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Luc SMûLDEREN

JONGHELINCI( EN ITALIE

Qui a formé le sculpteur et médailleur Jonghelinck? Comment
a-t-il été initié à l'art de la fonte? A-t-il, comme beaucoup de ses
contemporains, fait le voyage en Italie? Autant de questions aux
quelles les érudits n'ont apporté jusqu'ici que des réponses contra
dictoires. Il convient donc de faire le point, ne serait-ce que pour
préciser ce qui est désormais certain et ce qui reste à éclaircir.

1. LA PREMIÈRE FORMATION

La question de savoir qui a été le maître de Jacques Jonghelinck
a fait l'objet de plusieurs hypothèses.

1. Pour les uns (l), le futur médailleur aurait été formé à la Mon
naie d'Anvers sous la direction de son père, Pierre Jonghelinck.
Celui-ci y exerça, en effet, les fonctions de maître particulier de
1524 à 1529 (donc avant la naissance de Jacques, en 1530) et de
1533 à 1542 (2). Il eut pour successeur son fils Thomas de 1542 à
1548 (lequel devint par la suite maître général des Monnaies), tandis
qu'un autre fils, Jean, détenait l'office d'essayeur général de 1551 à
1570 (S).

La première formation de Jacques J onghelinck a certainement été
celle d'un orfèvre; il est d'ailleurs mentionné comme tel dans les

(1) Notamment \VINKLER PRINS, Encyclopedie van de Kunsl, t. II, Amster
dam, 1959, p. 281. Selon U. THIEME et F. BECKER, Allqemeines Lexikon der
Bildenden Kiiusller, t. XIX, Leipzig, 1926, p. 135, .Ionghelinck serait le fils d'un
tailleur de coins, ce qui est manifestement erroné.

(2) L. SMOLDEREN, Jacques Jonqtielinck, uuiradin de la Monnaie d' Anner« de
1572 à 1606, dans RBN, CXV, 1969, p. 85.

(3) Ibid., p. 86 et note 10.
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documents les plus anciens (4). S'il a été initié, comme on le soutient,
au sein de la Monnaie, il l'a sans doute été par les deux Jérôme
Man(n)acker ou Mamacher (père et fils) qui y travaillaient en qualité
de tailleurs des coins. L'on sait peu de chose à leur sujet, sinon qu'ils
ont été actifs à la Monnaie de 1521 à 1587 (5) et qu'ils nous ont laissé
des travaux d'orfèvrerie d'une rare perfection (6).

L'on doit à l'archiviste Pinchart (7) l'affirmation des plus contes
table et pourtant reprise par tant d'autres (8) selon laquelle Jacques
Jonghelinck aurait été dispensé de s'inscrire à la Gilde de Saint-Luc
«en vertu des privilèges du corps franc des monnayeurs auquel son
père appartenait». Mais les privilèges fiscaux et de juridiction dont
bénéficiaient les membres de cette corporation sont bien connus (9)
et on ne voit pas sur base de quel texte les monnayeurs n'auraient

(4) Voir note 38.
(5) Nous avons établi que le second Man(n)ackcr était né vers 1521, précisé

ment l'année où le premier entrait en fonction (L. S!\1OLDEREN, op. cii., p. 102,
note 54). L'existence de deux Jérôme Man(n)acker, père et fils, est attestée par
D. SCHLUGLEIT, Alpluibelische ruuunlijst op de goud- en zilnersmeden te Antwer

pen vlÎôr 1600, dans Bijdraqen tot de Geschiedenis, XXVII, 1936, p. 41-42.
(6) Les Man(n)acker n'étaient pas seulement tailleurs de coins mais aussi

orfèvres. L'abbaye de Tongerlo possède un évangéliaire dont la reliure d'argent,
réalisée en 1543, est leur œuvre: il s'agit d'une des pièces maîtresses de l'orfèvre
rie flamande du XVIe siècle (L. et F. CROOY, L'orfèvrerie religieuse en Belgique,

Paris-Bruxelles 1911, p. 28 et 32; Tresor de l' Art flamand du Moyen Age au
XVIIIe siècle. Mémorial de l'Exposition d'Art flamand ancien à Anvers 1930,

Bruxelles, 1932, t. II, p. 107 et pl. LXXXVI, fig. 145; Exposition Scaldis,

Anvers 1956, catalogue no 988 et pl. 25 ; L. VOET, De gouden eeuw van Anlwerpen,

2ème éd., Anvers, 1974, p. 386). Des textes d'archives mentionnent également
la commande, en 1526, d'un ostensoir et d'une paire de chandeliers en vermeil
destinés à un chanoine d'Aberdeen en Écosse (D. SCHLUGLEIT, op. cil., p. 41-42)
ainsi que d'ornements au type de monnaies d'argent qui servirent à garnir un
buffet offert par le Magistrat d'Anvers à l'archiduc Mathias en 1579 (P. GÉNARD,
L'Hôtel des Monnaies d'Anvers, dans Annales de l'Académie d'Archéologie de
Belgique, 2ém e série, t. X = t. XXX, 1874, p. 58).

(7) A. PINCHART, Jacques Jonqhelinck, dans RBN, X, 1854, p. 209.
(8) Ed. MARCHAL, La sculpture elles chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie belges, Bruxel

les 1895, p. 329; J. DE BosscHÈRE, La sculpture anversoise aux X ve el X V le
siècles, Bruxelles 1909, p. 166; U. TUIEl\fE et F. BECKER, Allqemeines Lexikon

der Bildenden Kûnstler, t. XIX, Leipzig, 1926, p. 135.
(9) P. GÉNARD, L'Hôtel des Monnaies d'Anvers, dans Annales de l'Académie

d'Archéologie de Belgique. 2èm e série, 1. X = 1. XXX, 1874, p.14-22 et 115-119;
F. BAILLION, Le règlement d'ordre intérieur de la Monnaie d'Anvers (1565), dans
RBN, LXXIX, 1927, p. 11-12.
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pas été tenus de s'inscrire à la Gilde. Deux des fils de Pierre Jonghe
linck en furent d'ailleurs membres: Thomas, qualifié de glaesmaker

(maître verrier), fut reçu comme »rijmeesier en 1533 (10) et Jean,
élève du peintre Adrien van den Queeckborne, fut admis comme
apprenti (leerjongen) en 1545 (11), ce qui contredit l'affirmation de
Pinchart, L'absence de Jacques sur les registres s'explique sans
doute par le fait qu'il quitta très tôt Anvers pour l'Italie avant de
s'installer à Bruxelles et qu'il devint par la suite membre de la
Chambre de Rhétorique l'Olijftak (la branche d'olivier) dont il fut
même le Prince en 1560-1561 (12) tandis que la Gilde de Saint-Luc
s'était depuis 1480 associée à une autre Chambre, hel Vioolije ou
de Violette Bioem (la giroflée).

2. Pour beaucoup d'historiens d'art (13), Jacques Jonghelinck se
rait le disciple de Corneille II Floris. Ce dernier avait, en effet, pro
cédé à I'agréation des travaux effectués dans le chœur de l'église
Notre-Dame à Bruges lors de l'installation du tombeau de Charles le
Téméraire, œuvre de Jonghelinck (14). Aussi s'est-on demandé si ce
n'était pas le maître qui aurait conçu ce monument que l'élève aurait
ensuite réalisé.

Le Dr Julien Simonis, de son côté, pensait que le maître aurait
bien pu être Frans Floris dont il attribuait l'effigie en médaille à

Jonghelinck (15). Que les deux artistes aient été en relation ne fait
aucun doute: Frans avait livré au mécène Nicolas Jonghelinck, le
frère de Jacques, dix grands panneaux représentant les Travaux

(10) Ph. ROMBOUTS et Th. VAN LERlUS, De Liqqeren en andere hislorische

archieoen der Anluierpsche Sint Lucasqilde, 1. I, Anvers, 1864, p. 120.

