
troi de divers droits.

Ce qui restait de l'abbaye fut définitivement abandonné le
12 mai 15,10. Ce jour-là, les chanoines, sous la conduite de Charles
de Croy, évêque de Tournai, et de leur prévôt Lucas Munich,
transportèrent solennellement à l'église Saint-Jean - érigée en
collégiale et placée désormais sous l'invocation de saint Bavon 
les châsses d'or et d'argent contenant leurs précieuses reliques.

(11) Memorieboek der Stad Ghent, t. II, p. 209.
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La nouvelle communauté s'organise dans une atmosphère ras
sérénée. Les modérés ont repris le pouvoir à Gand et l'abbé Lucas
Munich siège parmi eux, en 1542 et en 1544, à titre de commissaire
de la ville (12).

En 1559, avant de quitter les Pays-Bas, Philippe II décide de
tenir à Gand un Chapitre général de l'Ordre de la Toison d'Or
(le 23e et dernier). Le Magistrat en est informé dès le 5 mai avec
prière d'en avertir le prévôt de Saint-Bayon, car c'est dans son
église que se dérouleront les solennités. Le 16, le Roi fait écrire
au Prévôt et au Chapitre pour leur enjoindre de se conformer
aux instructions que le roi d'armes, Toison d'Or, leur donnera (13).
Dès le 28 mai, on entame des travaux considérables à l'église,
sans compter les aménagements d'usage en pareille circonstance.
Le sculpteur Jean de Heere construit un jubé en moins de six
semaines avec le concours d'une centaine d'ouvriers et son fils
Lucas, disciple de Frans Floris, dessine des modèles de vitraux
et exécute plusieurs peintures pour la décoration du chœur (14).
On ne s'étonnera donc pas qu'une discussion assez vive se soit
élevée entre le prévôt du Chapitre et le Magistrat de Gand au
sujet du payement des frais. Les intéressés s'entendirent finale
ment pour supporter les débours à parts égales.

Les cérémonies primitivement fixées au 1er juillet furent plu
sieurs fois remises, d'abord parce que les préparatifs n'étaient pas
terminés, ensuite en raison du décès du roi de France Henri Il,
mortellement blessé dans un tournoi. Philippe II était arrivé
à Gand le 6 juillet, mais ce n'est que le 29 qu'on put se réunir
pour les vigiles et autres offices en l'honneur des chevaliers dé
funts. La procession solennelle du lendemain comprenait, outre
le Roi et seize chevaliers, cinq évêques et cinq abbés mitrés. Parmi
ces derniers, Lucas Munich sans aucun doute. Le souverain pro
longea son séjour à Gand jusqu'au 10 août (15).

(12) Memorieboek der Stad Ghent, t. II, p. 220. Ph. DE L'ESPINOY, Recher

che des antlquitez el noblesse de Flandre», Douai, 1631, p. 864 et 867.
(13) KERVYN DE VOLKAERSBEIŒ, Les églises de Gand, t. 1: Église cathedrale

de Saint-Banon, Gand, 1857, p. 136-139 et pièces justificatives XV à XX,
p. 312~317.

(14) E. DE BUSSCHER, Recherches sur les peintres el sculpteurs à Gand

aux X V le, X VIle el XVI Ile siècles, Gand, 1866, p. 28-29.

(15) Memorieboek der Stad Gheni, t. II, p. 303 à 305 et 307; GACHARD et

Ch. PlOT, Collection des voyages des souverains des Pays-Bas (Publication de
la CRH), t. IV, Bruxelles, 1882, p. 69-72.
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Ces festivités fournirent à l'Abbé l'occasion de retrouver quel
ques-uns de ses puissants amis. Parmi ceux-ci, Granvelle et son
secrétaire Maximilien Morillon touchaient des prébendes en qua
lité de chanoines de Saint-Bavon (16). Quant à Viglius d'Aytta de
Zwichem, chef président du Conseil privé, il avait été mieux servi
encore, ainsi qu'on va le voir.

En 1556, Lucas Munich est sollicité par de puissants seigneurs,
notamment les comtes de Bossu et de Brederode, afin qu'il se
choisisse un successeur dans leurs familles. Sans doute l'Abbé
se souvient-il des démêlés de son prédécesseur Hugenois avec
les Lalaing. Il pense que ces gens-là ne seraient pas des coadjuteurs
mais des maîtres et cette idée l'effraie. Aussi fait-il appel aux
conseils de son ami Viglius qui est justement disponible, ayant le
projet de renoncer au monde à la suite du décès de sa femme.
L'affaire ne traîne guère entre les deux compères. On met Granvelle
dans le coup. Et, comme celui-ci n'a rien à refuser à ses deux
amis, il parvient aisément à circonvenir la gouvernante Marie
de Hongrie et, par elle, le Roi. Non seulement Viglius a réussi
une habile manœuvre, mais se voit, par la même occasion, confirmé
dans toutes ses charges publiques (17).

Le 2 janvier 1557, Philippe II rend exécutoire la lettre de provi
sion de Paul IV nommant Viglius coadjuteur du prévôt Lucas
Munich (18). Désormais les deux hommes sont plus étroitement
unis que jamais. Le Président du Conseil privé se rend fréquem
ment à Gand et au château de Loochristi où son ami séjourne le
plus souvent (19). On verra que, de ces conciliabules, le rusé mi
nistre va retirer de nouveaux avantages.

Le 4 octobre 1560, en effet, Lucas Munich révoque et annule
un premier testament qu'il avait rédigé en 1549. Par des dispositions
nouvelles, il institue Viglius son légataire universel (20). Le Cha-

(16) HELLIN, op. cii., p. 249 (Granvelle: premier chanoine de la 5 e prébende
royale en 1536) et p. 284 (Morillon: deuxième chanoine de la 4 e prébende
graduée en janvier 1559).

