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Luc SMOLDEREN (*)

LES MÉDAILLES DE JACQUES DE MüüR,
CHIRURGIEN À ANVERS (1561 ET 1569)

Au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, la médaille des anciens
Pays-Bas est presque exclusivement anversoise. Elle l'est par ses médail
leurs, anversois de naissance, d'adoption ou seulement d'occasion. Et, mis
à part les dirigeants du pays résidant à Bruxelles, elle l'est souvent aussi
par la clientèle. Elle a ètè jusqu'ici nègligèe par la recherche. Les effigies
de nos gouverneurs, ministres et grands capitaines, modelées par des gra
veurs connus, peuplent nos livres d'histoire, tandis que celles des bour
geois d'Anvers, armateurs, marchands, médecins, libraires ou orfèvres
n'ont pas toutes été publiées. Non seulement le personnage est parfois
difficile à identifier mais l'auteur de ces portraits non officiels se situe
bien souvent en marge de la pléiade des médailleurs connus, ce qui n'ex
clut pas la qualité car le nombre et le talent des orfèvres travaillant à
Anvers avaient déjà attiré l'attention du peintre Dürer lors de son pas
sage en 1520.

Parmi les pièces de ce genre, on pourrait citer celles de Hans Franc
kaert, de Gilles Hooftman, de Jean van Boeckel, de Hans van Bauhuy
sen, Thomas Fourmennoys et Hans Wynman (').

Les deux mèdailles de l'armateur Gilles Hooftman (datant l'une de
1559, l'autre de 1580) ont pu être utilement comparèes au cèlèbre portrait
peint par Martin de Vos en 1570. Un rapprochement du mème genre pa
rait s'imposer entre deux portraits par Anthonis Mor et deux médailles du
chirurgien Jacques de Moor dont il sera question ici.

Depuis 1892, le Cabinet des Mèdailles de Bruxelles possède un superbe
exemplaire en argent d'une mèdaille uniface de Jacques de Moor {'). Le
profil juvénile, nue tête, vêtu d'un pourpoint à col montant et bord fraisé,
est tournè vers la droite. La lègende porte: • lACOBVS • DE • MOOR •

(*) Luc Smolderen, Avenue de l'Observatoire, 9, bte 12, B-1180 Bruxelles.
(1) Voir notamment L. SMOLDEREN, Une médaille inédite de Jean Franckaerl, ami de

Bruegel i'llncien, par Jacques Jonghelinck, dans RBN, 113, 1967, p.81-86; In., Deux
médailles à l'effigie de l'armateur anversois Gilles Hooflman, dans RBN, 114, 1968,
p.95-109; ln., Trois médailles anversoises du xvI' siecie: Hans Van Bauhuysen
(1557), Thomas Fourmennoys (1557), Hans Wynman (156011586), dans RBN. 143,
1997, p. 137-146, et ID., La parentèle de Rubens en médaille: Jean van Boeckel et Cathe
rine de Moy, dans Reoue belge d'Archéologie el d'Histoire de l'Art, 65, 1996, p. 141-147.

(2) L'inventaire ne porte pas de n" d'ordre mais mentionne que la pièce fut acquise le
20 février 1892 en vente publique à La Haye pour 128 florins, soit 272 francs or.
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Fig. 1: Jacques de Moor (1561)

lET ZZ • C). Diamètre: 59,5 mm (Fig. 1). Le Cabinet des Mèdailles de
. Leyde en possède également un exemplaire uniface en argent de même
diamètre C).

Une seconde médaille à l'effigie d'un Jacques de Moor a été acquise par
notre Cabinet des Mèdailles assez rècemment ('). Elle est en plomb et me
sure 50,6 mm de diamètre (Fig. 2). On n'en connaissait jusqu'ici qu'un
spécimen en argent au Rijksmuseum d'Amsterdam (l') mais il est moins
lisible que celui de Bruxelles: le plomb est, en effet, plus ductile que l'ar
gent et nous restitue plus fidèlement que lui l'empreinte originale. À

(3) Sous la coupe de l'épaule, quelques signes tracés en pointillés paraissent former
une succession des lettres 1 C C R K, sans que l'on puisse y déchiffrer une date.