(11) Ibid., t. I, p. 154.

(12) L. SMOLDEREN, Une médaille inédite de Jean Pranekaert, ami de Bruegel
l'Ancien, dans RBN, eXIlJ, 1967, p. 86.

(13) THIEME et BECKER, t. XIX, p. 135; H. E. VAN GELDER et J. DUVERGER,

Kutistqeschiedenis der Nederlarulen, 1. I, Utrecht, 1954, p. 381 ; V. VERMEERSCH,

Brugges Kunslbezil, t. J, Bruges 1969. p. 91-92; J. POPE-HENNESSY. P. HODG

KINSON et A. RADCLIFFE, The Frick Collection, t. IV: German, Netherlandish,
French and British Sculpture, New York, 1970, p. 28.

(14) L. SMOLDEREN, Le tombeau de Charles le Téméraire. dans Revue belge
d'Arciléologie el d' Histoire de l'Art, XLIX-L, 1980-1981, p. 42-45.

(15) J. SIMONIS, L'Art du médailleur en Belgique. Nouvelles contributions à
l'élude de son histoire, Bruxelles, 1904, p. 45-46.
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d'Hercule, sept autres figurant les Arts libéraux ainsi qu'un Juge
ment de Paris et un Banquet des dieux (16).

Le problème est toutefois de savoir comment un peintre ou un
sculpteur qui ne travaillait que la pierre et le marbre ont pu initier
le jeune orfèvre à la pratique de la fonte. On a l'impression que,
pour les défenseurs de l'École de Corneille Floris, l'engagement
esthétique détermine l'apprentissage: il arrive à Jonghelinck de
pratiquer le style Floris, il a donc été l'élève de ce dernier. Cette vue
de l'esprit est d'autant plus fragile qu'elle a été échafaudée à l'épo
que où l'on ne connaissait de J onghelinck que le tombeau de Charles
le Téméraire dont le sarcophage présente certains éléments décoratifs
qui peuvent avoir été empruntés au répertoire de la Renaissance
septentrionale. Ce ne serait pas la première fois qu'une classification
sommaire, effectuée dans un but de simplification, ne résiste guère à
une étude plus poussée de l'artiste et de son œuvre.

3. La plupart des numismates qui se sont penchés sur la question
ont estimé que notre médailleur avait sans doute suivi les leçons des
grands maîtres italiens qui travaillaient à la Cour de Bruxelles (1'),
Leone Leoni, Jacopo da Trezzo et Gian Paolo Poggini (18). Une telle
affirmation, fondée sur la parenté stylistique des médailles réalisées
par les uns et les autres, s'imposait avec évidence avant même d'être
confirmée par des témoignages probants.

Ll. Victor Tourneur, par contre, faisait de Jonghelinck l'élève du
sculpteur et fondeur en laiton Jan Symons (Hl). L'éminent érudit

(16) Karel VAN MANDER, Le Livre des peintres, traduction H. HVMANS, Paris,
188Ll, 1. I, p. 345 ; D. ZUNTZ, Frans Floris. Ein Beilraq zur Geschiehie der Nie
derltuuiischen Kunst lm XV J. Jahrhunderl, Strasbourg, 1929, p. 21-26.

(17) A. PINCHART, op. cit., p. 210; Ed. MARCHAL, op. cit., p. 330; J. SIMONIS,

op. cit., p. 46-47 ; J. DE BOSSCUÈRE, op. cil. p. 166.

(18) Leone Leoni séjourna à Bruxelles en 1549 et en 1556, Jacopo da Trezzo

et Gian Paolo Poggini y travaillèrent de 1556 à 1559.

(19) V. TOURNEUR, Jan Sijtnons, médailleur anversois (milieu du X V le siècle),
dans RBN, LXXVII, 1925, p. 55.

Le même auteur consacra une notice à Hans Symons ou Simoens dans la Bio
graphie nationale, t. XXXI (= t. III du supplément), Bruxelles, 1961, col. 679
682, qui reproduit à peu de chose près l'article précédent. I1 est piquant de
signaler l'existence d'une autre notice Jean OIl Hans Simone, due à F. DONNET,

dans la même Biographie nationale, t. XXII, Bruxelles, 1914, col. 592-594, cette
dernière se bornant à mentionner les clôtures monumentales et les lutrins en
cuivre réalisés par l'artiste.
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attribuait, en effet, à ce dernier une série de médailles qui présentent
beaucoup d'affinités avec celles que Jonghelinck réalisa par la
suite (20).

Dans l'état actuel de nos connaissances, cette conclusion paraît
prématurée. Inscrit comme franc-maître à la Gilde de Saint-Luc en
1547, quand Jonghelinck avait près de dix-sept ans, Symons ne
produit ses premières médailles qu'en 1552, au moment où Jonghe
linck se trouvait à Milan. En réalité, les trois grands médailleurs
Hans (Jan) Symons (né vers 1525), Steven van Herwyck (né en
1529 ou 1530) et Jacques Jonghelinck (né en 1530) étaient des quasi
contemporains, ce qui fait douter qu'il y ait eu entre eux des liens
de maîtrise. Tout au plus peut-on affirmer qu'ils étaient portés
par le même courant.

Toutes ces hypothèses, bien qu'intéressantes ou ingénieuses, ne
sont étayées - soulignons-le - par aucun document d'archives.
Leur faiblesse tient au fait qu'elles prétendent lever le voile sur la
première formation du jeune sculpteur, en l'absence de toute men
tion aux Liqqeren de la Gilde des artistes anversois. Or, il faut bien
reconnaître que nous ne savons rien de précis sur la vie de J onghe
linck jusqu'à sa vingt et unième année.

II. LE SÉJOUR À MILAN

Le bibliothécaire du marquis de Chasteler, Philippe Baert, un
érudit qui travaillait à la fin du XVIIIe siècle, soutient dans son Mé
moire sur les sculpteurs et architectes des Pays-Bas (21) que .Ionghe-

(20) Ces attributions, étayées par des arguments contestables, mériteraient
d'être revues. Si l'on admet que Hans Sirnons a bien été un médailleur, on doit
évidemment lui attribuer le groupe homogène des effigies d'Antoine de Taxis,
de Frans Floris, de Renier van Busdal, d'Adriana Mol, de Jean Lotin, de Chris
tophe Volckrnar (nos 1 à 6 du catalogue Tourneur) et peut-être d'Ursula Lopez
(n- 7), qui toutes ont été réalisées de 1552 à 1555. Les autres attributions ne sont
pas convaincantes. Pour les justifier, V. Tourneur n'hésite pas à plaider qu'il y
aurait eu a une sorte de décadence dans la valeur artistique ». On peut, du reste,
s'étonner qu'un artiste encore actif en 1580 ait cessé si tôt de produire des
médailles.

(21) Publié par le baron DE REU'PENBERG dans les Bulletins de la Commission.
royale d' Histoire, XIV, 1848. À certains endroits, l'auteur signale que .Jonghe
linck a voyagea en Italie & (p. 38 et 559) ; ailleurs, il précise que l'artiste a de
meura quelques années à Rome & (p. 55).
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Iinck aurait séjourné quelques années à Rome dans sa jeunesse, sans
nous dire de quel auteur ancien il tenait le renseignement. Peut
être s'agit-il d'une simple méprise (22).

Cette affirmation de Baert n'était pas acceptée par tout le monde.
Victor Tourneur écrivait notamment en 1927: « Il est fortement
probable que Jonghelinck n'est jamais allé en Italie. Ce sont les
œuvres des médailleurs de ce pays qui sont venues à lui. .. >} (23).