(17) Cette présentation avantageuse des faits est de Viglius lui-même dans
l'autobiographie qu'il rédigea à la fin de sa vie, Vila Viglii ab AyHa Zuiehemi,
et qui a été publiée par C. P. HOYNCK VAN PAPENDRECHT, Analecta Be lqica,
t. J, La Haye, 1743. Cfr chapitre LXVIII, éd. cit., p. 31-32.

(1 B) VAN LOKEREN, op. eu., l, p. lB1.

(Hl) Vila Viglii, chapitre LXXI (Analecta Belgica, t. I, p. 34).
(20) Texte du dernier testament de Lucas Munich dans les Analecta Belgica,
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pitre ne manqua pas de critiquer ce testament, de même qu'il
avait critiqué le précédent. Mais le Pape et l'Empereur l'ap
prouvèrent en date des 7 et 8 mars 156l.

Ajoutons qu'une bulle du 12 mai 1559 avait enfin créé l'évêché
de Gand, formé de quelques parties des diocèses de Tournai et
de Cambrai. Le Roi désirait dès 1560 que l'abbé de Saint-Pierre
acceptât la dignité épiscopale et, dans cette hypothèse, il songeait
à Lucas Munich pour l'abbaye de Saint-Pierre, ce qui aurait permis
à Viglius de lui succéder immédiatement comme prévôt de Saint
Bavon CU). Ce ne fut toutefois pas avant 1568 que le Siège de
Gand fut pourvu d'un premier titulaire.

A cette date, Lucas Munich n'était plus. Il mourut, en effet, le
18 janvier 1563 au château de Loochristi. Viglius s'y était rendu
dès l'annonce du décès pour prendre possession de sa charge et
organiser les funérailles. Celles-ci eurent lieu en grande pompe
le 29 janvier (22). Peu de temps après, Viglius fît son entrée so
lennelle à Gand (23). Il lui restait encore à recevoir, des mains de
Granvelle, le sacrement de l'Ordre, car il n'était pas prêtre.

Viglius, à qui son ami avait confié par testament le soin de
lui élever un tombeau, ne négligea rien pour s'acquitter de ses
devoirs. Il lui érigea un monument de marbre noir, œuvre du
sculpteur Jean de Heere (24), dans la chapelle de Saint-Aubert
située dans l'abside de l'église haute. Cette chapelle avait été
considérablement embellie par Lucas Munich qui y avait construit

1. I, p. 177-180. Analyse dans VAN LOKEREN, op. cil., I, p. 180-181 et pièces
justificatives, Il, p. 163.

(21) Lettre de Philippe Il à Granvelle, écrite à Tolède le 11 mai 1560, dans
GAGHARD, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, t. I,
Bruxelles, 1848, p. 190; M. DIERICKX, Documents inédits sur l'érection des nou
veaux diocèses aux Pays-Bas, 1521-1570 (Publication de la CRH), t. I, Bruxelles,
1960, p. 252. Au sujet des difficultés provoquées par le souci de sauvegar
der les intérêts de Vîglius, cfr M. DIERICKX, De oprichting der nieuuie bisdorn
men in de Neâerlanden onder Filips II. 1559-1570, Anvers, 1950, p. 236-239.

(22) ~ Den XVIII,m dito starf de prelaet van Ste. Baefs, ende den XXIXe n der
zelver was zijne uitvaert ghedaen zeer costelick ende ecrlîck... ~ (Memorie
boek der Stad Chenf, t. II, p. 320).

(23) Vita vuau, chap. LXXIX (Analecta Belqica, t. J, p. 37).
(24) Ph. BAERT, Mémoires sur les sculpteurs et architectes des Pays-Bas,

dans Bulletin de la CRH, XIV, 1848, p. 49 et 542 ; E. DE BussCHER, op. cil.,
p. 297·298.
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un autel dédié à saint Luc, son patron, et l'avait décorée du cé
lèbre retable de Frans Floris dont il sera question plus loin.

C'est ici que devrait se terminer l'histoire du dernier abbé de
Saint-Bavon. Mais il était écrit qu'il ne connaîtrait jamais le repos.

Dès 1566, le tombeau de Lucas Munich est endommagé une
première fois par les iconoclastes. Viglius le fait restaurer.

En août 1578, nouveau pillage d'églises, plus violent encore que
le premier. La sépulture du prélat est non seulement détruite mais
aussi profanée. Des forcenés, après avoir brisé le mausolée, en
retirent le cercueil de plomb dont ils défoncent le couvercle à coups
de hache et en arrachent le corps sanglant de Lucas Munich, qu'ils
livrent aux flammes après l'avoir dépouillé de ses ornements sa
cerdotaux. C'est en vain que Corneille Breydel, secrétaire du dé
funt, essaye de s'interposer (25). Il fait appel à l'autorité du fa
meux Jean Hembyse (qui sera décapité en 1584) en lui rappelant
les liens d'amitié qui l'unissaient au prélat (26). Mais le démagogue,
intéressé au pillage, reste sourd à sa voix. Tout au plus parvient-on
à empêcher que le corps de Viglius ne subisse semblable avanie,
en ouvrant aux mutins les caves à vin de l'église. Plusieurs années
après on trouvait encore chez eux des fragments de tombeaux et
des tableaux provenant du pillage de Saint-Bavon.

(25) Corneille Breydel a laissé au sujet de ces événements un très intéres
sant et curieux mémoire justificatif dont les principaux passages ont été
publiés pal" KERVYN de VOLKAERSBEKE, op. cil., pièce justificative no IV,

p. 249 et suiv, On citera notamment celui-ci : ~ '" Dat t' lichaem van mijnen
eerw. Heer de Prelaat Lucas, langhe daer te vooren, te weten in januario 1562
begraven wesende, ten daghe vande voors. furieuse openbrekinghe uytter
100den tombe, noch bloedende was, aIs zij t' selve verbranden, daer af de
vier princlpaelste stormers vele bloets uyt huerlieder neusen quyte wierden,
ende naerrnaels zeer miserable ghestorven zijn & (p. 259).

