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UNE MÉDAILLE INÉDITE DE JEAN FRANCI(AERT,

AMI DE BRUEGEL L'ANCIEN,

PAR JACQUES JONGHELINCI(

(PLANCHE V)

On n'a pas tout dit au sujet de Jonghelinck, le plus fécond mais
aussi le plus varié de nos médailleurs. Une statue du duc d'Albe
conçue à l'image de celle que Leone Leoni fit de Charles Quint et
quelques copies de médailles dues à Domenico de Compagni, Gian
federigo Bonzaga et Giovanni Melone ont fait de lui, dans l'esprit
de la plupart de nos auteurs, un fidèle adepte de la Renaissance
italienne. Mais il faut se méfier des jugements sommaires. Ita
lienne, la trogne de Walravens, prince des docteurs à quatre oreilles?
Italienne, la figure joufflue de Morillon? Italiennes, ces scènes
bibliques ou ces compositions héraldiques que l'on voit sur plu
sieurs revers? Italiennes, ces médailles d'argent, ciselées à la ma
nière d'Outre-Rhin, alors qu'au delà des Alpes le bronze était roi?

En réalité, Jacques Jonghelinck est avant tout un éclectique,
comme la plupart de nos médailleurs qui, tout au long des âges,
ont su garder un juste milieu entre les influences artistiques venues
d'Italie, de France ou d'Allemagne, tout en conservant leur réalisme
traditionnel. La médaille que nous nous proposons de faire con
naître prouve à suffisance que l'artiste le plus ouvert aux influen
ces étrangères n'en a pas perdu pour autant l'accent du terroir.

Il ne s'agit pas ici de Philippe II, ni d'Albe, ni de Farnèse. Le
personnage dont il va être question illustre un autre aspect, plus
familier, plus pittoresque, de notre XVIe siècle: celui des Chambres
de Rhétorique, des kermesses flamandes et d'un certain monde
anversois.

** *
Voici la description de la médaille.
Au droit: rOHANNES. FRANCKAERT . JET • XLV·
Buste à droite de Jean Franckaert, tête nue, barbu, vêtu d'un

habit à haut collet garni de crevés obliques et d'une passemen-
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terie à franges; col de chemise fraisé et manche ballonnée à
l'épaule. Sous la coupe du bras, date gravée en creux: 1565.

Au revers: o~ IENDVRE . POVR . DVRER .
Trois marteaux, mus par des mains célestes sortant des nuées,

frappent une enclume posée sur un piédestal en forme de colonne
cylindrique dont la base et le chapiteau sont moulurés.

Cercle de grènetis sur les deux faces.
Cette pièce est inédite. L'exemplaire en argent de 59 mm de

diamètre reproduit à la Planche V appartient à une collection
privée belge depuis 1957, date de son acquisition à Paris. Il pré
sente une tranche extraordinairement mince et sa fonte a dû con
stituer un véritable tour de force. La ciselure est d'une rare per
fection. Il s'agit probablement d'un unicum, car seule une fonte
de bronze - qui n'est qu'un surmoulé du droit - avait été
signalée jusqu'ici (1), au Musée civique de Bologne.

La pièce n'indique pas le nom de l'auteur. Mais une attribution
s'impose avec évidence: nous sommes en présence d'une œuvre
inconnue de Jonghelinck (2) qui, ainsi qu'on le sait, n'avait pas
l'habitude de signer ses productions.

Au point de vue stylistique, le portrait de Franckaert est de la
même veine que celui de Walravens, modelé deux ans auparavant
(1563). La manche bouffante caractéristique se retrouve sur plu
sieurs autres effigies de l'artiste: notamment celles de Walbourg
de Nuenar, comtesse de Hornes (1566) et de Marguerite de Parme
(1567). Le visage enfoncé dans les épaules, le dessin de l'oreille,
la chevelure détaillée « en étages » ainsi que le travail de ciselure
très poussé sont des indices qui suffiraient à justifier l'attribution.