Pourtant, le voyage en Italie - si pas à Rome, comme le voulait
Baert, du moins à Milan - ne fait plus aucun doute depuis 1908.
Cette année-là, en effet, un chercheur italien, Emilio Motta, publiait
dans la Renisia ilaliana di Numismatica (24) des extraits d'un acte
notarié tiré des archives de Milan signalant la présence en 1552 de
Jacques Jonghelinck dans cette ville, comme hôte du sculpteur césa
rien Leone Leoni.

E. Motta ne nous ayant fourni qu'une paraphrase en italien de ce
document, nous croyons qu'il serait intéressant d'en donner en an
nexe le texte latin original (25) ainsi qu'une version française qu'on
lira ci-après:

Au nom du Seigneur. L'an mil cinq cent cinquante-deux de sa

Nativité, indiction dix, le vingt-trois du mois de mai, le sieur Jacques
Jotujhelinck, fils d'un prénommé Jean Pierre d'Anvers (26), résidant

(22) Il se peut, en effet, qu'au cours de ses lectures, Baert ait confondu Jon
ghelinck avec un autre artiste flamand ayant séjourné a Rome. Signalons, à ce
propos, que C. KRAMl\f, De levens en werken der hollarulsche en nlaamsche kunsi
schilders, beeldlunuuers, graveurs en botuumeesters, t. III, Amsterdam, 1859, p. 818,
laisse entendre que Jacques .Jonghelinck serait le même personnage qu'un cer
tain Jacques de Jonge dont parle VIVERlUS dans ses Winler-avonden 0/ Neâer
landsche Yerlellinqen, Amsterdam 1665, p. 261. Ce dernier ouvrage est peut-être
à l'origine de l'assertion de Baert.

(23) V. TOURNEUR, Le médailleur Jacques Jongheling el le cardinal Granvelle,
dans RBN, LXXIX, 1927, p. 93.

(24) E. MOTTA, Giacomo Jonqhelinck e Leone Leoni in Milano (nuovi docutnen
li), dans Rioisia italiana di Numismatica, XXI, 1908, p. 75-76.

(25) Nous tenons à remercier ici les Archives de l'État à MIlan de nous avoir
procuré une photographie de ce curieux document ainsi que Melle Andrée
Scufflaire, chef de département aux Archives générales du Royaume, qui a bien
voulu nous prêter son concours pour la transcription du texte.

(26) Il s'agit évidemment de Pierre Jonghelinck qui fut, comme on l'a vu ci
dessus, maître particulier de la Monnaie d'Anvers de 1524 à 1529 et de 1533 à
1542.
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actuellement dans la ville de Milan, quartier de la Porte neuve,
paroissede Saint-Martin Nosiggia, en la demeure de l'éminent maitre
Leoni d'Arezzo (27), sculpteur césarien, reconnaît avoir reçu volon
tairement et à son entièresatisfaction du sieur Joseph de Bonis (28), fils
de François Bernard, demeurant à la Porte du Tessin, paroisse de
Saint-Laurent le Majeur intra muros, également ici présent, la somme
de six écus d'or d'Italie de bon et juste poids au nom de maître Leoni
précité et des deniers propres du dit maître Leoni pour en effectuer
payement au sieur Jean van Ost, orfèvre à Anvers (29), créancier du
dit Leoni pour la dite somme de six écus que le sieur Jean [van Ost]
a prétendu avoir versée à un marchand qui a vendu certaines tapis
series à maître Leoni précité et cela en vue de payer le reliquat du
prix de ces tapisseries.

Le dit sieur Jacques [Jonghelinck] s'engage à perpétuité pour tous
les siens (30) à délivrer et payer les dits six écus d'or à Jean [van Ost]
ou à tous ceux qu'il appartiendra afin que maître Leoni précité ne soit
dorénavant plus redevable de la dite somme et qu'il ne puisse plus être
inquiété à cesujet pour cequ'il devrait à qui cesoit.

De plus, le dit sieur Jacques a juré avoir bien calculé el s'être accor
dé selon les règles au sujet de l'apurement.

Fait en la grande Chancellerie des notaires de Milan, située au
Broleto novo, dans la commune de Milan, etc.

(27) Leoni s'était vu attribuer par Charles Quint en 1549 une maison à Milan
qui avait fait l'objet d'une saisie (E. PLON, Les maîtres italiens au service de la

Maison d'Autriche. Leone Leoni el Pompeo Leoni, Paris, 1887, p. 47 et 51-53).
II Y installa un vaste atelier sur le terrain contigu dont la clôture traversait la
place de l'église Saint-Martin Nossigia (PLON, p. 66). Cette demeure, que
Jonghelinck habita, ne ressemblait pas à celle qui subsiste aujourd'hui: en
1565, Leoni la transforma complètement, notamment par la construction d'une
façade qu'il décora de huit atlantes (PLON, p. 186 - description de l'immeuble:
p. 187-191 et 314-315 ; vues extérieures et intérieures: pl. XIX, XX et XXI).

(28) Des médailleurs italiens portant le même nom patronymique mais pré
nommés Niccolè et Emilio travaillaient à la fin du XVIe siècle (A. ARMAND, Les

médailleurs italiens des quinzième et seizième siècles, Paris, 1883, t. J, p. 287 et
301 ; t. III, p. 139).

(29) Jean van Oost est mentionné en décembre 1543 dans les comptes de la
Corporation des orfèvres à Anvers (O. SCHLUGLEIT, Alphabetische naamlijst op
de qoud- en ziluersmedeti te Antwerpen voar 1600, dans Bijdragen tot de Geschie
denis, XXVII, 1936, p. 48).

(30) Ce qui laisse supposer que, par la suite, un membre de la famille Jonghe
Iinck aurait à indemniser Jean van Oost à Anvers.
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En mai 1552, Jonghelinck n'avait que vingt et un ans, étant né le

20 novembre 1530. Comme beaucoup de nos sculpteurs et médail
leurs du XVIe siècle (31), il avait franchi les Alpes pour s'initier à l'art

nouveau, prenant la suite de Jean Mone (1510 ?), Jacques Du
brœucq (avant 1535), Corneille Il de Vriendt dit Floris (1538),

Jean de Bologne (à partir de 1550) et précédant Guillaume van den
Broecke alias Paludanus (avant 1557) ainsi que Conrad Bloc (1575).

On notera cependant que, contrairement à la plupart des autres,
Jonghelinck n'a de toute évidence pas emprunté cette voie en archéo
logue ou en touriste mais pour s'engager au service d'un illustre

patron.
Le texte des archives de Milan, qui établit de manière définitive la

présence de Jonghelinck dans l'atelier de Leoni en 1552, ouvre la
voie à toute une problématique dont on ne paraît pas s'être pré
occupé jusqu'ici.

1. Comment le jeune orfèvre a-t-il été mis en relation avec le
sculpteur césarien? Assurément par son père, le maître de la Mon
naie d'Anvers, ou par l'intermédiaire de Granvelle (32). À quelle épo
que? Très probablement lors du premier séjour de Leoni à Bruxel
les, en 1549 (33).

2. Jonghelinck a-t-il fréquenté l'atelier de Leoni pour recevoir
une première formation ou y fit-il un stage de perfectionnement en
vue de s'initier notamment à la fonte de grandes œuvres? S'il
s'agissait de compléter ses acquis, le problème d'une première for
mation à Anvers chez un orfèvre comme J erôrne Manacker ou chez
un fondeur en laiton comme Hans Symons reste entier.