(26) ~ ... niet teghenstaende dat Ick bij quidam wesende, eenen peter vanden
voornoemden Heer Prelaet, dede versoucken aen den goddeloosen Jan van
Hembyse dat hij sulckx beletten zoude, ten respecte dat hij Hembyze schepenen
vander heerelijckhede van Sinte Baefs gheweest, ende des voorn. Heere Pre
laets wijn ghedroncken ende broodt aan zijn tafele Ilberalijck gheeten hadde,
ende dickmael willecom gheweest, t' welcke niet en opereerde, mits de gîe
richyt den exploiteerders moverende omrne t ' hebben de rijnghen daer mede
de voornoemde Prelaet begraven was, 't welcke waeren happebourden van
oude cassen gheraept, die ick met wijlent MI" Laurens Biebau ende MI" Lucas
synen sone, chirurgiens ende barbiers vanden voornoemden Heer Prelaet,
de zelve aen de vingeren ghestekcn hadden & (ibid., pp. 258-259).
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Ce n'est qu'en 1600 qu'on éleva à Lucas Munich un nouveau
monument, dû à la libéralité du Chapitre, du moins s'il faut en
croire l'épitaphe (27). Ce second tombeau (28), moins important que
ne l'était le précédent, consiste en une dalle sculptée en haut-relief
représentant l'Abbé, les mains jointes, revêtu de la chape, coiffé
de la mitre et portant la crosse. Sur la face principale du socle,
les armes du prélat, celles de la seigneurie de Saint-Bavon et celles
du Chapitre. Le sarcophage fut descendu vers 1637 dans la partie
centrale de la crypte et placé contre l'une des grosses piles de ma
çonnerie supportant la voûte, où il se trouve encore aujourd'hui.

II

La grande et belle médaille qui reproduit les traits de l'Abbé
(Planche IV) mérite d'être décrite avec soin. Elle présente, en
effet, des particularités singulières dont l'interprétation n'est pas
dépourvue d'intérêt.

Au droit, dans un cercle de grènetis:

LVCAS . M . ABBAS. S . BAVONIS GANDENSIS JET· LXVI
Date gravée sous la coupe du buste: 1559. Buste à droite de

Lucas Munich, tête nue, revêtu d'une chape richement brodée et
garnie d'orfrois où l'on distingue, dans des encadrements, les
sujets suivants:

- sur le dos, dans l'encadrement supérieur: .saint Luc peignant
ou écrivant, une tète de bœuf placée à droite.

- sur le dos, dans l'encadrement inférieur: un saint à mi-corps.
- sur le pan de la chape: le Christ debout tenant la croix de

la main gauche.

(27) Corneille Breydel le conteste formellement et soutient que les frais
furent en réalité supportés par un certain Benedictus, hôtelier des « Lombards »,

en expiation d'avoir participé aux excès des iconoclastes.
(28) Reproduit dans KERVYN de VOLKAERSBEKE, p. 213. Texte de l'épi

taphe, p. 214, ainsi que dans VAN LOKEREN, I, p. 182, et HELLTN, p. 76 qui
donne également (l selon un ancien manuscrit» l'inscription ayant figuré
sur la première tombe. Voir aussi F. DE POTTER, Gent van den oudsten tijd

lot heden, t. V, Gand, s.d., p. 391-392; L. VAN BIESBROECK, Tombeau du dernier

abbé de Si Banon, dans Inventaire archéologique de Gand (fiche 66, 16 avril
1898). La date de décès figurant sur le tombeau de 1600 reproduit celle qui
se trouvait sur le monument antérieur et qui était formulée selon le style de
Pâques (18 janvier 1562, lire 1563 n. st.).
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- sur le fermail: un motif identique au revers de la médaille
mais ne présentant que la partie gauche du dessin, la partie droite
étant cachée par l'effet de la perspective, de sorte que l'on n'aper
çoit <[ue la lettre L, prise dans un entrelacs, et une bonne moitié
de l'écu.

Au revers, dans un cercle de grènetis:

INTELLECTVM DA MIHI ET VIVAM .

Écu aux armes de Lucas Munich, à un arbre arraché, au chef
chargé d'une aigle éployée. Une crosse d'abbé tournée à dextre
et chargée d'un voile est posée en pal derrière l'écu. Celui-ci est
accosté des lettres L et M, constituant les initiales du nom de
l'Abbé, reliées entre elles par un entrelacs.

** *
Cette description mérite quelques commentaires.
1. - La présence de saint Luc sur la chape s'explique évidem

ment par le fait que cet évangéliste est le saint-patron de l'Abbé.
Il écrit son Évangile ou peint la Vierge: les deux interprétations
sont possibles.

2. - Le personnage placé en dessous, difficilement identifiable,
pourrait être soit saint Bavon, patron de l'église collégiale, soit
saint Macaire dont les reliques étaient conservées à l'Abbaye (29),
soit encore saint Liévin, patron de la ville de Gand. L'objet qu'il
tient dans la main serait un bâton pastoral ou de pèlerin.

3. - Le Christ portant sa croix, brodé sur la chape du prélat,
est un motif que l'on trouve sur plusieurs médailles de chez nous.
Le fermail de la chape de Georges d'Egmond, évêque d'Utrecht,
tel que ra conçu Steven van Herwijck en 1558 (30), présente lui

(29) Il ne s'agit pas des saints de ce nom ayant vécu au IVe siècle, à Jéru
salem, à Alexandrie ou dans le désert d'Égypte. Le Macaire dont il est ici
question se disait archevêque d'Antioche. Il était venu frapper en 1011, avec
ses trois compagnons, à la porte de l'abbaye de Saint-Bavon où il fut recueilli
en piteux état. Sa santé pourtant se rétablit grâce à des interventions mira
culeuses. Mais il mourut peu après de la lèpre (1012). Le peuple lui rendit
aussitôt les honneurs réservés aux saints et son corps, enseveli dans la crypte,
devint une des principales reliques de l'abbaye (cfr E. DE MOREAU, Histoire
de l'Église en Belgique, t. -II, Bruxelles, 1945, p. 397-398). On l'invoquait
pour se protéger des épidémies.

