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MÉDAILLONS DES ROIS CATHOLIQlTES

FERDINAND ET ISABELLE

(PLANCHES XVI-XVII)

1

En janvier 1920~ passait en vente chez J. Schulman à Am
sterdam (1) une curieuse médaille en bronze de Ferdinand d'Ara
gon, qui provenait de la collection C. J. C. van den Berg.

Curieuse, cette pièce l'est à plusieurs titres. Le droit et le re
vers sont identiques, reproduisant deux fois le même motif (voir
pl. XVI, 1). Le diamètre d'environ 122 mm est d'un module inac
coutumé. La légende présente la particularité, rare dans l'épi
graphie métallique, de lettres enclavées.

On y voit le roi Ferdinand d'Aragon, cuirassé et couronné,
assis sur une banquette se présentant comme un socle mouluré,
tourné de trois quarts vers la droite. Il tient en sa main droite
un glaive embrochant trois couronnes (celle de Castille dont il
occupe le trône depuis 1474, celle d'Aragon dont il est roi depuis
1479 et celle de Naples dont il a hérité en 1504). Dans sa main
gauche, il porte la maquette d'une chapelle qui figure la Sainte
Église Romaine ainsi qu'il ressort de l'inscription et du contexte.
A droite, une aigle couronnée aux ailes éployées, à gauche un
lion accroupi également couronné, animaux héraldiques qui se
trouvent en bonne place dans les armes du Souverain mais qui
sont aussi les emblèmes de la Puissance et de la Foi.

Sur la banquette servant de siège au Roi figure une inscrip
tion gravée qui mérite de retenir l'attention. La lecture en est

(l) Catalogue, nO 1134 et pl. X (reproduction photographique aux deux
tiers de la grandeur réelle).

6
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difficile car, bien qu'elle se trouve reproduite sur les deux faces
de la pièce, cette inscription manque de netteté dans les chiffres:

ETA
TIS

611
SUE

Au nombre 62 correspond l'année 1514 (Ferdinand d'Aragon
est né en 1452).

La partie de la légende circulaire située au-dessus du linteau
se lit:

FER + REX + @ ISTIANISSIMVS + REGI

BVS + INPERANS + BELLO + VIT®

Sous le linteau, on distingue à droite une synagogue sur laquelle
se détachent les Tables de la Loi et à gauche une mosquée tim
brée d'un croissant, toutes deux en ruine. Il s'agit là d'une claire
allusion à l'expulsion des Juifs en 1492 et à celle des Maures en
1502, ce que vient d'ailleurs confirmer l'inscription en arc de
cercle située en exergue:

~ MAVR ® VM '9 STRAT ® ~ ET <$> IVDEO~

Le rebord extérieur de la pièce est formé de plusieurs cercles
concentriques.

L'allure générale de la composition et la silhouette du Mon
narque assis rappellent le revers de la célèbre médaille d'Alphonse V
d'Aragon par Christoforo di Geremia (2), revers dont d'autres
artistes de la Renaissance se sont également inspirés.

Cette médaille a été publiée et sommairement décrite en 1957
par Antonio Beltran Martinez, professeur de numismatique à
l'Université de Saragosse (3). L'auteur tenait l'exemplaire vendu
chez Schulman pour un unicum (4). Il lisait sur le piédestal

(2) G. F. HILL, A Corpus of Ltalian Medals of the Renaissance, Londres,
1930, n» 754 et pl. 127. Chose curieuse, il n'y a pas seulement analogie avec
la composition du revers de la médaille d'Alphonse d'Aragon mais aussi avec
l'inscription du droit: ALFONSVS REX REGIBVS IMPERANS ET BEL
LORVM VICTOR qui est à rapprocher de FER[dinandus] REX...REGIBVS
INPERANS BELLO VICTOR.

(3) Sobre Medallas Espafi.olas de la Edad Media y de Fernando El Catôlico,

dans Circulo [ilatélico y numismàtieo, Barcelona - Medallas, Saragosse, 1957,
p. 77 à 85. La médaille est reproduite en module réduit à la page 84, d'après
la planche du catalogue Schulman précité.
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AETATIS SUE 64 et datait par conséquent la pièce de 1516,
année de la mort du Roi (5).