(31) L'abbé P. LmBAERT dans son étude sur les Artistes fLamands en Italie
pendant la Renaissance, dans Bulletin de L'Institut historique beLge de Rome, I,
1919, p. 33, constate que les sculpteurs flamands qui prirent le chemin de }'Italie
furent beaucoup moins nombreux que les peintres. La raison en cst évidemment
qu'il y a toujours eu moins de sculpteurs que de peintres.

(32) Il connaissait Leoni depuis 1537, l'ayant rencontré chez Pietro Bembo à

l'époque où il était étudiant à l'Université de Padoue (M. V AN DURME, AnLoon
Perrenot van Granvelle en Leone Leoni, dans Revue belqe de Philologie et d' Histoire,
XXVII, 1949, p. 654).

(33) Leoni arriva à Bruxelles le 21 mars 1549 et rejoignit Milan le 12 décembre
suivant (E. PLON, op. cii., p. 44 et 57).
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3. Quelle a été la durée du séjour en Italie? Les termes extrêmes
sont évidemment décembre 1549 (date du retour de Leoni à Milan
après son premier voyage à Bruxelles) et février 1556 (date de son
départ de Milan pour un nouveau séjour dans les Pays-Bas) (34),
Mais, entre ces deux dates éloignées, que d'imprécisions autour de
l'axe du 23 mai 15521

Il est fort possible, en effet, que J onghelinck se soit rendu seul
en Italie, La correspondance de Granvelle-Leoni nous apprend que
des fontes auraient été réalisées à Bruxelles à l'aide de moules
envoyés par le sculpteur césarien en 1551 et il n'est pas exclu que ce
soit le jeune Jonghelinck qui en ait été chargé (35). Et, comme celui
ci fournit en 1553 le patron du nouveau florin carolus d'argent (36)
- sa première œuvre connue -, l'on ne doit pas écarter a priori un
séjour court entre le printemps 1552 et l'automne 1553, à moins
que le modèle du florin n'ait été expédié d'Italie.

D'autres arguments, par contre, plaident en faveur d'un séjour à
Milan prolongé jusqu'à mi-1555. Avant cette date, le médailleur an
versois n'a rien produit qui soit parvenu jusqu'à nous, hormis le florin
carolus de 1553, et c'est en 1556 seulement qu'il entame sa féconde
carrière artistique par des médailles de Charles Quint et de Philippe
II, du président Viglius, de Paul Pfintzing (37) et de Reinhard de

(34) E. PLON, op. cit., p. 120-122 (le 11 février 1556, l'artiste était encore à
Milan mais le 29 il sc trouvait à Spire).

(35) Dans une lettre non datée mais, d'après le contexte, écrite en 1551,
Granvelle annonce à Leoni: q Je vous envoie une médaille fondue ici d'après celle
que vous avez exécutée en cire de la belle Felipina, pour que vous voyiez que
l'orfèvre n'a pas mal réussi. Il en a jeté aussi quelques-unes des miennes qui sont
venues si nettes que j'en fus émerveillé. C'est de lui que mes hommes ont appris
à fondre les herbes; et déjà ils en ont tant fondu que l'on pourrait en faire un
grand jardin... »(E. PLON, op. cil., p. 86). Le 30 mars 1552, le même écrit à Milan
que l'on a (1 jeté» à Bruxelles trois bustes que Leoni avait modelés à Augs
bourg en 1551 (Ibid., p. 91). E. Plon (p. 290) pensait que c'était probable
ment le sculpteur Jacques Dubrœucq (lequel travaillait à Binche pour la Gou
vernante Marie de Hongrie) qui avait été chargé de les reproduire. Cette hypo
thèse est bien hasardée, Dubrœucq n'étant pas un fondeur.

(36) Ce patron lui fut payé conformément à une ordonnance du Bureau des
Finances en date du 6 novembre 1553 (L. SIIIOLDEnEN, Jacques JonghelincJc,
u-aradin de la Monnaie â'Anoere de 1572 à 1606, dans RBN, CXV, 1969, p. 86),

(37) Il existe une autre médaille du même personnage, datée' de 1555, que
V. Tourneur attribue à Jan Symons dans J'article qu'il lui a consacré (p. 51).
Le revers des deux pièces est identique (Marcus Curtius à cheval se précipite
dans un gouffre au Forum). Tourneur voyait dans l'emprunt par Jonghelmck
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SoIms ainsi que par la confection du sceau et du contre-sceau de la
Chancellerie de Gueldre et du contre-sceau du Chancelier de l'Ordre
de la Toison d'Or. Ce dernier ayant, de toute évidence, été fourni en
prévision du Chapitre de l'Ordre tenu à Anvers du 22 au 24 janvier
1556 (38), le retour aux Pays-Bas doit se placer au plus tard à l'au
tomne 1555.

Peut-être même l'aventure milanaise s'est-elle mal terminée en
raison d'une incompatibilité d'humeur entre le maître et son disciple,
tous deux également irascibles et médisants (39). Dans une lettre
adressée le 16 octobre 1555 par Leoni à Granvelle, on lit le curieux
passage suivant au sujet d'un portrait en médaillon de Charles
Quint qu'il venait d'expédier à l'évêque d'Arras: {I J'espère que
l'ovale pourra supporter la comparaison avec celui qu'il est notoire
que fit un certain élève à moi, lequel me doit plus qu'à son propre
père et cependant m'abîme de sa méchante langue l) (40). L'élève,

en 1556 du revers composé par Symons l'année précédente ~ un indice des rap
ports étroits qui ont existé entre les deux artistes ~ (p. 51, note 4). TIn'est toute
fois pas interdit de restituer la médaille de 1555 à Jonghclinck comme l'avait fait
le Dr Simonis (op. cit., p. 64-65 et pl. IV, nOS 4 et 5). On peut supposer que les
deux effigies différentes (l'une drapée à l'antique, l'autre en cuirasse) mais pour
vues d'un même revers ont été réalisées à des dates assez rapprochées l'une de
l'autre (fin 1555 - début 1556). Dans cette hypothèse, le retour de Jonghelinck
doit nécessairement avoir eu lieu en 1555.

(38) AGR, Chambre des comptes, liasse nO 44577 (compte de Pierre van Got
them). Voir aussi A. PINCHART, Recherches... , p. 313 et note 2. Jonghelinck,
qui est qualifié d'~ orphèvre 1\ dans le compte, avait dessiné trois modèles sur
parchemin avant de graver le sceau.

(39) Le caractère violent de Leoni l'entraîna à commettre plusieurs actions
criminelles: en 1539, il essaya d'empoisonner Benvenuto Cellini qui nourrissait
à son égard une haine aussi tenace que la sienne; en 1540, il fut condamné aux
galères pour avoir balafré l'orfèvre du pape Paul III ; en 1545, i.l fit assassiner un
de ses ouvriers à Venise; en 1559, il blessa de plusieurs coups de poignard le fils
du Titien qui était pourtant son ami (E. PLON, op. cit., p. 9-10, 11-14, 30-32 et
144-150).

Quant à J onghellnck, nous savons par ses démêlés avec les maîtres généraux et
les prévôts de la Monnaie d'Anvers qu'il était d'un naturel dominateur, colérique
et dépourvu de souplesse. Un libelle placardé à Anvers en 1580 nous apprend
qu'il n'épargnait personne de ses propos menaçants (L. SMCLDEREN, op. cit.,

p. 101, 132 et P. J. n- XVIII).
(40) E. PLON, op. cii., p, 112. Il existe deux exemplaires de ce médaillon ovale

- l'un conservé au Louvre, l'autre au Kunsthistorisches Museum de Vienne 
qui ne diffèrent que par la décoration de la cuirasse et les mascarons de I'encadre
ment (E. PLON, p. 299-301 et Pl. XIII).
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qui n'est pas nommément désigné, doit forcément avoir été connu
de Granvelle ainsi que l'œuvre à laquelle l'artiste prétend comparer
la sienne, faute de quoi le propos se trouverait dépourvu d'intérêt (H).
Il n'est donc pas exclu que ce soit au jeune Jonghelinck que Leoni
ait fait allusion.