(30) Cfr VAN MIERIS, t. II, p. 403; Dr J. SIMONIS, L'art du médailleur en
Belgique - Nouvelles contributions, Jemeppe-sur-Meuse, 1904, pl. XX, no 1.
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aussi un Christ debout mais avec la croix du côté droit (de
sorte qu'elle se présente à gauche pour l'observateur). Cette
version-là est la plus proche du prototype de tous ces Christs
qui n'est autre que le grand marbre que Michel-Ange exécuta en
1519-1520 et que l'on peut voir dans l'église Santa Maria Sopra
Mincrva à Rome. Sur la chape de Lucas Munich la croix s'appuie
sur le bras gauche du Sauveur. C'est, chose curieuse, la disposition
qu'adoptera plus tard Jérôme Duquesnoy pour le Christ qui sur
monte le tombeau de l'évêque Triest à Saint-Bavon (1654), motif
qui sera repris par Adrien Waterloos au revers de la médaille du
même évêque Triest (31).

4. - La projection du motif du revers sur le fermail de la chape (32)
laisse penser que ce motif a pu se trouver sur la chape qu'utilisait
l'Abbé dans les cérémonies religieuses. Dans ce cas, la composition
du revers ne serait pas originale. On n'a malheureusement pas
conservé les habits liturgiques dont se revêtait Lucas Munich (33).

5. - Le revers comprend, dans sa partie centrale, l'écu de
l'Abbé. Celui-ci est conforme à la description que nous en donnent
les documents anciens (3<1). Les lettres L et M qui l'accostent ne

(31) Cfr VAN LOON, éd. fr., t. II, p. 139, (à l'année 1622 qui n'est assurément
pas celle de la médaille) ; A. PINCHART, Histoire de la gravure des médailles en
Belgique depuis le X V le siècle jusqu'en 1794 (Mémoire couronné par l'Acadé
mie royale de Belgique, Classe des Beaux-Arts, t. XXXIV), Bruxelles, 1870,
p. 45, n D 20.

(32) Ce détail intéressant semble avoir échappé à tous les commentateurs.
VAN LOON dans la reproduction gravée qu'il donne de la médaille (éd. fr.,
t. I, p. 52) remplace le dessin réel du fermail par une sorte de rosace, de même
qu'il ne voit pas le bœuf aux pieds de saint Luc et qu'il ajoute des ailes d'ange
au personnage barbu placé en dessous.

(33) Ces vêtements de chœur ont probablement disparu lors des pillages
effectués par les iconoclastes en 1566. On a pu toutefois soustraire à leur
fureur une chasuble et une chape ayant appartenu à l'abbé Liévin Hugenols,
prédécesseur de Lucas Munich. Ces pièces remarquables, conservées dans le
trésor de la cathédrale Saint-Bavon, avaient été brodées d'après des dessins
fournis par le peintre Gérard Horenbout. Dans le dos de la chape, on voit
l'image de l'Abbé crossé et mitré, présenté par un ange à son patron,
saint Liévin (Cfr KERVYN DE VOLKAERSBEKE, op. cii., t. 1, p. 162-165; les
chape et chasuble sont reproduites d'après des gravures de Ch. Onghena,
Cfr également la description donnée par VAN LOKEREN, op. cil.. l, p. 168).
Il n'est pas interdit de penser que Lucas Munich possédait, lui aussi,' des
vêtements liturgiques dont la broderie reproduisait l'image de son saint-patron,
comme sur la médaille.

(34) Voir note 5.
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sont pas à proprement parler des supports héraldiques mais con
stituent plutôt une fantaisie décorative. Leur présence sur le
fermail de la chape montre qu'un même patron a servi pour re
présenter l'écu au droit et au revers.

6. - Si la crosse figure en bonne place, la mitre, par contre,
est omise. Jonghelinck n'oubliera pas cet attribut lorsqu'il com
posera la médaille du prévôt Viglius (35), successeur de Lucas
Munich. Comme sur la médaille de Viglius, un voile est suspendu
à la crosse. Il s'agit là d'un attribut des abbés mitrés, dont l'ori
gine est curieuse. Au début des temps chrétiens, les clercs tenaient
habituellement à la main un petit linge appelé velum ou sudarium.
Celui des prêtres s'est stylisé à l'époque carolingienne et devint
le manipule. Celui des évêques et des abbés, par contre, leur ser
vait à s'envelopper la main pour tenir la crosse: c'est l'origine du
voile que l'on fixait quelquefois à la douille ou à un ornement de
la crosse, surtout de la crosse abbatiale (36).

7. - La légende du revers INTELLECTVM DA MIHI ET VI
VAM n'est autre que la devise de Lucas Munich. Elle est tirée
du Psaume 119 (vers. 144), dans lequel le roi David implore l'aide
du Seigneur pour l'observation de la Loi (37).

*
>1< *

Le diamètre .moyen de la pièce est de 67 mm. Il existait des
exemplaires en or qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous (38).

(35) SIMONIS, op. eit., Pl. VII, n- 3.
(36) C. ENLART, Manuel d'archéologie française. Le Costume, Paris, 1927,

p. 362-353.
(37) VAN LOON, alors qu'il la reproduit convenablement sur la gravure,

la décrit erronnémcnt dans le texte (éd. fr., t. l, p. 53) en y ajoutant un vocatif,
de sorte qu'elle devient: INTELLECTUM DA MIHt, DOMINE, ET VIVAM. Cette
version n'est conforme ni au texte du Psaume, ni à la devise de l'Abbé. Mais
certaines erreurs ont la vie longue: SIMONtS, op. cit., p. 92, recopie la version
fautive de Van Loon, malgré l'adjonction d'une bonne photographie (Pl. X,
nO 1) dont l'examen attentif lui aurait permis de rectifier la devise.