L'identité insolite des deux faces de cette médaille mériterait
une explication. Il s'agit sans aucun doute d'un revers reproduit
deux fois. La composition appelle un droit qui ne pourrait être
que le portrait de Ferdinand d'Aragon. Nous y reviendrons par
la suite.

Bien que la fonte soit ancienne et de qualité assez honorable,
elle n'est pas exempte de faiblesses (bavures sur les deux faces
dans le champ à gauche de l'épée du Roi, au-dessus de l'aile de
l'aigle ainsi que dans les cercles concentriques du rebord exté
rieur), ce qui peut faire croire à un surmoulé. L'original n'a cer
tainement pas été conçu pour être reproduit recto-verso comme
sur la médaille de la collection van den Berg, coulée à l'aide
d'empreintes d'un même prototype, car il ne s'agit pas de deux
coquilles soudées, comme on en trouve quelquefois, mais bien
d'une pièce d'une seule venue. A noter que, s'il s'agit d'un
surmoulé, le diamètre original devait mesurer approximativement
125 au lieu de 122 mm.

II

Or, aussi providentiel que cela puisse paraître, il existe un mé
daillon de Ferdinand d'Aragon sans revers et qui s'adapte par
faitement au motif de la médaille Schulman - van den Berg.
Ce médaillon est bien connu (6), quoique les exemplaires vala-

(4) Perdue depuis 1920, cette pièce a été retrouvée à New York dans la
succession du Dr Jacob Hirsch, décédé en 1955. Elle a figuré, depuis, à l'ex
position organisée pour commémorer le cent-vingt-cinquième anniversaire
de la Société royale de Numismatique de Belgique (Bruxelles, Bibliothèque
Albert t«, 30 avril-29 mai 1966), na 1601 du catalogue.

(5) La lecture AETATIS pour ETATIS est erronnée, Pour le chiffre de
l'âge, le professeur Martines qui n'a pas eu l'occasion d'examiner la pièce
elle-même, s'est fié aux indications fournies par le catalogue Schulman pré
cité où figure l'interprétation ETATIS 64 SVE. Ce catalogue estime, d'autre
part, que la pièce est «vraisemblablement unique D.

(6) VAN MŒRIS, Histori der nederlandsche Vorsten, La Haye, 1732, 1. I,
p. 284, a fait graver ce médaillon d'une manière approximative. C'est ainsi
que le G de la broche du chapeau est remplacé par une marguerite; les détails
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bles qui nous sont parvenus soient rares (7). Il représente Fer
dinand d'Aragon, en buste de profil à gauche, coiffé d'une cou
ronne posée sur un chapeau qui ressemble fort à celui de Louis XII
sur la pièce fameuse de Nicolas Leclerc et Jean de Saint-Priest.
Le bord relevé vers l'arrière de ce couvre-chef est orné d'une es
pèce de joyau sur lequel se détache un G. Il était fréquent à l'épo
que qu'un nom ou une devise se cachât sous des lettres brodées
sur le vêtement ou serties dans une pièce d'orfèvrerie. On peut
supposer qu'il s'agit ici de l'initiale de Germaine de Foix que le
Roi, veuf d'Isabelle la Catholique, épousa en secondes noces,
le 18 mars 1506. Le Roi porte une croix en sautoir (l'ordre de
Saint-Jacques?) et est vêtu d'une sorte de manteau. La légende
se lit ainsi:

+ nIVVS + FERDINANDVS + CATH (0ICVS

+ HIS PAN 0 R V M + REX + S + Rû + E C <S E

SIE + PROTE Ir ®
Le caractère complémentaire du médaillon de Ferdinand et

de la médaille Schulman-van den Berg n'a jamais été mis en évi
dence. Entre les deux pièces, la parenté de style est pourtant
incontestable. Le professeur Martinez s'en était aperçu, puisqu'il
les attribuait au même artiste (8).

de la chemise et de la croix en sautoir sont mal interprétés; enfin, des points
séparent les lettres de la légende au lieu de croix trëflées.