4. Quelle part le disciple a-t-il prise à l'exécution des grandes
commandes que le Maître avait décrochées à Bruxelles en 1549?
À en juger par la correspondance de ce dernier, la période 1550-1555
a été la plus féconde de sa carrière et, par conséquent, des plus
instructive pour ses collaborateurs. Une sèche énumération suffira
pour s'en convaincre. Le modèle du fameux groupe de Charles
Quint domptant la Fureur ainsi que celui des statues en pied de
l'infant don Philippe et de la reine Marie de Hongrie datent de 1550 ;
la fonte des deux premières effigies a lieu en juillet 1551, celle du
personnage de la Fureur et de la reine Marie au cours des derniers
mois de 1553. À cela s'ajoutent une autre grande statue en bronze
de l'Impératrice Isabelle, les bustes des mêmes personnages ainsi que
trois bustes exécutés pour Granvelle, des médaillons ovales de l'Em
pereur et de l'Impératrice Isabelle dont la date d'exécution n'a
pas pu être établie mais qui étaient achevés en 1555. Sans oublier
plusieurs médailles, dont celle de Granvelle au revers représentant
Neptune apaisant les flots dont Jonghelinck se souviendra plus
tard, ni les activités de Leoni à la Monnaie de Milan où il grava
le coin de plusieurs écus, notamment en 1552, année au cours de
laquelle le futur waradin de la Monnaie d'Anvers se trouvait à ses
côtés. On notera que la période 1551-1553 est capitale en ce qui
concerne la réalisation des grandes fontes. Pour l'apprenti Jonghe
linck, l'exécution de commandes d'une telle importance était assuré
ment un événement à ne pas manquer.

5. Le voyageur s'est-il contenté de perfectionner son apprentissage
dans l'atelier de Leoni à Milan ou a-t-il eu l'occasion de parcourir la
péninsule, du moins de visiter Florence et Rome (où Michel-Ange
travaillait encore)? Aucun document mis à jour jusqu'à présent ne

(41) E. BADELON, Jacopo da Trezzo el la construction de l'Escurial. Essai sur
les arts à la Cour de Philippe 11 (Bibliothèque de l'École des Hautes Études
Hispaniques, rase. III), Paris-Bordeaux, 1922, p. 19, exclut expressément Jacopo
da Trezzo qui se trouvait pour lors à Bruxelles mais qui, contemporain de Leoni,
n'a sans doute pas été son élève.

9
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le confirme et les études qui ont été consacrées à la présence d'artistes
flamands sont muettes à ce sujet (42). Le silence en la matière n'a
pas valeur de démenti; ce n'est qu'un constat d'ignorance.

6. Et ses contacts? Plusieurs personnages que J onghelinck devait
connaître ou avec lesquels il entrera plus tard en relation se sont
rendus en Italie à l'époque où il s'y trouvait et notamment:

- De 1550 à 1552, le peintre Anthonis Mor (43), un protégé de
Granvelle que Jonghelinck a sans doute rencontré dans l'entourage
de l'évêque d'Arras.
- En 1552, Pierre Bruegel l'Ancien (44), dont le frère du sculpteur,
Nicolas Jonghelinck, possédait de nombreux tableaux et dont l'ami
intime, Hans Franckaert, fut portraituré en médaille par Jacques
J onghelinck (45).
- La même année, le peintre Martin de Vos qui a peut-être voyagé
en compagnie de Bruegel (46) et qui, en 1601 quand Jonghelinck sera
waradin de la Monnaie d'Anvers, livrera un triptyque destiné à

orner l'autel des monnayeurs à l'église Saint-André (47).
- En 1553 probablement, le médailleur et archéologue Antoine
Morillon (48), frère de Maximilien, le futur vicaire général de

(42) Entre autres: A. BERTOLOTTI, Artisli Belgi e Olonâesi a Roma nei secoli
XVI e XVII, Florence, 1880; J. A. P. ORBA:\.N et G. J. HOOGEWERF, Bescheiden.
in Lialië emirent tiederlatulsche kunstetiaars en qeleerden, 3 vol., La Haye, 1911
1917; P. LIEBAERT, Artistes flamands en Italie pendant la Renaissance, dans
Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, J, 1919, p. 1-103.

(43) Le plus ancien document qui signale sa présence à Rome date du prin
temps 1550, le plus récent de novembre 1551. Mor se rendit au Portugal dans le
courant de 1552 (G. MAllLIER, Anthonis Mor van Dosliorst (Antonio Moroi,
publication de l'Académie royale de Belgique, Classe des Beaux-Arts, Mémoires
în-4o deuxième série, t. Ill, fase. 2, Bruxelles 1934, p. 11-15).

(44) F. GROSSMANN, Bruegel. The painting.'>, Londres, 1955, p. 14.
(45) L. S:\WLDEREN, Une médaille inédite de Jean Franckaert, ami de Bruegel

l'Ancien, par Jacques Jonçiietinck, dans RBN, eXIlI, 1967, p. 81-86 et Pl. V.
(46) A. E. POPHAl\I, Pieter Bruegel and Abraham Ortelius, dans The Burlirujton

Magazine, LIX, 1931, p. 188.
(47) Ce triptyque, aujourd'hui conservé au Musée des Beaux-Arts d'Anvers,

avait pour sujet principal le denier de César, tandis que les volets représentaient
le denier de la veuve et le denier du tribut (P. GÉNARD, L'Hôtel des monnaies
d'Anvers, dans Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, XXX, 1874, p.
60).

(48) J. S[MONIS, op. cit., p. 113.
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l'archevêché de Malines, dont Jonghelinck fera également la mé
daille (49).

Il serait étonnant que ces artistes n'aient pas eu la curiosité de
s'arrêter à Milan pour visiter l'atelier du célèbre Leoni, objet des
faveurs de la Cour de Bruxelles.

Deux autres compatriotes, qui devaient s'illustrer dans les Arts,
venaient de s'installer (en 1550) dans la péninsule sans esprit de
retour: le sculpteur Giambologna (Jean de Bologne) et le peintre
Giovanni Stradano (Jean van der Straet). Comme on le verra plus
loin, l'existence de relations directes ou indirectes entre Jean de
Bologne et Jacques J onghelinck constitue l'un des points les plus
mystérieux de l'histoire de la sculpture européenne à cette époque.

Enfin, si le disciple de Leoni est resté à Milan jusqu'à l'été 1555,
il aura sans doute eu l'occasion d'entrer en relation avec son futur
protecteur le duc d'Albe (que Leoni connaissait bien puisqu'il l'avait
rencontré à Bruxelles en 1549), qui venait d'être nommé gouverneur
de Milan et fit son entrée dans la ville en juin 1555.

III. L'INFLUENCE ITALIENNE DANS L'ŒUVRE

Le séjour à Milan soulève évidemment la question de l'influence
italienne dans l'œuvre de Jonghelinck.