Mais c'est surtout la graphie des légendes qui constitue une
signature: Jonghelinck, d'autres l'ont montré avant nous (3), a
une « écriture » qui n'appartient qu'à lui: lettres grêles, finement
cernées par le burin et souvent espacées (comme sur le revers de
la médaille dont il est question ici), alors que la plupart de ses

(1) Cfr A. ARMAND, Les medailleurs italiens, t. III, Paris, 1887, p. 89,

GG. L'auteur lit 1563 gravé sous la coupe du bras, alors qu'il s'agit de
1565.

(2) A. ARMAND, [oc. cit., la classait dans la rubrique des médailles attribuées
à Pastorlno l

(3) V. TOURNEUR, dans REN, 77, 1925, p. 54-55.
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contemporains utilisent des motifs épigraphiques qui tendent à se
rapprocher des caractères d'imprimerie.

Il y a lieu de remarquer également que le module de la pièce

- que l'on pourrait qualifier de moyen - est celui que le maître
pratiquait au cours de cette période de sa production: les médailles
de Reinhard de Solms (1556), de Granvelle (1561) et de Marguerite
de Parme (1567) ont la même dimension, alors que celles de Paul
Pfintzing (1556), d'Eric de Brunswick (1557), d'Antoine van Stra
len (1565) et de Viglius (1568) ont un diamètre à peine inférieur.
Plus tard, J onghelinck préférera de plus petits modules.

Le motif du revers aux marteaux frappant l'enclume (4) s'adapte
à merveille à la jolie devise « J'endure pour durer 1). On notera
la figuration très particulière des nuées bouclées en forme de S et
de C que l'on retrouve dans plusieurs œuvres de J onghelinck :
Jean Scheyfve (1575) et le duc d'Alençon (1582). L'artiste utilise
d'ailleurs le même procédé pour le rendu des mers agitées au re..
vers des médailles de Lazare Schwendi (1556), de Reinhard de
Solms (1556), du cardinal Granvelle (1559 et 1561) et d'Antoine
van Stralen (1565).

** *
Hans Franckaert était un curieux personnage. Les Liggeren

de la Gilde de Saint-Luc (5) le mentionnent dès 1546 en qualité de
membre de la célèbre Chambre de Rhétorique « La Violette 1) (Het
Vioollje ou de VioletLe Bloem) et nous apprennent qu'il était origi
naire de Nuremberg. En fait, son plus beau titre de gloire consiste
à avoir été le compagnon inséparable de Pierre Bruegel l'Ancien.
On sait que ce dernier travailla dans l'officine de Jérôme Cock,
autre membre actif de « La Violette 1) (6) où l'on excellait à illustrer
des proverbes.

(4) Un motif assez semblable figure au revers d'une médaille d'Alphonse
de Rambervillers, lieutenant général du baillage de I'évêché de Metz (1604),
avec une devise en grec (Cfr F. MAZEROLLE, Les médailleurs français du X Ve

siècle au milieu du X V Ile, Paris, 1902, n> 879, et reproduction photographique
dans le catalogue de la vente LANNA, Berlin, mai 1911, Pl. 23, nv 446).

(5) Ph. ROl\IBOUTS et Th. VAN LERIUs, Les Liggeren de la Gilde anversoise,
t, l, Anvers - La Haye, 1864-1876, et réimpression Amsterdam, 1961, p. 158:
4 Anno 1546 - Ontfangen in de Bloeme, dees navolgende persoonen: ... Hans
Franckaert, Norenborger. ~

(6) Voir à ce sujet: L. LEBEER, Les estampes de Pierre Bruegel l'Ancien,
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Sur les rapports de l'auteur des (< Kermesses flamandes » avec
notre homme, voici ce que raconte Karel van Mander dans son
« Livre des peintres » (7) :