(4) Calalogus der Nederlandsche en op Nederland belrekking hebbende Gedenkpenningen.
La Haye, 1903, I. n" 24, p.4 et pl. 1; Aanwinsten Koninklijk Kabinel, 1901, pl. IV;
J. Dunes, Penningkundig Repertarium, 1. 1882, n" 48. Ces répertoires classent la mé
daille à l'année 1501, sans indiquer l'origine de cette date fantaisiste. Il est vrai que la
pièce figurait déjà dans la collection Hendrik Westhoff Junior, vendue à Amsterdam
chez G. Théodore Born en octobre 1848 où elle était également placée à l'année 1501.

(5) Vente SOTHEBY'S LN 4394, Londres, 5 juillet 1994, n" 181. La pièce fut inscrite à
l'inventaire du Cabinet des Médailles le 12 juillet 1994, sous le n" II, 81727. Cette ac
quisition a été signalée par nous, avec un commentaire succinct, dans le Bulletin d'in
formation de la Bibliothèque royale Atbert t", 38, 2, 1994, p. 52-54.

(6) Provenant de la collection P. H. van Gelder, inv. n" 79. Cette pièce est signalée
par J. DIRKS, 1882, J, n" 59, comme ayant figuré en 1874 à la vente Westhoff (n055) et
placée à l'année 1509, ce qui est logique dès lors que l'on y voit le même personnage
que sur la médaille précédente, qu'on datait de 1501, où il avait 22 ans au lieu de 30.
L'exemplaire du Rijksmuseum n'étant probablement qu'un surmoulè (48 mm au lieu
des 50,6 mm de celui de Bruxelles), la date 1569, gravée sur la coupe du bras, y est
illisible, d'où l'impossibilité de rectifier l'erreur initiale.



MÉDAILLES DE JACQUES DE MOOR 287

Fig. 2: Jacques de Moor (1569) .

l'avers, un profil barbu à droite, drapé, portant pourpoint à col montant,
avec la légende IACOBVS • DE • MOOR • lE • XXX et sous la coupe de
l'épaule, date gravée: 1569. Au revers, un autel embrasé sur lequel un
bras céleste dépose un coeur avec la devise RIENS· SANS - AMOVR.
Le style de cette derniére pièce est entièrement différent de celui de la
précédente. Elles n'ont, visiblement, pas été modelées dans le méme ate
lier.

Il y eut, en fait, deux Jacques de Moor, père et fils, qui exercèrent l'un
et l'autre la profession de chirurgien. Ils étaient originaires de Bois-le
Duc, s'établirent à Dordrecht et ensuite à Anvers, sans qu'on sache exac
tement à quelle date. Le métier qu'ils exerçaient, situé à mi-chemin entre
celui de médecin et celui de barbier, consistait à pratiquer de petites in
terventions ou des saignées; il était fort considéré à l'époque.

Jacques l'Aîné, né en 1507, mourut à Anvers en 1575. Son fils Jacques
II, naquit en 1539. Cette date résulte clairement des données de la se
conde médaille qui le représente à trente ans en 1569 ainsi que de l'in
scription figurant sur son portrait peint par Anthonis Mor en 1576
quand il en avait trente-sept ('J. La première médaille, où on lui donne
vingt-deux ans, date donc de 1561. Il ne parait pas possible d'y voir l'ef
figie du père car il faudrait alors la faire remonter à 1529, ce que le style
de l'œuvre ne semble pas autoriser.

Les deux de Moor restèrent en relation avec leurs amis de Dordrecht.
C'est probablement là que Jacques le Jeune épousa en 1574 Élisabeth
Ruyschenberg (1552-1635) qui lui donnera sept enfants C). Il quittera

(7) Ce tableau se trouvait à l'exposition Antwerpen, oerhaal van een melropool, An
vers, 1993, et est reproduit dans le catalogue p. 285. sous le n" 141.