Pour tous les artistes du XVIe siècle qui franchissent les Alpes,
le jeu de l'inné et de l'acquis est complexe. On y retrouve générale
ment quatre composantes:

- la réceptivité du sujet (tel compatriote et ami de Jonghelinck
qui se rend en Italie, comme Frans Floris, en revient transformé
tandis que tel autre, comme Pierre Bruegel l'Ancien, n'en laisse rien
transparaître) ;
- l'interférence d'une vision septentrionale de la Renaissance (tel
motif utilisé par Jonghelinck est, pour les uns, influencé par les
maîtres italiens et, pour d'autres, relève du « style Floris ») ;
- la survivance d'une tradition locale (comme la plupart de ses
contemporains, Jonghelinck ne peut se défaire d'une tendance au

(49) V. TOURNEUR, La médaille d'Antoine (lisez: Maximilien) Morillon par
Jacques Jongheling, dans RBN, XCII, 1940-1946, p. 77-81.
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réalisme, au pittoresque, à l'accumulation des accessoires qui mul
tiplient les accents) ;
=---- le message personnel (il est, chez J onghelinck, fait d'équilibre
et de mesure, comme si les audaces du Baroque l'effrayaient).

Notre artiste étant d'un tempérament conservateur (incondition
nellement fidèle à l'Églîse romaine et au Roi d'Espagne), homme de
Cour et, de surcroît, appliqué et érudit, on ne s'étonnera pas outre
mesure qu'il ait cherché à mettre son art au service des idéaux et des
goûts de son temps. S'il lui arrive d'innover, HIe fait par inadver
tance. L'essentiel est de réaliser une œuvre dont le programme soit
parfaitement lisible et l'exécution exemplaire, sans se piquer d' origi
nalité. C'est avant tout un éclectique.

Cette constatation s'impose avec évidence pour ses Œuvres monu
mentales.

Par un singulier paradoxe, sa première création -le tombeau de
Charles le Téméraire à Bruges (1558-1562) - est celle qui révèle le
moins d'influences italiennes. Et cela pour une raison évidente:
on avait commandé à l'artiste un mausolée qui serait le pendant
de celui de Marie de Bourgogne, réalisé une soixantaine d'années
auparavant et dont la conception, les matériaux et le style sont
gothiques. Sur les panneaux du sarcophage cependant, Jonghelinck
n'a pu s'empêcher d'introduire un décor renaissant. Mais de quelle
Renaissance s'agit-il 1 Les dais et supports des quatre figurines d'an
gle se retrouvent à l'étage des Évangélistes du tabernacle de Léau
dû à Corneille Floris (1550), encore que le motif de feuilles recourbées
en calice apparaisse déjà au gothique tardif. Sur les faces latérales,
les anges qui soutiennent les écus familiaux de la tombe de Marie
sont devenus des nymphes sur celle de Charles et l'arbre généalogique
s'est métamorphosé en rinceaux. Quant aux deux gracieuses figures
ailées qui encadrent l'épitaphe, elles révèlent un maniérisme qui fait
penser à l'École de Fontainebleau, tandis que les mascarons posés
sur le cartouche se retrouvent chez les Italiens aussi bien que chez
Floris (50).

Il faudra attendre la composition des sept Planètes (1564-15731)
pour prendre toute la mesure du séjour à Milan (51). Pourtant, la

(50) L. SMOLDEREN, Le tombeau de Charles le Téméraire, dans Revue belge
d'Arcl!êologie el d' Histoire de l' Art, XLIX~L, 1980-1981, p. 21-53.

(51) L. SMOLDEREN, Bacchus el les sept Planètes par Jacques Jonqhelinck,
dans Revue des Archéologues et Historiens d'Art de Louvain, X, 1977, p. 102-143 ;
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première pièce dans l'ordre chronologique de la série - la fontaine
Bacchus - est ce qu'il y a de plus flamand dans l'œuvre de Jonghe
linck. Au lieu des jeunes éphèbes - dont l'anatomie obéit si bien
aux canons classiques - qu'avaient réalisés Michel Ange, Jacopo
Sansovino et Jean de Bologne, le Maître anversois nous présente une
divinité adipeuse et ventripotente, d'ailleurs très conforme à une
vieille tradition iconographique locale qui annonce Jordaens. Cette
trivialité sera, plus tard, imitée jusqu'à la caricature par le dit
Jean de Bologne lorsqu'il aura à représenter Morgante, le nain
bouffon des Medicis, accroupi sur un dragon (1582-1583) ou à cali
fourchon sur un tonnelet (fin XVIe-début XVIIe siècle).

Par contre, l'italianisme triomphe dans les dieux et déesses qui
personnifient les planètes. Le Baroque pénètre dans la sculpture des
Pays-Bas avec le Mercure, le Jupiter et le Saturne de Jonghelinck.
Le Mercure en équilibre sur une jambe est comme le prototype de
celui dont Jean de Bologne modelait la première esquisse à la même
époque (1563-1565 ?). Le personnage campé par le maître de Douai
a plus d'élan et plus de légèreté que celui du maître d'Anvers qui
marche et ne court pas, cloué au sol par la pesanteur du sac d'écus
qu'il tient dans la main gauche. Il n'empêche que les deux œuvres
procèdent d'une même inspiration: le Mercure volant qu'on trouve
au revers de la médaille de Maximilien II réalisée par Leone Leoni en
1551 (52). Jupiter, par contre, emprunte l'attitude du Ganymède de
Benvenuto Cellini, comme lui monté sur un aigle, mais la version
jonghelinguienne bénéficiera d'une large descendance dans la petite
sculpture de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Quant au
Saturne qui brandit sa faux pour déchirer ses enfants, il a le pathé
tique du Laocoon exhumé en 1506. On pourrait se livrer à des
comparaisons analogues pour chacune des planètes: la Diane (Luna)

B. MEIJER, The re-emergence of a Sculpior : eight liiesize bronzes by Jacques
Jonghelinck, dans Oud Rolland, 93, 1979, p. 116-135 (l'auteur, qui cite abon
damment nos publications antérieures, semble ignorer l'existence de l'étude pré
citée sur les Planètes).

(52) F. VAN MIERIS, Hislori der nederlatulsche Vorslen, t. III, La Haye,
1735, p. 271 ; A. ARMAND, Les médailleurs italiens des quinzième el seizième
siècles. t, II. Paris, 1883, p. 237, nO 4 ; G. HABleH, Die Meâaillen der itatienisctieti
Renaissance, Stuttgart-Berlin, 1922, p. 132 et pl. XCI, 3; Ch. AVERY, A. RAD

CLIFFE et M. LEITHE-JASPER, Giambologna. Ein Wendepunkt der Europiiischen
Plastik (catalogue de l'exposition au Kunsthlstorlsches Museum), Vienne, 1978,
nO 33 a, p. 113-114.
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et la Vénus ont des attitudes qui se retrouvent dans deux petits
bronzes qui ornaient le Studiolo de François 1er de Médicis à Flo
rence : la Galatée de Stoldo Lorenzî et la Junon de Giovanni Bandini,
à peu près contemporaines (1570-1573) de leurs sœurs flamandes.

Une inspiration du même genre a sans doute guidé l'artiste dans
la réalisation d'une fontaine destinée au jardin de la Feuillée à la
Cour de Bruxelles (1565-1566). Cette œuvre a malheureusement
disparu, sans doute au cours des déprédations et pillages du Parc
consécutifs à l'incendie de 1731 qui détruisit le palais de Charles
Quint (53). Elle se composait d'un Cupidon, d'un petit Neptune et
de deux mascarons. Et, ici aussi, on ne peut s'empêcher de penser à
Jean de Bologne qui avait à la même époque façonné un Cupidon
(1560-1562) ainsi que la célèbre fontaine de Neptune à Bologne
(1563-1567).