(38) VigIius en parle dans le codicille de son testament, en date du 14 mars
1577 : ~ Câplo Cathedralis ecclesiae Sti. Bavonis duas effigies praedecessoris mei
Lucae Munich, lego unam ex argente et alterarn ex auro, & itidem unam ex
aura meam & duas ex argenta, quas in memoriam utriusque nostrum conser
vari ab eîs peto » (HOYNCl{ VAN PAPENDRECHT, Analecta Belqica, t. I, p. 227).
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On en rencontre encore quelques rares specimens en argent, en
bronze et en plomb (39). Quelques-uns d'entre eux sont unifaces (40).

III

La date gravée sous la coupe du buste nous apprend que la pièce
fut réalisée en 1559. L'inscription nous révèle que le personnage
est représenté à l'âge de 66 ans. Or, nous avons vu que Lucas
Munich est mort le 18 janvier 1563, âgé de 72 ans. En 1559, il
avait donc 69 ans et non 66 comme indiqué sur la pièce.

Deux explications sont possibles. Ou bien - comme c'était
souvent le cas en ce temps-là -l'Abbé ne connaissait pas son âge
exact, ce qui est tout de même improbable pour un ecclésiastique
instruit et ayant exercé assez jeune des charges importantes.
Ou bien - ce qui n'est pas non plus sans exemple (41) - la mé,

(39) Dans les collections publiques;
Cabinet des Médailles à La Haye (H. J. DE DOi\IPIERRE DE CHAUFEPIÉ,

Koninklijk Kabinei van Munlen, Penningen en gesneden sleenen - Ca
laloqus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende qedenkpen
ninqen, t. 1. La Haye, 1903, no 168: 66 mm. argent, 76 gr).

"Cabinet des Médailles à Bruxelles (bronze argenté, 67 mm),
Musée de la Byloke à Gand (un exemplaire en bronze et un autre en plomb,

tous deux de 66 mm),
Musée Mayer van den Bergh à Anvers (Catalogue des jetons, médailles, tnéreaux

ef monnaies des collections...• Anvers, 1911, no 813: étain, diamètre non
précisé.)

Dans les collections privées:
Catalogue LANA III (1911). nO 468 (plomb, 67 mm; fonte ancienne t).

Collection L. SMOLDEREN à Bruxelles (bronze. 67 mm).
(40) Dans les collections publiques:

Cabinet des Médailles à Bruxelles (bronze, 67 mm).
Dans les collections privées:

Vente J. SCHULMAN (Amsterdam. novembre 193E) nO 167 et Pl. XVI (bronze,
67 mm).

Un même exemplaire en bronze. avec rebord saillant, de plus de 68 mm est
passé chez J. SCHULMAN à Amsterdam dans les ventes de mai 1913 (no
893 et PI. VIII), juillet 1913 (us 2250 et Pl. IV) et juin 1931 (no 1566

et Pl. XI).
(41) Un des plus caractéristiques est assurément celui de la médaille de

Marie de Hongrie (1550) que Leone Leoni n'exécuta pas d'après nature, car
la Gouvernante avait pour lors largement dépassé la quarantaine, mais d'après
un modèle datant de 1521, année de son mariage. CfT E. PLON, Leone Leoni
et Pompeo Leoni, Paris, 1887. p. 262.
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daille ne fait que reproduire un document iconographique an
térieur où le personnage était représenté à l'âge de 66 ans.

Existait-il d'autres portraits de Lucas Munich que celui fi
gurant sur la médaille? Le chroniqueur attitré de la peinture
flamande au XVIe siècle, Karel van Mander, va se charger de nous
l'apprendre (42) :

<cA Gand, au fond de l'église Saint-Jean (43), on voyait de lui
[le peintre Frans FlorisJ quatre volets doubles dans la chapelle de
l'abbé de Saint-Bavon, que l'abbé Lucas avait fait peindre, et
représentant à l'intérieur l'Histoire de Saint Luc; à l'extérieur,
la Vierge assise avec l'Enfant Jésus dans son giron, un ange et
une gloire venant d'en haut. De l'autre côté, l'on voit l'abbé Lucas
à genoux, peint d'après nature, portrait admirable, dans lequel
Frans prouvait que, s'il l'avait voulu, il eût été le meilleur des
portraitistes. C'est une robuste tête de vieillard; l'abbé, revêtu de
ses habits de chœur (44), a près de lui sa mitre; à ses pieds est couché
un grand épagneul, si bien fait que des chiens vivants sont venus
le flairer, comme je l'ai vu de mes yeux, car nous avions ces volets
à l'atelier de Lucas de Heere (45), qui les avait sauvés des mains

(42) Le texte qui suit est emprunté au chapitre Frans Floris du Livre des
peintres (1604), édition française par Henri HYMANS, Paris, 1884-1885, t. I,
p. 343. Le traducteur signale que le retable dont il va être question est au
jourd'hui perdu. Toutes les recherches que nous avons entreprises pour re
trouver une reproduction de cette œuvre par la gravure sont restées vaines.

(43) Il s'agit de la chapelle de Saint-Aubert à Saint-Bavcn, où Lucas Mu
nich avait fait placer un autel consacré à saint Luc. L'inscription qui y

figurait a été publiée par KERVYN DE VOLKAERSBEKE, op. cii., t. I, p. 65.
Le retable de Frans Floris fut légué par l'Abbé à l'église Saint-Bavon (para
graphe 8 de son testament publié par HOYNCI{ VAN PAPENDRECHT dans Ana

lecta Belqica, t. I, p. 178).
(44) Le texte en langue originale dit ~ pontificael gecleet o.

(45) Nous avons vu Lucas de Heere à l'œuvre lors de la préparation du Cha
pitre général de l'Ordre de la Toison d'Or à Saint-Bavon en 1559. Ce peintre
gantois était le disciple de Frans Floris et le maître de Karel van Mander,
ce qui donne un grand poids aux affirmations de ce dernier et explique qu'il
ait utilisé le tableau comme modèle pour ses propres études.