(8) Les documents conservés aux Archives communales d'Anvers mentionnent plu
sieurs autres membres de la famille originaires de 's Hertogenbosch et également chirur
giens: Philippe de Meir Jacobssone et Niclaes de Moor Jacobssone qui acquirent le
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Fig. 3: Antonio Moro: Jacques de Moor (1560)

f

d'ailleurs Anvers pour se réinstaller à Dordrecht en 1583, année marquée
par la reconquête espagnole sous l'impulsion d'Alexandre Farnèse dont le
point culminant sera la prise d'Anvers en 1585. Peut-être les de Moor
étaient-ils calvinistes et avaient-ils de bonnes raisons pour quitter Anvers
où, du reste, ils ne revinrent pas après le rétablissement du régime espa
gnol. En 1586, Jacques Il confia à un certain François Lemens la gestion
de ses biens dans la mêtropole (').

Jacques mourut le 22 septembre 1599 à Dordrecht. Sa veuve paraît
avoir émigré par la suite à Amsterdam où s'était établi son seul fils marié,
Bernard, un marchand de drap ("),

B existe plusieurs portraits du père et du fils par l'illustre Anthonis
Mor dît Antonio Moro (vers 1526-1576/77). En 1560, celui-ci les peignit

droit de bourgeoisie respectivement en date du 7 novembre 1578 et du 23 juin 1580
tStadsarchieî Antwerpen, Vierschaar, Poortersboek V 151 - voir aussi microfilm
622.432). Il s'agit sans doute de frères plutôt que de fils de Jacques II.

(9) Sladsarchie{ Anlwerpen, Certi{icalieboek n047 (1586), fol. 369 1'0 (ex 173). L'acte par
lequel Jacques de Moor, qualifié de « chirurgyn a, et un docteur en médecine du nom de
Carol Battus instituent Franchoys van Lemens mandataire pour l'administration de
leurs biens porte la date du 17 mai 1586.

(10) Plusieurs études ont été consacrées à la famille de Moor par le Professeur J.F.
VAN BEMl'IIELEN, notamment Mor van Dashorsl (AnlllOny), dans De Nederandsche
Leeuw, 44, 1926, col. 348-349 et 381-382; flel Album de J\!/oor, ibid., 45, 1927, col. 69
70, el Hel geslachl De Moor uil Den Bosch, Antwerpen en Dordrecht en de herkomsl van
zijn ncrrm, dans Sibbe. Maandblad /Jan hel NederLandsch Verbond voor Sibbekunde, I, n"
9, 1941, p.274-278. Les résultats de l'étude de 1926 ont servi de base pour la note
généalogique rédigée par F. DONNET (Sladsarchie{ Anlwerpen, PK 3292, Genealogische
notas n" 964).
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Fig. 4: Antonio Moro: Jacques de Moor (1576)
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tous les deux: l'effigie imberbe de Jacques II, qui avait alors vingt-et-un
ans (Fig. 3), est à comparer à sa première mèdaille (Fig. 1), dont il a ètè
question ci-dessus Cl). Par contre, le second portrait de Jacques II, daté
de 1576 ("), où il apparaît barbu (Fig. 4), est à mettre en parallèle avec
sa seconde mèdaille, exècutèe en 1569 (Fig. 2), de sorte que nous sommes
en présence, à deux reprises, de documents iconograhiques parallèles.

(11) Le portrait de Jacques 1 et les deux portraits de Jacques II sont reproduits dans
J.F. VAN BEMMELEN, 1941, p. 275 et 278. Celui du père a figuré à l'exposition Le Por
trait dans le.'> anciens Pays-Bas à Bruges en 1953 (C3t. n" 102. p. 66-67 et pl. 102). On
estime généralement que ces trois panneaux ont été peints à Anvers.

(12) Ce second portrait, conservé au Centraal Museum d'Utrecht, a été exposé à la
rétrospective Antwerpen, verhaat van een metropool, Anvers (Hessenhuis), 1993 (cat.
n" 141, p. 285-286. avec une excellente notice par J. DE MEYERE).
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Le fait qu'Anthonis Mor ait effigié trois fois les de Moor ("). qu'en
1576, date du second portrait de Jacques 11, il ait également peint sa
femme Élisabeth Ruyschenberg (H), pour en faire un pendant, a considé
rablement renforcé la thèse d'un possible lien familial entre le peintre et
ses modèles qu'une homonymie déjà suggérait. On a été jusqu'à trouver
de la ressemblance entre le fameux autoportrait du maître, aujourd'hui
au Musée des Offices à Florence Cf'), et les traits de ses cousins d'Anvers
mais cette ressemblance réside surtout dans le type de personnage distin
gué que l'on rencontre fréquemment chez Anthonis Mor comme chez ses
contemporains plutôt que dans l'expression des visages. En réalité, le
fond du problème de Mor peignant des de Moor est loin d'être résolu:
aucun document n'est venu jusqu'ici apporter la preuve d'un lien quel
conque de parenté entre la famille d'Utrecht et celle du Brabant.