Il Y a, c'est évident, de mystérieuses interférences entre les deux
artistes. Se sont-ils même jamais rencontrés? La question est
relativement secondaire car Jean de Bologne quitta les Flandres en
1550 pour n'y plus revenir. Mais la gravure - qui, à l'époque,
assurait la même diffusion des œuvres et des styles que la photo
graphie aujourd'hui - a pu tenir lieu de rencontre. Et aussi, sans
doute, la vogue des petits bronzes, préparations ou réductions des
œuvres majeures, qui a incontestablement contribué à faire connaître
les courants nouveaux. Mais, dans ce chassé-croisé, les repères
sont déroutants. Bien que les Planètes de J onghelinck s'échelonnent
de 1564 à 1573, ce n'est qu'un 1585 que Philippe Galle les popularisa
par la gravure. Il faut compter aussi avec les dessins, au nombre des
quels figurent des séries de Planètes dont la composition est éton
namment proche de celles du sculpteur anversois, qu'un autre
Flamand installé en Italie, Giovanni Stradano, fit graver par le même
Philippe Galle et Jean Collaert pour la délectation des amateurs.
Sur tous ces points, nos connaissances mériteraient d'être précisées
car la question est d'importance: Jean de Bologne (1529-1608), qui
devait imprimer à la sculpture italienne une orientation décisive,
était le strict contemporain de Jacques Jonghelinck (1530-1606)

(53) À vrai dire, la fontaine de 1566 disparut lors des troubles de 1579 (pillage)
ou de 1580 (vente des métaux du Palais). L'artiste en réalisa une nouvelle pour
l'archiduc Albert en 1597, sans doute à l'aide des moules qu'il avait conservés.
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et il n'est pas exclu qu'il ait conservé, en dépit des apparences, un
contact assez étroit avec son pays d'origine (54).

Avec la statue du duc d'Albe (15ô9-1571), destinée à la citadelle
d'Anvers, nous revenons à Leoni. Le parti général de cette œuvre où
le terrible Duc piétinait la Rébellion et l'Hérésie, rappelle, en effet,
celui du célèbre Charles Quint domptant la Fureur (55). Mais là s'ar
rête l'analogie. Le Maître anversois ne présente pas son héros à la
mode antique mais en armure contemporaine. C'était. dans le
domaine de la statue triomphale. une grande nouveauté pour
l'époque (5G). Comme Leoni l'avait fait pour Charles-Quint (Musée
du Prado à Madrid), Jonghelinck fera un buste du duc d'Albe
(collection Frick à New York). Dans les deux cas, la tête a été
redressée et le buste est coupé à la hauteur de la ceinture. Il n'est
pas interdit de penser que ces deux effigies ont été façonnées sur le
vif, pour servir de modèle aux grandes compositions (quoiqu'elles
n'aient été jetées en bronze que plus tard). Quelle différence cepen
dant dans la conception de ces ouvrages! Pour Leoni, il s'agit es
sentiellement de réaliser une prouesse décorative; le visage est
serein, rajeuni, presqu'officialisé et l'attention du spectateur est dé
tournée vers la cuirasse et le piédouche formé d'un aigle accosté de
deux figurines nues, traité comme une pièce d'orfèvrerie. Pour
.Ionghelinck, plus portraitiste que jamais, seule la psychologie du
modèle importe et c'est ce qui rend son interprétation d'un visage
mélancolique et racé si attachante, en dépit de la réputation du Duc.
Tout le reste cède le pas à l'essentiel: l'armure a de grandes surfaces
lisses et le socle est formé d'un simple support mouluré (57).

** *
(54) Il eut d'ailleurs plusieurs élèves ou collaborateurs originaires des Pays

Bas: Hans Mont, Hubert Gerhard et Adriaen de Vries.
(55) Signalons cependant que le programme du monument fut imposé à

Jonghelinck, jusque dans ses moindres détails, par le théologien Benoit Arias
Montanus.

(56) Son exemple ne tarda pas à être suivi, grâce aux gravures de Galle qui
firent connaitre la statue élevée dans la citadelle d'Anvers: dès 1572, Andrea
Calarnech célébrait sur une place de Messine la victoire de Lépante par un bronze
représentant don Juan en cuirasse écrasant un TUrc.

(57) L. Sl\IOLDEREN, La statue du duc d'Albe à Anvers par Jacques Jotujhelirick
(1571) (Académie royale de Belgique, Mémoires in-8 0 de la Classe des Beaux Arts,
2ème série, t, XIV, Iasc. 1), Bruxelles, 1972 (sur le buste d'Albe, voir p. 69-75 et
pl. XXII-XXIII).
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Dès qu'on aborde le domaine de la médaille, la complexité s'accroît
encore. Tout d'abord parce que, dans les Pays-Bas, la médaille a
déjà ses propres traditions mais aussi parce que les effigies se prêtent
moins que les revers au jeu des influences étrangères. Si la médaille
de Paul Pfintzing vêtu à la romaine est bien la première qu'ait réali
sée J onghelinck, elle serait aussi la seule entièrement conçue dans
l'esprit du nouvel humanisme. Car c'est moins dans la manière de
Leoni, de da Trezzo, de Poggini que Jonghelinck va composer ses
portraits que dans celle d'un peintre qu'il a dû connaître chez
Granvelle, Anthonis Mor van Dashorst dit Antonio Moro (5B). Des
Italiens, il n'avait ni la faconde ni l'opulence mais il possédait au
plus haut point le sens de la dignité et de la magnificence qui
caractérisent le Maitre d'Utrecht. À l'instar de ce dernier, son idéal
tendait vers un réalisme d'une sobre précision. Et, comme sous
l'effet d'un choc en retour, cette vision probe et mesurée, qui a par
fois ses limites, deviendra celle des Italiens de la génération suivante,
les Antonio Abbondio et Giovanni Melone, quand ils passeront par
les Pays-Bas (50).

Tant s'en faut que tous les revers des médailles de Jonghelinck
soient italianisants. Un certain nombre - suivant en cela l'usage
fort répandu dans la médaille allemande et qui a été largement suivi
chez nous - présente des compositions héraldiques, ce qui d'ailleurs
n'exclut pas l'introduction de motifs renaissants dans le traitement
des timbres et lambrequins (médailles du duc Eric de Brunswick, du
président Viglius, de l'abbé Lucas Munich, du comte de Berlaymont,
de René de Challan-Valengin, du jurisconsulte Josse de Damhoudere,
de Hans Walhart, de Charles-Philippe de Cray, ete.). Notre médail
leur se sentait particulièrement à l'aise dans ce genre, étant égale
ment graveur de sceaux. Parfois aussi, il s'en tient à de simples

(58) Il existe une médaille non datée d'Anthonis Mor que Simonis (p. 104)
attribuait à Jonghelinck mais qui est en réalité d'un concitoyen du peintre
d'Utrecht, Steven van Herwyck, C'est pourquoi l'on a cru pouvoir reconnaître
ce dernier dans une œuvre de Mor conservée au Mauritshuis à La Haye.
Nous nous demandons si parmi les nombreux portraits anonymes peints par cet
artiste, qui fit de fréquents séjours à Anvers, ne figurerait pas aussi celui de
J onghelinck,

(59) Antonio Abbondio travailla dans les Pays-Bas en 1566-1567. La mé
daille qu'il fit de Lazare Schwendi ressemble à s'y méprendre à celle qu'avait
réalisée Jonghelinck dix ans auparavant. Quant à Giovanni V. Melon, il était
actif chez nous de 1571 à 1579.
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objets symboliques qui sont soit traditionnels (dextrochère sur la
médaille du comte Albéric de Lodron), soit imposés par les circon
stances (besace sur la médaille des Gueux), soit même tirés de l'ar
senal du style Floris (clepsydre des médailles de Viglius et de Gaspard
Schetz).

