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PAR 

MASTRELLINI 

., 
I'armi les mtkiailles de la collection Lombaerts (1) qui sont 

entrées au Cabinet des 3leklailles de la Bibliothèque royale, se 
trouve une fonte revetue d'une patine vert foncé à l'effigie de  
l'évêque d'Anvers, Corneille-François de  Nélis. En voici la 1 description : 

CORKEL (ius).FRAXCISCVS DE NELIS EPISC (opus). 
ANTVERPIENSIVJI.  Buste à mi-corps à droite de de NClis 
nu-tête, en redingote. Sur la coupe du buste, UASTRELLINI. 
Au-dessous A (nno). >iDCCiiC. 

R. Sur le flanc d'une montagne, iin vieillard aveugle, barbu, 
nu-tête, vCtu d'une tunique et d'un manteau, étend le bras vers 
une plaine dans laquelle on distingue des habitations. Aux pieds 
du vieillard, un jeune homme est assis sur son manteau, les deux 
mains croides sur le genou droit. Derrière les deus  personnages, 

. un rocher couvert d'arbres; au ciel, un nuage. 
>lédaille coulée à listel tourné. Diamètre : 83 millimètres.Bronze. PI.111. 

Cabinet des Médailles de  la  Bibliothkque royala. 

(1) Catalogne ... de  la Collection de  feu  M. E d m o ~ t d  Lombaerts, à 
A~zvers. Amsterdam, J .  Schulman, 1914, p.. 115. Voici la notice du cata- 
logue avec ses inexactitudes : 
1856. 1798. Corneille Francois de Nelle, éveque d'Anvers. CORNEL 

FRANCISCITS DE S E L I S  EPISC ANTVEKPIENSIVR.1. Buste da 
I'évEque à dr. dessous A. AIDCCIIC. Rev. Homme barbu debout dans un 
paysage, à côté de lui, un jeune homme assis. mm 84. Br. Belle médaille 
coulée par  Ciustiani, fort rare. 

On se  demande comment l'auteur du catalogue a été amené A attribuer 
cette médaille un Ciustiani, alors que la piEce est signée clairenient et 
indubitablement llastrellini, ainsi qu'on le verra plus loin. 
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La facture de cette œuvre témoigne chez son auteur d'une 
grande facilité d'exécution : c'&tait certainement un escellent 
portraitiste; le buste du prClat est trait6 non sans largeur et on 
sent que les traits doivent être rendus avec vérité; la composition 
du revers est habilement établie; mais, si les personnages sont 
.bien campés, le dStail en est peu soignS: les mains, les pieds, 
par exemple, n'ont pas le fini que l'on attend dans de  semblables 
travaux; les maisons qui se détachent à l'arrihre-plan, sont à. 
peine ébauchées. Bref, l'impression qui se dégage de  l'ensemble 
est qu'on se trouve en présence d'une œuvre de sculpteur plut6t' 
que de médailleur. 

Or, JIastrellini, l'artiste qui a inscrit son nom aà droit de  
notre pièce, sur la coupe du buste, Etait prCcisémer,t t,1i SCCI!~.F 

teur (1). II vivait A Rome à la fin du, S V I I I ~ i è c l e  et i l  semhlr 
avoir exkcuté surtout des mbdaillons, parmi lesquels il faut citer 
celui de J. Pichler. 

L'allégorie d u  revers doit avoir naturellement trait soit à un 
Cpisde de la vie de  de  Nélis, soit A l'un des produits de  son 
activité. C'est pourquoi il importe de  jeter un rapide coup d'œil 
sur la biographie de  l'évêque d'Anvers dans l'espoir d'y décou- 
vrir l'explication d'une scène dont, sans recherches approfon- 
dies, on ne pourrait comprendre la rEritable signification. 

* *+ 
Corneille-I'rancois de Xelis (2)  naquit B ,\lalines le j juin 

1736; il etait fils de Corneille Xt.lis, greflier du pays de  Grimber- 

(1) .\IAS~'REI.LISI, Roman sculptor o f  the second half  .of the eighteenth- 
century and author o f  numerous Portrait-medallions, among which two, 
one with bust o f  John Pichler, the gem-engraver, and the other, with 
an unknown male portrait, were reproduced in enarnel paste by the 
Tassies. Bibi. Iiaspe o. c. J. $1. GRAS, Jantes and WilZiatn Tassie. 1891. 
1,. FORRER, Biogra$ltical Dictionnry of Aledallisls, III, Londres, 1907, 
p. FOS. 