Reproduction dans A. HEISS, Descripcion general de las Motiedas Hispano
Crisiianas, t. III, Madrid, 1869, hors texte entre les p. 44 et 45; Û. RUB

BRECHT, L'original du type familial de la Maison de Habsbourg, Bruxelles,
1910, fig. 48 au regard de la p. 96; F. ALVAREZ-ÛSSORIO, Calalogo de las me
dallas de los siqlos XV y XVI conseroadas en el Museo arqueoloqico national,
Madrid, 1950, nO 424; J. BABELON, Medallones espaiioles dei siglo XVI, dans
Numisma, 4e année, no 11, avril-juin 1954, p. 58; J. AMOROS, Medallas
de los acontecimientos, insiituciones y personajes espaiioles, Barcelone, 1958,
fig. 17, p. 69, et dans l'étude déjà citée de MARTINEZ, p. 83.

Mention dans A. ARMAND, Les médailleurs italiens, t. II, Paris, 1883, p. 135,
nO 1, et dans G. F. HILL, Corpus, no 1314, p. 312.

(7) Musée du Prado (collection Bosch) et Musée archéologique de Madrid (dia
mètre 125 mm). C'est ce dernier exemplaire qui est reproduit à la planche XVI,
2. Il a figuré à l'exposition de la Toison d'Or à Bruges en 1907 (no 264 du
catalogue). Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale à Paris
possède une fonte postérieure.

(8) Op. cii., p. 85.
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On ne peut manquer, en les comparant, de constater les nom
breuses analogies que présentent les particularités épigraphiques.
Les lettres sont de mêmes caractères et de même dimension (en
viron 8 mm de hauteur); plusieurs d'entre elles sont enclavées
dans des 0 ou des C (9) et les mots sont séparés par des petites
croix tréflées.

D'autre part, les cercles concentriques des rebords sont iden
tiques et les diamètres coïncident exactement à 125 mm si l'on
retient l'hypothèse vraisemblable d'un surmoulé en ce qui con
cerne la médaille de la vente Schulman dont le module devrait,
ainsi que nous l'avons vu, être porté de 122 à 125 mm dans le
cas où on aurait affaire à un original. Il y a là un argument non
négligeable si l'on songe que de pareilles dimensions sont inac
coutumées pour des médailles.

Mais c'est surtout le lien intellectuel entre les deux pièces qu'il
convient de souligner. Au titre S . R O. E CCL E SIE PRO
TE CT 0 R, figurant autour du buste, répond admirablement
la qualification de M A V R 0 R V M S T RAT 0 RET
1 V D EOR V M, dont fait état le revers. L'épithète DIV U S
donnée à Ferdinand sur le médaillon pourrait faire penser que
celui-ci a été coulé pour commémorer la mort du Roi survenue
en 1516. Cette opinion, partagée par Martinez (10), est évidem
ment incompatible avec l'inscription ETATIS 6II SUE, figu
rant au revers, et donnerait du poids à la lecture ETATIS 64
SUE. Il serait toutefois téméraire de tirer des conclusions trop
rigoureuses de la mention DIVUS, surtout dans le cas présent (11).

Le médaillon de Ferdinand d'Aragon et la médaille Schulman
van den Berg ne sont, en réalité, que les témoins fragmentaires

(9) Les rares exemples de lettres enclavées qui apparaissent sur des mé
dailles datent de l'extrême fin du xvs siècle et du début du XVI~, ce qui ne
ferait que confirmer l'âge de nos médaillons. Voir en particulier la célèbre
médaille de Philibert de Savoie et de Marguerite d'Autriche qui présente des 1
enclavés dans des H, des L et des D (F. MAZEROLLE, Les médailleurs français
du xv» siècle au milieu du XVIIe, Paris, 1902-1904, nO 30 et pl. IV).

(10) Op. cit., p. 85. On notera que VAN MlERIS classe arbitrairement le
médaillon à l'année 1496.