Quant aux deux médailles, elles proviennent incontestablement d'un
atelier anversois mais, comme on a déjà eu l'occasion de le constater, elles
ne sont pas sorties de la même main. La première est d'un style plus
large et d'une exécution plus soignée. La seconde, par contre, présente
dans le traitement du portrait aussi bien que dans la composition du re
vers beaucoup de banalité, mâtinée d'une certaine mièvrerie: le profil est
d'assez petite échelle, ce qui lui confère de la maigreur; l'autel ardent, au
revers, est d'un goût rococo curieusement en avance sur son temps. Ni
l'une ni l'autre de ces pièces ne possède des caractéristiques stylistiques
assez précises que pour pouvoir être replacées dans le cadre de la produc
tion de tel ou tel artiste travaillant dans les Pays-Bas à l'époque. C'est ce
qui fait précisément leur intérêt: comme beaucoup de productions desti
nées à des particuliers, elles sont l'œuvre anonyme d'orfèvres dont la mo
destie n'exclut pas le talent.

(13) Il convient d'ajouter que Jacques II de Moor, qui multiplie son image, s'est fait
portraiturer également par François Pourbus le Jeune en 1598. Ce tableau, dont la date
est assez éloignée de celles des médailles. ne présente pas autant d'intérèt, à titre
comparatif, que ceux d'Anthonis Mor mais il confirme la date de naissance du modèle
dont il indique qu'en 1598 il était âgé de 59 ans.

(14) E.W. MûES. Iconographia Batavia, II, Amsterdam, 1905, n" 6649; G. MARLfER,
Anthanis Mor van Dashorst (Antonio Moro) (Académie royale de Belgique, Mémoires
ln-d" de la Classe des Beaux-Arts. 2u série, III, fase. 2), Bruxelles, 1934, p. 107, n" 89.

(15) Reproduit notamment dans G. MARLIER, 1934. pl. III; L'Art en Belgique. sous la
direction de P. FIEHENS. Bruxelles. 1947, p. 248, et le catalogue de l'exposition Le siècle
de Bruegel, Bruxelles, 1963, fig. 186 (cat. 170).



Samenvatting
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Tot de meest merkwaardige 16de eeuwse anonieme medailles vervaardigd te Antwer
pen. behoren ongetwijfeld deze van Jacobus de Moor. In feite waren er twee heelmees
ters, vader èn zoon, die dezelfde naam ·droegen. Zij waren afkomstig uit 's Hertogenbos
en vestigden zich op een moeilijk nader te bepalen datum in Antwerpen. De vader
overleed er in 1575; de zoon verbleef er tot in 1583, jaar waarin hij naar Dordrecht
trok, alwaar hij stierf in 1599. Om chronologische redenen moeten we de persoon op
de twee penningen identificeren met Jacobus de Jongere (1539-1599). De medailles zou
den dan, aIs we deze hypothese aanvaarden, gemaakt zijn in 1561 (want de er op ver
melde leeftijd la 22 jaar) en 1569.

Het is interessant onze twee afbeeldingen te vergelijken met de twee geschilderde
portretten, die ongeveer uit dezelfde tijd stammen en vervaardigd werden door Antonis
Mor (in 1560 en 1576); deze kunstenaar schilderde daarenboven ook een portret van
Jacobus de Oudere. Het homonlem tussen de schilder en de heelmeesters zou er op
kunnen wijzen dat beide families aan elkaar verwant waren, al wordt dit tot nu toe
door geen enkel archivalisch document bevestigd.

De penningkabinetten van Brussel en Leiden bezitten een exemplaar van beide stuk
ken. Ze werden waarschijnlijk te Antwerpen gemaakt. De onderlinge stijlverschillen
zijn echter van dien aard, dat we moeten aannemen dat beide medailles gerealiseerd
werden door verschillende makers.