(2) Il existe de nombreuses biographies de de SClis. Voici celles aux- 
quelles on a eu recours: GOETHALS, Lectures relutintes à 1'Histoire des 
Sciences ... en Belgiqzre, t. I I I ,  Bruxelles, 1838, pp. 240-263. - P. STAES, 
Annuaire de l'Université caUzolipzre de Lotavain, 18-28, pp. 229-217. - DE 
STASSART, A~~nztaire de l'Académie royale de Belgiqzre, XIX, 1853, pp. 91- 
107. -Ch. PIOI', Riogrnpkie nniionalc, XV,1899, col. 568-583.Le ms. 17678 
de la section des manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique re:i- 
ferme des notes biographiques inédi,tes sur de Sé l i s  par V a n  Hulthem 
< f O  8). 



gen, et de ThCrèse IVolschaert. Après avoir reçu une première 
fornialion au collège des Oratoriens de  sa ville natale, i l  su i r i t  
les cours de  philosophie à la pGdagogie du Château, à Louvain ; 
i l  fut proclamé premier le 21 octobre 1753. A la suite de  ce bril- 
lant succès, il garda pendant toute sa vie une prédilection pour 
les sprculations pliilosophiques. 

De Xblis entra ensuite dans la carrière ecclésiastique. Ses suc-- 
cès y furent rapides : en r jj ;, nialgré son jeune fige et bien qu'il 
n'eût pas termin6 ses t!tudes thbologiques, il fut nominb à la 
presidence du Coll6ge de  XJalines, h 1,ouvain ; en I 758, i l  devint 
bibliothécaire de l'Université et fut presque en même temps 
pourvu d'une prdhende de la coll4giale Saint-Pierre à Louvain, 
II  obtint le grade de licencié en théologie en I 760. 

Le comte de G~benzl  et le comte de NGny, qui .apprécièrent 
beaucoup de Sélis, ne Iiii marchandèrent pas leur protection : ie 
In jiiillet 1765, i l  fut pourvu d'un important canonicat à Tour- . 
nai ; de plus, son 4vêque ne tarda pas à le nommer grand-vicaire, 
charge qui lui valut la presidence des Etats du  Tournaisis. 

Lors de la niort de l'empereur François 1"'' d e  Nélis fut 
chargé de prononcer en l'église Sainte-Gudule à Bruxelles, 
l'doge du dbfunt (0 novembre 17Gj) ; il le fit en latin. En 1769, 
ce fut l u i  qui dirigea la forination d e  l'Académie d e  Bruxelles. 
Cinq ans plus tard, ;\larie-Thbrèse lui confia le soin de  faire 
connaître les Pays-Ras et leurs institutions B l'archiduc Maxi- 
milien, le futur &lecteur de Cologne. Ce fut encore ~cle Xblis qui, 
le 2 3  dtScembre 1780, à Sainte-Gudule, fit avec le plus qranrl 
succès, le panégyrique~lc IiInip6ratrice dbfunte. T I  se servit cette 
fois du franyais et Josepli II lu i  envoya. comnie souvenir une 
bagiie en brillants de I'écriii de sa mère. 

Ile S 4 i s  semblait favorable aus  r4formes projet6es par I'Eiii- 
pereur; aussi celui-ci, le I O  novembre 1jS4, le d4signa-t-il pour 
succ6der h TITelleiis B 1'i.vêclib nl'Aiivers. Ide j juin d: l ' annk  
suivante, i l  f u t  sacrf en I'Pglise iii6tropolitaine de  Alalines par 
1,: cardinal Jean-Henri de Frankenberg. 

Contrairement ,î toute attente, de  N6lis f i t  opp&ition à I'in- 
stitiition du SCniiiiaire gfnéral nle Jlalines, et protesta contre la 
frriiie~iire de son s6iiiinaire 6piscop:il. II favorisa la cotistitiitio~i 
de 1'arniCe clil colonel Vanclerniersch, et, h la r4iininii d:.s Etats 
gdnfraiis qui eiit lieu aprPs la bataille de Turiiliout, i l  f i t  adopter 
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\ 

par l 'assemblk l'acte frdéralif qu'il avait pr6paré pour l'union 
l 

entre les provinces et l'dtablissement d u  Congrès souverain en 
qui devait résider le pouvoir esGcutif. Aussi fut-il élu par accla- 
mation président des Etats Généraux- 

De Nélis fut  toutefois éclipsé par Vander Noot et Van Eupen 
et ne joua qu'un rôle çecondaire pendant la Révolution braban- 
çonne. Il comprit très vite que le mouvement Gtait condamné 