(11) A l'époque de la Renaissance, cette mention ne suppose pas, en effet,
que le bénéficiaire soit décédé. Je n'en veux pour preuve que celle fournie
par les célèbres médailles d'Alphonse d'Aragon dues à Pisanello (HILL, Cor

pus, nos 41, 42 et 43) et où ce monarque est qualifié de DIVUS en 1448, alors
qu'il ne mourut que dix ans plus tard.
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d'une œuvre plus complète où ces deux éléments formaient un
tout organique. Ils se complètent mutuellement et seul leur dia
mètre important explique qu'ils aient pu mener une existence
indépendante, comme c'est d'ailleurs le cas pour bien des fontes
de grande dimension.

Des documents d'archives vont transformer cette présomption
en certitude. L'inventaire des biens de Marguerite d'Autriche,
dressé en 1523, mentionne, en effet, une médaille d'étain où
les deux motifs - buste du Roi et Roi assis tenant une épée em
brochant trois couronnes - forment un tout, l'un constitu
ant le revers de l'autre (12). Et ce n'est pas un hasard si la
Gouvernante des Pays-Bas possédait une telle pièce: elle avait
été la bru des Rois Catholiques, au temps de sa brève union avec
l'infant Don Juan de Castille (1497). L'étain, plus fragile que
le bronze, n'a sans doute pas survécu. Les deux médaillons in
complets qui nous restent suffisent pourtant à la reconstituer.
Est-il besoin d'ajouter que le fait que la présence de la pièce soit
attestée depuis 1523 ruine l'opinion de ceux qui la considèrent
comme une restitution postérieure (13)?

(12) « Item, une médaille d'estain, d'ung cousiel la pourtrailure du roy d'Ar
ragon et de l'aultre ung roi, tenant une espée fiché dedans trois couronnes. &

(Inventaire des vaisselles, joyaux, tapisseries, peintures, manuscrits, etc., de
Marguerite d'Autriche, dressé en son palais de Malines, le 9 juillet 1523, pu
blié par H. MICHELANT dans Bulletin CRH, 31.' série, t. 12, Bruxelles, 1871,

p. 95). A noter que l'inventaire de 1516 (publié en annexe à la Correspon
dance de Maximilien el de Marguerite d'Autriche par A. LE GLAY, t. II, Paris,
1839), ne fait pas mention de la médaille en étain, mais on ne pourrait déduire
de cette omission que la pièce n'existait pas à cette date car l'inventaire en
question est plus sommaire que celui de 1523 et comprend notamment des
rubriques de ce genre: ~ quelques menus objets dont la description serait
trop longue 6.

(13) La plupart des auteurs traitent simultanément du médaillon de Fer
dinand et de trois autres, à l'effigie de Gonzalve de Cordoue, d'HUgo Lapez
de Mendoza et du cardinal Ximênès de Cisneros, dont nous parlerons par
la suite et qu'ils considèrent comme faisant partie d'une galerie de portraits
de restitution. Voir ARMAND, Médailleurs italiens, 1. II, p. 138; HILL, Cor
pus, p. 312 et J. BABELON, art. cil. dans Numisma, p. 57. Ce dernier
fonde notamment son opinion sur le fait que les médaillons ont été con
çus sans revers, c'est-à-dire sans le commentaire normal de teUes com
positions plastiques, de sorte qu'ils se présentent comme des œuvres arti
ficielles et de restitution. Mais le Conservateur honoraire du Cabinet des
Médailles à Paris ne connaissait pas la médaille Schulrnan - van den Berg
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La médaille de Ferdinand d'Aragon doit être rapprochée d'une
autre œuvre qui en constitue probablement le pendant (14), à
savoir une grande médaille inédite d'Isabelle de Castille, première
épouse du Roi (pl. XVII).

En voici la description (15) :
+DIVA + HE fi SABET + HISPANIARVM +
REGINA + SVPREMA + FOEMINARVM +
CORONA
Buste de trois quarts à gauche d'Isabelle la Catholique, vêtue

d'une robe largement échancrée, le front ceint d'un diadème sur
lequel on distingue en lettres gothiques: [Perl !ibem et iU5tit[iam]
et parée d'un lourd collier à pendentif, soutenu par une chaînette
intermédiaire.

Rebord extérieur formé de plusieurs cercles concentriques.
Les deux faces reproduisent le même motif.
Bronze, 160 mm.
Toutes les particularités relevées au sujet des deux autres piè

ces se trouvent ici réunies: même rebord, même usage de lettres
enclavées, même croix pattée marquant le début de la légende,
mêmes séparations de croix tréflées entre les lettres et même iden
tité mystérieuse des deux faces reproduisant le même motif.