«( ••• Un marchand, du nom de Hans Frankert, lui commanda de
nombreux tableaux. C'était un excellent homme qui était fort
attaché au peintre. A eux deux, Franckert et Brueghel prenaient
plaisir à aller aux kermesses et aux noces villageoises, déguisés en
paysans, offrant des cadeaux comme les autres convives et se
disant de la famille de l'un des conjoints. Le bonheur de Brueghel
était d'étudier ces mœurs rustiques, ces ripailles, ces danses, ces
amours champêtres qu'il excellait à traduire par son pinceau, tan
tôt à l'huile, tantôt à la détrempe, car l'un et l'autre genre lui
étaient familiers. C'était merveille de voir comme il s'entendait à
accoutrer ses paysans à la mode campinoise ou autrement, à ren
dre leur attitude, leur démarche, leur façon de danser. II était
d'une précision extraordinaire dans ses compositions et se servait
de la plume avec beaucoup d'adresse pour tracer de petites vues
d'après nature. »

L'étude attentive des admirables dessins à la plume de Bruegel,
qu'il annota soigneusement en précisant qu'il les avait faits « naer
het leven », nous montre de-ci de-là un personnage qui ressemble
étonnamment à son ami (8).

Selon van Mander, Franckaert était donc marchand. A l'époque,
Anvers possédait une importante colonie allemande s'adonnant au
négoce. Les sources d'archives n'ont toutefois pas révélé jusqu'à
présent la nature des affaires du Nurembergeois. On peut supposer
qu'il s'agissait d'importation de fer, ce qui expliquerait le motif
à l'enclume que l'on voit au revers de la médaille. A moins que
cette composition ne constitue tout simplement une illustration
symbolique de la devise « J'endure pour durer », qui provient sans
doute de quelque divertissement des rhétoriciens de « la Violette »,

dans Annales de la Socieié royale d'Archéologie de Bruxelles, 45, 1941,
p. 172.

(7) Édition française de H. HVMANS, t. 1, Paris, 1884, p. 300.
(8) Cfr Ch. DE TOLNAY, The Drawings of Pieier Bruegel the Elder, Londres,

1952, no A 35 et Pl. LXXXVII, no 55 et Pl. XXXII, n- 107 et Pl. LXVII.
Références, en suivant l'ordre de concordance, dans L. MÛNZ, Bruegel
Drawings, Londres, 1961, nO 114 et Pl. 111, nO 138 et Pl. 135, no 119 et Pl. 116.
Les trois exemples de dessins indiqués ci-dessus se situent entre les années
1558 et 1565.



UNE MÉDAILLE INÉDITE DE JEAN FRANCKAERT 85

En rapprochant la mention JET. XLV (45 ans) figurant sur la
médaille, de la date 1565 gravée sous le buste, nous pouvons dé
duire que notre homme est né en 1520 (9). Nous ignorons la date
de son décès.

** *

L'apparition de Jean Franckaert dans l'œuvre de Jonghelinck
nous ouvre des horizons nouveaux au sujet des rapports qui ont
existé entre le médailleur et Pierre Bruegel. Elle renforce l'hypo
thèse selon laquelle le peintre aurait été introduit auprès de Gran
velle par l'entremise de Jacques Jonghelinck, qui était lui-même
un protégé du Cardinal (ID). Le frère de Jacques, Nicolas Jon
ghelinck, était, comme Franckaert, grand amateur de la peinture
de Bruegel. Il ne possédait, dans sa maison de l'avenue du Mar
grave à Anvers, pas moins de seize œuvres du peintre (11), parmi
lesquelles une Tour de Babel (probablement la grande version de
Vienne), la tragique Montée au Calvaire (à Vienne également) ainsi
que la suite des Douze Mois dont il ne reste plus aujourd'hui que
cinq panneaux (à Vienne. Prague et New York). Une pareille
suite de chefs-d'œuvre fait rêver si l'on veut bien se souvenir que
Bruegel l'Ancien n'a abandonné le burin pour le pinceau que sur
le tard et ne nous a pas laissé plus d'une quarantaine de tableaux.
En ce temps-là. le peintre n'était apprécié que de quelques con
naisseurs, la grande faveur du public allant à Frans Floris dont,
du reste, Nicolas Jonghelinck possédait vingt-deux compositions
parmi lesquelles les Sept Arts Libéraux, dix scènes de l'Histoire
d'Hercule, un Jugement de Pâris et un Banquet des dieux (12).