Par contre, l'influence de Leoni est incontestable dans plusieurs
autres revers: le vaisseau d'Énée battu par la tempête illustrant la
médaille de Granvelle (avant 1560) n'est qu'une variante d'une scène
semblable composée en 1552 par le Maître de Milan; la Patience sur
un roc attaqué par les flots de la médaille du comte de SoIms (1556) et
le volcan en éruption activé par les vents, qui double celle de Lazare
Schwendi (1557) sont de la même veine. La Fortune dans une conque
brandissant une mâture que l'on trouve sur la médaille d'Antoine
van Stralen (1565) est un motif typique et presque banal de la
Renaissance, qui figure déjà sur la médaille d'Alessandro di Gino
Vecchietti (1498) due à un disciple de Niccolo Fiorentino ou sur
celle de Frédéric II de Danemark (1564) et qui fera une longue car
rière par la gravure et par les petits bronzes. Le Centaure (Euritus ou
Nessus) enlevant une femme sur le revers perdu (GO) de la médail
le du duc de Juliers et de Clèves (1566) annonce avec une douzaine
d'années d'avance les rapts de Déjanire que réalisera Jean de Bologne.
Le Bon Gouvernement de Marguerite de Parme et la figure à double
visage conduisant un bige de lions sur la médaille de son majordome
Prosper Todiscus (toutes deux de 1567) font plutôt penser à Jacopo
da Trezzo. Le Persée délivrant Andromède sur celle de l'archiduc
Matthias (1578) et l'Alexandre le Grand au siège de Tyr sur celle
d'Alexandre Farnèse (1585) sont évidemment des souvenirs antiques,
comme d'ailleurs le Marcus Curtius des médailles de Paul Pfintzing
(1555-1556) qui a sans doute été inspiré par la découverte sur le
Forum romain en 1553 d'un bas-relief de même sujet que l'artiste a
pu voir ou dont il a eu connaissance par la gravure. Nous hésitons,
par contre, à y ajouter le lot d'attributs romains (tête casquée, foi,
bâton d'augure et faisceaux) qui figure au revers de la médaille de
Juste Lipse (1598) car il s'agissait évidemment d'un programme im-

(CO) Le revers est reproduit par J. J. LUCKIUS, Sylloge Numismalum. Eleqan
iiorum, Argentinae, 1620, p. 106, ct par F. VAN MmRIS, op. cil., t. III, p. 70.
On n'en connaît plus aujourd'hui que des surmoulés ou des imitations, l'effigie
de Guillaume de Juliers et de Clèves se présentant. toujours en médaillon uniface
sur les originaux.
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posé par l'illustre humaniste en vue d'illustrer la devise tirée d'un
poème d'Ennius.

Il convient de mentionner également une série de revers dont la
composition rappelle les bas-reliefs anecdotiques à fonds paysagés
d'époque romaine. Leone Leoni, Jacopo da Trezzo et Pier Paolo Ga
leotti avaient mis cette manière picturale à la mode mais J onghe
Iinck est probablement le premier qui l'ait pratiquée dans les Pays
Bas. Il devait d'ailleurs l'utiliser à grande échelle pour le bas-relief
latéral gauche de la statue du duc d'Albe où l'on voit un berger se
promenant avec son troupeau dans un vaste paysage sur lequel
l'aube (Alba) vient de se lever. Plusieurs de ses médailles ont pour
revers une petite scène du même genre: celle de Christophe d'Asson
ville (1559) qui présente une allégorie de la vie humaine avec un
Mercure et un dieu Terme; celle de Maximilien Morillon (1563) qui
raconte l'histoire de Tobie retrouvant son père aveugle; celle de
Jean Scheyfve (1573) où ce chancelier de Brabant s'agenouille dans
un paysage; enfin, celle de Servais Steelant (1605) qui nous offre un
si beau combat de boucs dans un décor agreste.

Toutes ces œuvres - de la grande sculpture aux médailles - se
caractérisent par une virtuosité technique exceptionnelle. Les
bronzes monumentaux, surchargés d'accessoires dont les silhouettes
se hérissent (voyez les attributs surabondants des Planètes ou la
statue du duc d'Albe qui se présentait comme un grand trophée
d'armes) sont tous très « poussés» par le travail d'une impeccable
ciselure (voyez la {< reparure » de la tombe de Téméraire où le pelage
du lion accroupi, l'orfroi du manteau, le velours de la cape, la brode
rie de l'appuie-tête accrochent la lumière de leurs aspérités alors que
le polissage est réservé aux armes et aux chairs). Quant aux mé
dailles, leur tranche est à peine plus épaisse qu'une feuille de papier et
leur finition à ce point parfaite qu'elles paraissent avoir été frappées
au balancier.

Jusqu'au milieu du XVIe siècle, sculpteurs et médailleurs avaient
su tirer de grands effets d'une fonte sans retouche qui se contentait
de reproduire fidèlement le motif ébauché dans la cire. Mais, sous
l'influence des maîtres italiens. le bronze se découvre des pouvoirs
nouveaux par l'audace de ses porte-à-faux qui permettent de larges
mouvements baroques, par les artifices du burin qui asservissent la
matière, par la magie des patines qui soulignent les reliefs et colorent
le métal. Dans ce dérèglement, il arrive que le purisme s'oblitère :
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si les reprises sont plaisantes à l'œil, elles n'en constituent pas moins
une trahison. L'œuvre d'art se fait image plutôt qu'objet. Pouvait
il en être autrement à une époque où la sculpture devient l'apanage
des orfèvres?

ACTE PASSÉ LE 23 MAI 1552 À MILAN
DEVANT NOTAIRE GIO. GIACOMO MORIGGIA

In nomme Domini. Anno a nativttate eiusdem milIesimo quin
gentesimo quinquagesime secundo, indîctione decima, die lune viginti
tertio mensis mai, dominus Giaches J onghelinck filius quondam do
mini la. Petri de Andverpia et nunc moram trahens in civitate Medio
lani in Porta Nova, parochie Sancti Martini ad Nuxigiam intus, in
domo habitationis magnifici domini Leonis Aretini caesarei sculptons,
voluntarie et omni termino contentus fuit habuisse a domino J osepho
de Bonis, filio domini Francisci Bernardi, Portae Ticinensis parochie
Sanctî Laurentii maioris intus Mediolani, presente ac dante ibidem
presentialiter nomine predicti magnifici domini Leonis et de denariis
proprîis prefati magnifici domîni Leonis scuta sex auri Italii boni et
justi ponderis et hoc ad effectum illa solvendi domini Joanni van
Ost, cislerio in civitate Andverpie, creditori predicti magnifici domini
Leonis de dicta summa scutorum sex per eum domino J oanne soluta
ut dixit cuidam mercatori qui vendidît quasdam tapezarias predicto
domino Leone et hoc pel' completam solutionem ipsarum tapezariarum.

Promittens perpetuale dictus dominus Jaches sub omnibus suis
quod dicta scuta sex auri ut supra dabit et solvet predicto domino
Joanni vel aliis quatenus opportuerit et quod faciet quod predictus
dominus Leo amplius quantum erit responsum dicte summe ex causa
predicta non molestabitur et quod euro relevabit [... ] quare que omnia.

Insuper dictus dominus Giaches juravit habere ratum et [... ] con
venire legitime sub refectione.

Actum in canzellis magnis dominorum notariorum Mediolanî sitis
in Broleto nova communis Mediolani, coram Tiburtio de Nava, filius
domini Simonis, Portae Comasinae parochie Sancti Cipriani Medio
Iani, notario.

Testes Stansilaus Polonus, filius alterius Stansilai [... J, in civîtate
Mediolani in Porta Ticinense parochie Sancti Celsi Mediolani notarius,
Miracles de Castro, filius domini Ludovîci, Portae Novae parochie
Sancti Laurentii in Mediolani et honorabilis dominus Benedictus de
Castro, filius domini Thomi...

Archi»io di Stato, Milan.