Marc V AN VAERNEWYCK, dans ses Mémoires sur les troubles religieux en
Flandre et dans les Pays-Bas (traduction française de H. VAN DUYSE, t. l,
Gand, 1905. Cfr Livre l, chap, XVIII, p. 86), nous renseigne sur les précautions
(!u'on prit à Gand pour mettre les œuvres d'art à l'abri des iconoclastes.
Dès le 19 août 1566, soit trois jours avant les troubles, Jean de Heere s'occupa
de démonter, avec le moins de dommage possible, le fameux retable pour le-
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des iconoclastes; ils nous servaient journellement de modèles
pour nos études.»

La suite du texte n'est pas non plus sans intérêt pour notre
médaille:

({ Il Y a également une composition de Saint Luc écrivant son
éoanqite sous la dictée de la Vierge et mettant ses textes d'accord
avec ceux des autres évangélistes; ensuite, Saint Luc peignant
la Vierge, qui tient son enfant sur ses genoux, tout cela extraor
dinairement bien conçu et peint, et rempli de têtes admirables
de tout âge et de têtes de hœufs bien traitées.»

« Vient alors une Prédication de Saint Luc, où l'on voit quelques
jolies figures de femmes bien atournées et écoutant avec recueille
ment. Puis, on voit le même saint, saisi par ses ennemis et, dans
le fond, pendu à un olivier sauvage. Enfin, un grand Saint Macaire
et un autre saint (46), le tout traité avec tant d'intelligence et
d'art, qu'en le voyant, on s'étonne d'entendre parler des procédés
expéditifs du peintre... »

Le retahle est aujourd'hui perdu. On a toutefois cru reconnaître
dans un panneau conservé à Saint-Bavon et représentant saint
Luc peignant la Vierge, la copie d'un des volets mentionnés par
van Mander (47). Pour des raisons d'ordre stylistique et autres,
les historiens de l'art estiment que l'œuvre doit dater des années
1555-1556 (48), ce qui correspond exactement à l'âge indiqué sur
la médaille.

Le description de van Mander et la coïncidence des dates nous
incitent à croire que la médaille de Lucas Munich s'inspire de

quel il avait exécuté des statues de marbre. A cette occasion, il descendit les
volets de Floris qu'il entreposa sans doute chez lui ou chez son fils Lucas.

(46) D'après G. HULIN DE Loo, Notes sur quelques tableaux gantois, dans
Bulletin de la Societe d' Histoire el d'Archéologie de Gand, 14~ année, 1906,
p. 66, ces deux figures faisaient partie des volets intérieurs du retable. L'« autre
saint» serait saint Savon. Sur saint Macaire, voir note 29.

(47) G. HULIN DE Loo, op. cit., p. 65-67. L'auteur se demande si la copie
ayant survécu n'a pas été commandée à Floris par Lucas Munich pour se
procurer une répétition d'un des sujets dt' son retable.

(48) D. ZUNTZ, Frans Floris, ein Beitraq zur Geschichle der niederlânâischen

Kunsl im XV J. Jahrbundert (Zur Kunstgeschichte des Auslandes, Heft 130),
Strasbourg, 1929, p. 40. Cet ouvrage signale l'existence d'un autre saint Luc
à son chevalet peint par Floris en 1556 pour la célèbre Gilde de Saint-Luc
à Anvers (aujourd'hui au musée de cette ville).
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l'œuvre perdue de Frans Floris. Cette hypothèse permet, en outre,
d'expliquer pourquoi les armes au revers ne sont pas sommées
d'une mitre. On sait, en effet, que l'Abbé était représenté à genoux,
sans doute devant un prie-dieu, comme sur le retable de son suc
cesseur Viglius par François Pourbus l'Ancien (411). Sur ce dernier
portrait, le prie-dieu est orné d'un écu sans mitre, pour la raison
bien simple que si celle-ci y avait figuré en réduction, à titre de
timbre héraldique, elle se serait trouvée tout à côté de la mitre
reproduite au naturel aux pieds du donateur. Une telle juxtapo
sition eût assurément produit un effet désagréable dans la compo
sition (50). Or, van Mander nous apprend qu'aux pieds de Lucas
Munich il y avait aussi une mitre. Si - comme il est infiniment
probable - ses armes figuraient à proximité, elles n'auront été
ornées que de la crosse. On peut en conclure que le revers de la
médaille qui nous occupe trouve aussi sa source d'inspiration
dans le retable de Floris, ce que l'on pouvait d'ailleurs déduire du
fait que le motif héraldique a été reproduit au droit sur le fermail
de la chape.

La médaille de Lucas Munich de 1559 serait ainsi le seul témoin
qui nous reste du volet au donateur du célèbre retable de Frans
Floris. Ce titre suffirait à donner à la pièce un intérêt exceptionnel.

IV

Qui, parmi les médailleurs du XVIe siècle, aurait pu être chargé
par Lucas Munich de faire son portrait? Et à quelle occasion (51)?

Si l'on écarte les opinions fantaisistes comme celle d'Armand
qui classait cette médaille dans la rubrique des pièces attribuées

(49) KERVYN DE VOLKAERSBEKE, Les Pourbus, Gand, 1870, p. 28; S. WIGERS

MA, lets over Wigle van Aylla van Zwichum ... , dans Tijdscbriit. .. voor Muni
en Pennlriqkunde, XIII, 1905 (reproduit p. 13). Le portrait de Vigllus se trouve
sur le volet extérieur droit d'un triptyque ayant pour sujet central Jésus
enseignant au Temple (église Saint-Bavon).

(50) Si, sur la médaille de Vlglius, les armes du prévôt sont sommées de la
mitre (VAN LOON, éd. Ir., t. I, p. 54, n« II; SIMONIS, Pl. VII, no 3), c'est évi
demment parce que cette pièce. datée de 1568, est antérieure de plusieurs an
nées à l'œuvre de Pourbus (1571) et donc sans relation aucune avec cette
dernière.

(51) Ce problème de l'occasion, Van Loon semble déjà se l'être posé mais,
ne pouvant le résoudre, il insère la pièce non pas à la date qu'elle porte, mais
à l'année 1562 qui est celle de la mort de l'Abbé.
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à Pastorino (52), les hypothèses qui ont été avancées se partagent
sur deux noms: Steven van Herwijck et Jacques .Ionghelinek.