La médaille d'Isabelle la Catholique frappe par sa monumen
talité. Elle est de plus grande dimension encore que celle de Fer
dinand et son relief est plus opulent. Le visage présenté de face
est admirablement rendu et les bijoux (collier et diadème) té
moignent d'une rare adresse (on se souviendra du soin apporté
aux détails du joyau de la coiffe du Roi, de sa couronne, du col
de la chemise et de la croix qu'il porte en sautoir).

qui complète le médaillon de Ferdinand d'Aragon et lui donne justement le
commentaire historique qui manquait.

(14) Avec une prescience étonnante, M. Babelan observait, dans l'étude
mentionnée à la note précédente, qu'il ne manque à la série des médaillons
que celui d'Isabelle qu'on s'attend bien à rencontrer parmi eux.

(15) C'est grâce à l'obligeance de M. Jean Jadot, l'heureux possesseur de
cette pièce, que nous avons pu l'étudier attentivement et nous en procurer
une photographie. Qu'il en soit ici vivement remercié.
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La Reine paraît jeune encore et telle qu'elle était sans doute
avant la trentaine, vers 1480. Il est néanmoins peu probable
que la médaille soit de cette époque, d'autant plus que celle de
Ferdinand ne remonte, dans la meilleure hypothèse, qu'à 1514,
date à laquelle Isabelle était morte depuis dix ans. Si l'on admet
que les deux effigies sont contemporaines, celle de la Reine doit
être considérée comme posthume et donc de restitution.

La médaille d'Isabelle n'est pas décrite dans l'inventaire de
1523 des biens de Marguerite d'Autriche (16). Par contre, cette
princesse qui avait été si bien traitée à la Cour d'Espagne après
son veuvage et qui entretenait fidèlement ses affections familiales,
possédait plusieurs portraits de la Reine Catholique. L'un d'eux,
dont la description précise nous a été conservée, constitue sans
aucun doute le modèle dont s'est inspiré l'auteur de la médaille (17) :
le lourd collier orné de pierres précieuses et le curieux diadème
d'où pend une grande perle sont des détails à ce point concordants
qu'ils appellent le rapprochement. On s'est demandé (18) si ce

(16) Ce silence n'a rien d'étonnant puisque, sur près de deux cents objets
numismatiques dont fait état l'inventaire, seuls quelques monnaies, le mé
daillon de Ferdinand et deux .médallles de Marguerite en argent doré (sans
doute l'œuvre bien connue de Jacques Gauvain) sont décrits avec plus ou moins
de précision. Pas même un mot de la célèbre médaille de Jean Marende où
Marguerite était représentée avec son second mari Philibert de Savoie, dont
elle devait certainement posséder un exemplaire. Le document mentionne
seulement:

6 '" Diverses médailles de plond, de teton, cuyvre et autre groz métal, estant
en ung coffre audit cabinet.

.,. Item, trois aullres médailles de plond âoréez estant chascune dedans une

petite boite .
.. , Item, soixante unze médailles, grandes, moyennes que petites, de laiclon

et cuyvre, dont les meilleures sont enveloppées de papier, appart dedant ledit

coffret.
.,. Item, Lll Ir» medailles d'argent petites... le toul mis en une bource... » (In

ventaire de 1523, ed. cit., p. 95).
Toutes les hypothèses sont possibles quant à la composition de cette ample

collection.
(17) 6 ••• Hem, un aullre tableau de la portraiture de la feue royenne d'Es

poigne, Done Isabel, que dieu parâaini, à ung colier d'emeraudes, parles et aul
tres pierres précieuses, et une bague du coustel de son chief, à une parle y pen
dant» (Inventaire de 1523, ed. cil., p. 68).