(9) Et non en 1518 comme le déduit ARMAND, loc. cit., de la mauvaise Iec
ture 1563 pour 1565.

(10) Cfr F. GROSSl\IANN, Bruegel. The Paintings, Londres, 1955, p. 19 et 22.
(11) Nicolas Jonghellnck les donna en gage à la ville d'Anvers. avec plu

sieurs autres tableaux, en 1565. On lit, en effet, dans les Stadsprolocollen à cette
date: ~ Daer voer verbindende alle alsulcken schilderijen als hij (Jonghelinck)
heeft nu ter tyt staende in zynen huyse geleghen ter Beken, te weten... sesthien
stucken van Bruegel onder de welcke Is den Thoren van Bahilonyen, eencn
Cruysdrager, de Tweelf maenden... » (publié par J. DENUCÉ dans De Anluierp
sche ~ Konslkamers 0, Inuentartssen van kunstoerzamelinçen le Antwerpen in de
16 e en 17e eeuwen, Anvers, 1932, p. 5).

(12) Ibid. On consultera, en outre. le Livre des peintres de C. VAN MANDER
au chapitre Frans Floris (éd. précitée, t. I, p. 345-346) ainsi que D. ZUNTZ,
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Les goûts des frères Jonghelinck étaient, on le voit, assez éclecti
ques, allant du réalisme traditionnel au romanisme d'avant-garde.

Il faudrait ajouter un autre nom encore à ceux que nous venons
de rencontrer: celui d'Abraham Ortélius, lui aussi intime et ad
mirateur de Bruegel, qui, dans son Album Amicorum, a consacré
au peintre un éloge enthousiaste. On sait que Jonghelinck nous a
laissé l'effigie du célèbre géographe (13).

** *
La médaille de Franckaert nous éclaire également sur les ac

cointances de Jonghelinck avec les Chambres de Rhétorique. Il
y a là un aspect împortant de la vie du médailleur qui n'a pas jus
qu'ici été mis suffisamment en lumière.

Nous connaissons, depuis longtemps, le grand et beau médaillon
du « prince couronné des docteurs à quatre oreilles 1), Jean Walra
vens dit maistre Oomken, qui fit tant parler de lui lors du Land
juweel d'Anvers en 1561 (14). Or, avec Jean Franckaert, c'est
un autre rhétoricien qui apparaît dans l'œuvre. Il n'y a là rien
qui doive surprendre si l'on veut bien se souvenir que Jonghelinck,
lui aussi, était membre d'une Chambre de Rhétorique, l'Oly{lak
(la branche d'olivier) dont il fut même le « Prince ) en 1560-1561 (15).

Et l'on devine sans peine la joyeuse vie que menaient ces amis
en veine de jeux et de farces, à la veille des événements tragiques
qui allaient secouer nos provinces.

Luc SMOLDEREN.

Frans Floris, ein Beilraq ZUl' Geschichle der Niederlândischen Knnst im XVI.
Jahrhunâert, Strasbourg, 1929, p. 21-26.

(13) Cette pièce porte la date de 1578 (VAN LOON, t. I, éd. fr. p. 502, l'a
insérée dans son ouvrage à l'année 1598).

(14) Selon des recherches récentes, Jean Walravens ne serait autre que
le peintre et rhétoricien bruxellois Jan Colyns qui exécuta divers travaux de
décoration pour compte du Magistrat d'Anvers et de la Cour de Bruxelles.
Cfr E. ROOBAERT, dans Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts, 10,
rase. 3-4, 1961, p. 83-100.

(15) Cfr J. DE BEER, Méreaux anversois, dans REN, 82, 1930, p. 136, et
F. PRlMS, Geschiedenis van Antwerpen, t. VII, vol. 3, 1940, p. 327.