C'est à Pinchart (53) que remonte l'attribution à celui que l'on
appelait Étienne de Hollande avant qu'il ne retrouve sa véritable
identité grâce à la perspicacité de Victor Tourneur (54). L'ar
gument invoqué à l'appui de cette thèse est la similitude existant
entre le portrait de Georges d'Egmond, œuvre signée de van Her
wijck, et celui de Lucas Munich: même modelé des visages, même
manière dans le traitement des broderies de la chape, parenté
de style.

Les partisans de Jonghelinck, eux (55), attachent moins d'im
portance à l'effigie qu'à la composition du revers. Celle-ci, en
effet, rappelle assez le revers d'une des médailles de Viglius due
au burin du maître anversois et précisément celle qui commémore
le successeur de Lucas Munich en tant que prévôt du Chapitre
de Saint-Bavon (56): disposition identique des motifs héraldiques,
caractères épigraphiques similaires.

Chacune des deux opinions en présence peut, ainsi qu'on le
voit, s'appuyer sur des arguments valables. Pour l'érudit pressé,
le plus fâcheux est qu'elles soient contradictoires, du moins en
apparence. Mais n'est-il pas significatif que, pour émettre ces

(52) A. ARMAND, Les médailleurs italiens, t. Ill, Paris, 1887, p. 89, RH.
L'auteur, sc fiant à la relation lET. LVI - 1559, en déduit logiquement que le
personnage est né en 1493. Cette déduction est, comme on le sait, en contra
diction avec les documents d'archives et les inscriptions funéraires.

(53) A. PJNCHART, Histoire de la gravure des medailles en Belgique, depuis
le XV I» siècle jusqu'en 1794 (Mémoire couronné par l'Académie royale de Bel
gique, Classe des Beaux-Arts, t. XXXIV), Bruxelles, 1870, p. 12. Adoptent
la même opinion: J. DIRKS, Penningkundig reperiorium, t. I, 1879-1882,
na 384; H. J. DE DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ, Cataloqus ... , 1. I, n- 168; S.

WJGERSMA, op. cit., p. 23.

(54) V. Tourneur n'admet toutefois pas l'attribution de la médaille de
Lucas Munich à Steven van Herwijck, car il ne l'inclut pas dans le catalogue
des œuvres de ce médailleur (Cfr RBN, 73, 1921, p. 27-55, et Ne, l)e série,
II, 1922, p. 91-132). Au Cabinet des Médailles à Bruxelles, il a préféré la
placer dans une vitrine consacrée aux médaîlleurs secondaires du XVIe siècle.

(55) Maurin NAHUYS, dans RBN, 45, 1889, p. 389; SJMÛNIS, op. cit., p. 92 ;
L. FORRER, Bioqraphical Dictionaru Dt Medallisls, t. VII (supplément), p.
488; Ch. GILLEMAN, Médaille de Luc Munich par J . Jotiqhelinck, dans In
ventaire archéologique de Gand (fiche 395, 7 nov. 1905).

(56) VAN LOON, éd. fr., t. I, p. 54, n» II et SaroNI5, op. cit., Pl. VII, nl> 3.
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attributions, l'on ait envisagé le droit et le revers en tant qu'entités
distinctes?

On voit où mène la méthode stylistique quand elle est utilisée
en dehors de tout contexte. Les problèmes de paternité se ré
solvent rarement par la seule ressemblance: mieux vaut y ajouter,
si on le peut, d'autres indices susceptibles de rapprocher l'auteur
présumé du fruit de ses œuvres.

** *

Si le rapprochement des médailles de Georges d'Egmond et de
Lucas Munich peut, à première vue, justifier une attribution à
van Herwijck, force est bien de reconnaître que la similitude entre
elles est toute superficielle et se limite, en somme, au port, par
les deux prélats, d'une chape richement brodée. Et plusieurs ob
jections de poids viennent aussitôt renforcer nos doutes: l'artiste
signait en général ses œuvres, alors que la médaille de Lucas Mu
nich est anonyme; sur les pièces qu'il a produites avant 1560,
deux cercles tracés au compas cernent les extrémités des lettres,
ce qui n'est pas le cas ici; la numération romaine est absente
de son œuvre où l'on ne rencontre que des chiffres arabes; enfin,
le millésime n'est jamais gravé sur la tranche du bras, mais figure
le plus souvent dans l'inscription elle-même, avant ou après la
mention de l'âge du personnage.

** *
L'hypothèse Jonghelinck, par contre, résiste mieux à l'examen

et se trouve même singulièrement renforcée par ce que nous savons
de l'origine de la médaille.

Rappelons-nous, en effet, le nom des amis de l'Abbé: Granvelle,
Viglius et Morillon. Ajoutons-y celui de Frans Floris auquel il
s'adressa pour exécuter son retable. Quel est leur commun déno
minateu r sur le plan de la médaille? Jonghelinck! J onghelinck
qui fait une dizaine de pièces à l'effigie du Cardinal - sans ou

blier les nombreux travaux exécutés sur son ordre -, une douzaine
du président du Conseil privé et deux à l'image du vicaire général
de Malines; Jonghelinck qui est l'ami de Floris, lequel travailla
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du reste, avec lui, à la décoration de la maison de son frère Nicolas
J onghelinck (57).

En 1559, d'ailleurs, le fondeur anversois commence à travailler
à Bruges au tombeau de Charles le Téméraire (58). Faut-il s'étonner
qu'à cette occasion il soit passé quelquefois par Gand et surtout
en cet été de 1559 où les fêtes du Chapitre de l'Ordre de la Toison
d'Or attirent tant de personnages importants vers la cité des
comtes?