(18) Notamment F. J. SANCHEZ CANTON, Libres, iapices y cuadros que eo
leccionô Isabel La Catôlica (publication de l'Institut Diego Velasquez, Madrid,
1950), p. 153, note 67.
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tableau n'était pas le même que celui dont parle l'inventaire de
1516 où la Reine était représentée à l'âge de trente ans (19), ce
que confirme la jeunesse de son visage sur la médaille. L'œuvre
était probablement due au peintre Michel Sittow, entré en 1492
au servîce d'Isabelle et qui passa en 1515 à celui de Marguerite
d'Autriche, ce qui constitue à tout le moins une curieuse coïnci
dence (20).

Il se pourrait que le médaillon de Ferdinand trouve, lui aussi,
sa source iconographique dans les collections de la Gouvernante
des Pays-Bas: l'inventaire de 1523 signale en effet un portrait
de ce roi portant une croix soutenue par une chaîne d'or (21).

IV

Le médaillon de Ferdinand d'Aragon a toujours été considéré
comme faisant partie d'une série de quatre pièces où sont également
représentés le Grand Capitaine Gonzalve de Cordoue, don Ifiigo Lapez
de Mendoza et le cardinal Ximénès de Cisneros (22). On estime
généralement qu'elles sont l'œuvre d'un même artiste. Rien n'est

(19) a ••• un petit tableaul du chief de la roynne donne Ysabel en son eage
de XXX ans, {ait par maistre Michiel ~ (Inventaire de 1516, eâ. cil., t. II,
p. 480).

(20) L'artiste, né à Reval en 1468, vint se former à Bruges de 1484 à 1488 et
séjourna en Espagne de 1492 à 1502 (au service des Rois Catholiques), en
Angleterre en 1504-1505 (à la Cour de Catherine d'Aragon), aux Pays-Bas en
1505-1506 (au service de Philippe le Beau) et en 1515-1516 (au service de Mar
guerite d'Autriche). Il en résulte que a maitre Michel» n'a pu peindre la reine
Isabelle 0 à l'âge de trente ans» (en 1492, elle avait dépassé la quarantaine)
qu'en s'inspirant d'un document plus ancien. II n'est pas exclu que le portrait
et la médaille proviennent d'un même modèle.

Nous tenons à remercier ici M. J. Trizna, chef de travaux à l'Institut d'Ar
chéologie et d'Histoire de l'Art de l'Université catholique de Louvain, qui a
bien voulu nous communiquer le résultat de ses recherches récentes sur le peintre
Sittow.

(21) « ... Item, ung aullre tableau de la portraiture du {eu roy Don Fernande,
roy d'Aragon, ayant une chayne d'or à son col, y pendant une croix. ~ (Inven
taire de 1523, eâ. cil., p. 67). Une note en marge du manuscrit indique que
Marguerite légua ce tableau au comte de Hocstrate (Hoogstraete).

(22) ARMAND, Médailleurs italiens, t. II, p. 137, n> 13 et p. 138, nOS 16
et 17 ; HILL, Corpus, n 08 1262, 1293 et 1328; J. BABELoN, art. cii., p. 57-67
(où l'on trouvera une reproduction photographique des quatre médaillons).
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moins sûr. J'admets que le portrait de Gonzalve de Cordoue (23)
soit de la même facture que celui de Ferdinand: le modelé du
visage, de la chevelure, de la coiffe et de l'ample manteau à col
rabattu est assez semblable, les lettres sont de même type et de
même dimension quoique ne présentant pas la particularité d'être
enclavées. Par contre, Ximénès dont le buste, coupé différemment,
est conçu à une autre échelle et Mendoza, dont la composition
assez fruste manque de maîtrise, me paraissent d'une autre main.
Alors que Ferdinand et Gonzalve - et même Isabelle, dans une
certaine mesure - sont tournés vers la gauche, Mendoza et Ximé
nès le sont vers la droite. L'examen des caractères épigraphiques
des deux derniers médaillons suffirait d'ailleurs à les écarter: sur
l'un, la légende s'inscrit dans un module plus petit; sur l'autre,
elle est gravée en creux.

Le médaillon de Gonzalve de Cordoue - le seul que nous osons
rapprocher de ceux de Ferdinand et d'Isabelle - nous donne du
Grand Capitaine une image jeune et imberbe, alors que ce per
sonnage serait, s'il faut en croire l'inscription. représenté à l'âge
de 65 ans (ce qui nous donne la date de 1508, puisqu'il est né en
1443). De toute évidence, le médailleur a dû s'inspirer ici aussi
d'un portrait plus ancien. Si l'on n'admet pas que la pièce soit
de 1508, il est assez difficile d'expliquer la mention ANNO LXV,
laquelle ne devait assurément pas figurer sur le tableau qui a servi
de modèle et où le héros n'avait sans doute pas la moitié de cet
âge.

** *
Ce qui frappe tout d'abord dans les trois grands portraits qui

nous occupent, c'est leur aspect pictural. Ils ont la largeur de
conception, la minutie des détails et l'expression vivante d'un
tableau. L'élégant graphisme des mèches de cheveux, le pitto
resque des broderies et joyaux sont caractéristiques à cet égard.
Pas autant cependant que la présentation de face du portrait

(23) Au sujet de ce médaillon, voir A. HEISS, Nole sur I'aullieniicilé des
portraits de Gonzalve de Cordoue et sur la date encore discutée de sa naissance,
dans Revue numismatique, 3e série, t. 8, 1890, p. 366-376 et pl. IX (repro
duction photographique). Il semble qu'il n'existe malheureusement pas
d'exemplaire original de cette pièce.
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d'Isabelle, si naturelle à la peinture et si contraire aux habitudes
de la médaille. Bien que les œuvres qui les ont inspirés ne semblent
pas être parvenues jusqu'à nous, on en trouve la trace, pour les
deux premiers médaillons tout au moins, dans les inventaires de
Marguerite d'Autriche dont il a été question ci-dessus. Quant à
l'effigie juvénile censée représenter Gonzalve de Cordoue à l'âge
de 65 ans, nous pouvons être certain qu'elle provient, elle aussi,
de quelque peinture plus ancienne.

On considère généralement (24) les médaillons de Ferdinand et
de Gonzalve - de même que les deux autres que l'on ajoutait à la
série - comme des productions italiennes. On doit cependant
reconnaître que les visages ne sont pas, à première vue, plus italiens
qu'espagnols, français ou flamands. Or, c'est un aspect important
du problème: quel que fût, en effet, l'artisan qui a réalisé ces
pièces, il a dû utiliser des modèles dont l'origine italienne est bien
improbable. La complexité des sources d'inspiration est ici de
nature à égarer les érudits.

Il y a tout lieu de croire que les documents iconographiques
de base provenaient d'Espagne ou des Pays-Bas. Isabelle a sou
vent fait appel à des artistes flamands pour exécuter ses com
mandes et l'influence de ceux-ci sur les peintres espagnols a été
considérable (25). L'arrivée en Espagne de Marguerite d'Autriche,
et plus tard celle de son frère Philippe le Beau, époux de Jeanne
la Folle, n'ont fait qu'accentuer le mouvement. Le destin fit
cependant qu'un certain nombre d'œuvres d'art ayant appartenu
à la reine de Castille s'en revinrent dans les Flandres, soit qu'elles
aient été données à la jeune princesse, soit qu'elles aient été acquises
par elle en 1505, peu après la mort d'Isabelle.

Le personnage de Marguerite d'Autriche mérite qu'on s'y arrête.
Cette princesse, qui passa dix ans à la Cour de France comme fiancée
du futur Charles VIII, ensuite en Espagne à la Cour des Rois
Catholiques, puis à Bourg comme épouse de Philibert de Savoie,

(24) A l'exception de A. HEISS, dans son article précité, qui les attribue au
sculpteur espagnol Felipe de Vigarnî, dit de Borgona, auteur d'un bas-relief
en marbre polychrome de Ximénès à l'université d'Alcala. Cette opinion
suppose nécessairement que les quatre médaillons soient de la même main,
hypothèse que nous avons écartée.