Du point de vue stylistique, on peut à bon droit objecter qu'il
n'y a rien qui ressemble autant à une composition héraldique
qu'une autre composition héraldique et que, dès lors, l'argument
tiré de la parenté avec le revers de la médaille de Viglius n'est pas
très convaincant. Mais il y a d'autres détails significatifs, comme
la ligne de partition de l'écu formée d'un trait incus et la forme
des rubans noués au bas de la hampe de la crosse dont le mo tif
se retrouve sur le revers d'une autre médaille de Viglius datée
de 1556 (59). Surtout, il y a, au revers, les lettres espacées et pré
sentant de ces jambages grêles qui sont chez Jonghelinck une
manière de signature (60), alors que la plupart de ses contemporains,

(57) Cette maison était située à l'avenue du Margrave à Anvers. Floris
peignit des décors complets pour deux chambres, à savoir dix panneaux re
présentant l'histoire d'Hercule et sept panneaux consacrés aux Arts Libéraux
(VAN MANDER, éd. cil., t. I, p. 345). Ces travaux ont sans doute été exécutés
vers 1556, à l'époque où le peintre composait le retable destiné à Saint
Bavon. Ils sont en tout cas antérieurs à 1563 car, à partir de cette date, pa
raissent des gravures de Cort qui les reproduisent (D. ZUNTZ, op. cit., p. 21).
Quant à Jacques .Jonghelinck, il devait plus tard exécuter, pour la maison de
son frère, huit statues en bronze représentant Bacchus et les figures allégo
riques des sept Planètes (A. PINCHART, Recherches sur la vie el les travaux des
graveurs de médailles, de sceaux el de monnaies des Pays-Bas - Jacques Jonghe
linck, dans RBN, 10, 1854, p. 221-224).

(58) Philippe II ordonna J'érection d'Un monument par lettres patentes du
3 août 1558. Le contrat avec .Jonghelinck est du 11 octobre 1559. L'œuvre
fut achevée en 1562 (PINCHART, op. cil., p. 217-220).

(59) VAN LOON, éd. tr., 1. l, p. 43, n- II et SIMONIS, Pl. V II, nO 2.
(6C) Victor TOURNEUR fait une observation du même genre dans son

article consacré à Jan Symons, médailleur anversois (RBN, 77, 1925, p. 54-55) :
4 Jongheling, pendant toute sa carrière, ne s'est servi que d'un seul genre de
lettres dont il est très difficile de définir les caractéristiques, mais qui restent
constantes pendant la très longue carrière de l'artiste. Ce sont des caractères
maigres bien que très élégants, avec apices obliques, qui conservent cet aspect
quelle que soit la grandeur des lettres. L'~ écriture D de J. Jongheling constitue
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suivant en cela une évolution sensible depuis le premier tiers du
XVIe siècle, utilisent des motifs épigraphiques qui tendent à se
rapprocher des caractères d'imprimerie.

Il faut pourtant reconnaître que les arguments stylistiques qui
militent en faveur de J onghelinck sont moins décisifs pour le droit
que pour le revers. Sans doute, l'abondance et la richesse de la
ciselure, surtout dans les ornements de la chape et dans le traite
ment de la chevelure, ainsi que le millésime gravé sous Je buste
qui présente des chiffres identiques à ceux que l'on retrouve sur
d'autres pièces de l'artiste, peuvent-ils être mis à son crédit. Par
contre, les lettres grasses et rapprochées de l'inscription s'écartent
de son écriture pourtant si caractéristique. D'où l'attribution à
Steven van Herwijck retenue par plusieurs auteurs.

En bonne logique, si Jonghelinck est l'auteur du revers, il l'est
aussi du droit, car les deux faces « collent) admirablement l'une
à l'autre et ont été faites l'une pour l'autre. La médaille complète
- armes du personnage accolées à son effigie - n'a, en effet,
rien d'une pièce hybride. Pourtant, l'existence de plusieurs exem
plaires unifaces (61) pourrait faire croire que le portrait en médaillon
aurait eu primitivement une existence indépendante. Mais c'est
là une hypothèse très fragile, car ces exemplaires portent la même
date que la pièce complète et, sans être nécessairement des fontes
postérieures, présentent un relief moins accentué, comme si la
mince coquille de bronze s'était légèrement affaissée lors du re
froidissement.

Que Jonghelinck se soit inspiré d'un tableau de Frans Floris,
ne doit pas nous étonner. Il lui arrivait souvent d'interpréter
l'œuvre d'autrui (62). Nous ne savons malheureusement pas en quoi
la médaille de Lucas Munich s'écarte de son modèle. L'artiste
s'est-il borné à transposer en relief une œuvre picturale dont il
aurait reproduit fidèlement les inscriptions (mention de l'âge et
devise) ou. au contraire, a-t-il procédé à des adaptations, comme

véritablement sa signature. Aucun autre artiste ne l'a imitée. Elle permet
de reconnaître ses œuvres sans difficulté. n

(61) Voir note 40.
(62) Il exécuta notamment, à la demande du cardinal Granvelle, plusieurs

copies et adaptations de médailles dues à Domenico de Compagnî, Gianfede
rigo Bonzaga et Giovanni Melone. Cfr V. TOURNEUR, Le médailleur Jacques
Jongheling el le cardinal Granvelle, 1564-1578, dans RBN,79, 1925. p. 79-93.
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tourner de profil le visage primitivement présenté de trois quarts
et modifier le dessin des broderies de la chape?

** *
La complexité du problème impose une certaine prudence dans

les conclusions. De la présente enquête, il est toutefois possible
de retenir ceci:

1. -'- La médaille de Lucas Munich a sans doute été réalisée
lors des festivités organisées à Gand à l'occasion du 23E' Chapitre
général de l'Ordre de la Toison d'Or qui se tint fin juillet 1559
en l'église Saint-Bayon.

2. - Elle s'inspire du portrait de l'Abbé qui figurait sur un
célèbre retable de Frans Floris, aujourd'hui perdu, dont elle porte
encore indirectement la date par la mention de l'âge du prélat qui
correspond à l'année 1556.

3. - Cette pièce présente plusieurs caractéristiques qui rap
pellent le style de Jacques Jonghelinck, de sorte qu'il paraît pro
bable qu'elle soit sortie de son atelier.

Luc SMOLDEREN.