(25) Voir à ce sujet J. V. L. BRANS, Isabel La Caiôlica y el Ade Hispano
Flamenco, Madrid, 1952, p. 75-84.
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enfin à Malines comme Gouvernante des Pays-Bas où son palais
fut un des premiers foyers humanistes de notre pays, avait une
passion peu commune pour les productions intellectuelles et'artis
tiques de son temps (25). Tout au long de sa vie, elle a su s'entourer
d'artistes italiens, allemands, français et flamands qui, presque
tous, avaient subi l'influence des courants nouveaux. Parmi eux
se trouvaient le grand sculpteur Michel Colombe, auteur d'une
médaille de Louis XII, ainsi que l'orfèvre Jacques Gauvain, qui
modela son effigie. Et, fait plus significatif encore, c'est en l'hon
neur de l'épouse de Philibert de Savoie qu'un orfèvre de Bourg
en-Bresse, Jean Marende, réalisa une des plus extraordinaires mé
dailles du début du XVIe siècle, celle-là même dont nous relevions
certaines particularités que l'on retrouve sur la médaille de Fer
dinand. Il n'est, dès lors, pas ex.clu de supposer que c'est sur son
ordre que furent exécutées les grandes effigies en l'honneur des
Rois Catholiques, ses parents.

Si les médaillons sont d'inspiration hispano-flamande, leur fac
ture est nettement italienne. Le revers, apparu dans la collection
van den Berg, descend en droite ligne de la célèbre médaille d'Alphon
se d'Aragon due à Christoforo di Geremia. La conquête du royaume
de Naples par la maison d'Aragon a d'ailleurs fait affluer en Espagne
un certain nombre de sculpteurs de la péninsule, de même qu'il y
en avait à Brou, à Lyon et à Malines. Il faut bien reconnaître
qu'en dehors de ceux-là, bien peu d'artistes du début du XVIe siècle
auraient été capables de réaliser de telles fontes. Alphonse le Magna
nime n'avait-il pas été portraituré, lui-aussi, par les plus grands
maîtres italiens de l'époque?

Les trois médaillons que nous venons d'étudier n'ont pas reçu
jusqu'ici toute l'attention qu'ils méritent. Peut-être est-ce par
ce qu'on les croyait moins anciens qu'ils n'étaient en réalité. Peut
être aussi parce qu'ils sont très rares et que la plupart des exem
plaires qui subsistent ont l'aspect de surmoulés. Il s'agit pour
tant de productions remarquables qui, tout en retenant les leçons
des médailleurs de la génération précédente, manifestent déjà
quelques-unes des tendances de l'avenir par un certain assouplisse-

(26) Voir G. DE BOOM, La Librairie de Marguerite d'Autriche, dans Revue
de l'Université de Bruxelles, 32, na 1, 1927, p. 39-78; Les collections artistiques
de Marguerite d'Autriche, ibidem, 36, na 2, 1931, p. 291-318; du même au
teur, Marguerite d'Autriche et la Pré-Renaissance, Bruxelles, 1935.
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ment des formes, une pointe de maniérisme et le soin apporté au
rendu des détails. Ces nouveautés encore prudentes se retrouvent
dans plusieurs œuvres de la période de transition que constitue,
en médailles, le premier quart du XVIe siècle.

** *
Au terme de la présente étude, on s'arrêtera aux conclusions

suivantes:
1. - Les médaillons de Ferdinand, d'Isabelle et de Gonzalve

de Cordoue sont l'œuvre d'un même artiste.
2. - L'effigie de Ferdinand possédait à l'origine un revers re

présentant le roi assis, inspiré de la médaille d'Alphonse V d'Ara
gon par Christoforo di Geremia.

3. - L'existence de la médaille de Ferdinand, pourvue de son
revers, est attestée dès 1523 par l'inventaire des biens de Margue
rite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas.

4. - Il Y a de bonnes raisons d'admettre que le médaillon de
Gonzalve date de 1508 et celui de Ferdinand de 1514. Étant donné
que celui d'Isabelle est de la même main, il doit avoir été réalisé
dans le premier quart du XVIe siècle.

5. - Ces effigies s'inspirent de portraits peints plusieurs années
auparavant. A cet égard, elles constituent des œuvres de resti
tution sans que cette qualification signifie nécessairement qu'elles
n'aient pas été modelées du vivant des personnages.

6. - Si les sources d'inspiration sont hispano-flamandes, la
technique et le style des médaillons sont, par contre, bien italiens.

L. SMOLDEREN.