i 
h échouer, et se rapprocha d u  gouvernement autrichien. Il Ctait 
à la tête de  la députation envoyée !i Bonn le g juin I ;gr par les 
Etats d e  Brabant pour ramener en Belgique les gouverneurs 
g6néraus: le duc  de Saxe Teschen et Marie-Christine. Toute- 
fois d e  Nélis ne recouvra plus son ancien crédit B la cour. Les 
ZvGnements politiques allaient d'ailleurs le forcer à s'espatrier: 
la conquête de  la Belgique par les armées françaises l'obligea d e  
fuir en Hollande d'abord. Il passa par  Amsterdam (août r 794). 
où il confia ses valeurs, son argenterie, ses bibelots e t  jusqu'B 
ses vins h la maison TTanden Yver et C'" qui lui servit dès lors 
d e  banquier ( 1 ) .  11 traversa l'Allemagne où il s'arrêta à I'uni- 
versité de  Giittingen, puis passa en Suisse où il alla rendre 
visite, A Zuricli, à Lavater qui avait traduit en allemand un d e  
ses ouvrages. E n  septembre 1795, il était h Bologne où il fut 
mlalade pendant quelque temps. De IA, il gagna  Rome où il sr 
mi t  en relations avec la plupart des érudits qui habitaient la ville 
éternelle. Il y vécut toutefois simplement. avec un seul domes- 
tique et un prêtre de I'Oratoire qui lui serrait  d e  secrétaire. Ses  
journées étaient consacrées A ses travaus littéraires qui abr&- 
geaient l'ennui de  I'esil. Car  d e  Nélis était en rbaliti. exilé: son 
'nom avait été porté sur  la liste des &migrés. 

1,e prélat désirait toutefois rentrer au pays. E n  thermidor 
an V, i! bcrivit de Rome ?i Van Hulthem, pour lors membre de 
la députation au Conseil des Cinq Cents, a u s  fins d'obtenir s a  
radiation; mais, h la suite d u  coup de  force d u  18 fructidor 
(4 septembre r;9:), il perdit toui espoir de  rentrer en Belgique.. 
A l'approche des nrniPes françaises, il se rendit B Florence et de 
la, pour être plus tranquille, il se retira à Campo 3Ialduli, dans  

(1) Le manuscrit 20733 de la Riblioth&que royale l e  Belgique, fo  69-72' 
renferme une copie authentiquée par notaire des lettres d'affaires aerescées 
par  cette maison à de Sél is  de 179.2 5 1/98. On y lit maint détail intéres- 
sant. 



le couvent des Camaldules; il y mourut d'hydropisie le 21 aodt 
1798. 

*** 

L'activite litthaire de de N(.lis se partagea entre l'histoire et 
la philosophie. Dans le premier de ces domaines, son ouvrage 
principal est son Belgicarunt rerzim Prodromz~s sive de Historia 
belgica ejz~squc Scriftoribas praecipzlis Comnte?ztnlio, Anvers, . 
1;go. C'est une sorte de dissertation sur les sources de l'histoire 
de Belgique qui devait servir de  prGface B la collection des his- 
toriens des Pays-Bas que le Comité historique, dans lequel de 
Xi.lis siégeait en compagnie du marquis de Chasteler, de  Des 
Roches, de Gérard et de  de  Ghesquitire, se proposait de  publier. 

Sur le terrain philosophique, de Nélis est surtout connu par 
un recueil d'entretiens philosophiques qu'il intitula l'Aveugle 
de la lllontagne. Les cinq premiers entretiens furent publies 
à Anvers, chez Grange, en 1789; les trois autres parurent en 
1793. De Nélis les donne comme originairement écrits en grec, 
et traduits par lui en français d'aprés une version latine seule 
conservCe, dont le titre serait : Senis Pytltagorici caeci de nntura 
ac #ltaenonie~tis rertint ad Tlteogenem filium Dispututiones sex. 
C'est IA, bien entendu une pure fiction, car l'auteiir a &rit direc- 
tement en français. ' 

L'édition d'Anvers est ornée d'une eau forte retouchée au 
burin et.tirCe en noir, esécutée par Juiste ~hev i l l e t  (1) qui a 
rendu par la gravure un passage du  premier des entretiens 
(pl. IV). L'auteur fait discourir un vieillard pythagoricien aveu- 
gle qui s'adresse h son disciple favori Tht'ogbne, dont il a fait 
son fils adoptif. L'aveugle s'écrie (2) : . 

i( l'lit'ogéne, vous soupirez, et c'est moi certainement qui en 
suis la cause. Vous ne voulez donc pas croire que je ne suis pas 

(1) Juste Chcvillet, dessinateur et graveur né à Francfort-sur-Oder en 
1729, mort à Paris en  1700, elève du célèbre graveur J .  G. Wille dont il 
épousa la belle-smur. Il travailla surtout pour I\'ille et reproduisit les 
maitres francais Chardin, Greiize, Watteau de Lille, Snnterre, Raoul et 
quelques petits maitres holiandais. Voy. lx. PORTALIS ct H. BERALDI, LPS 
Graz~enrs dn X V I I I e  siècle, Paris, 1880, pp. 387-394. 

(2)  L'Az,ertgle rie la ~llo;ilngne. A Amsterdam et B Paris, chcz la Société 
des 1.iI)raires (Anvers, Grangé), 1789, p. 2. 
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si fort B'plaindre 3 Dites-moi, je vous prie, quelle vue est la plus 
agréable, celle des  habitants de la plaine, là-bas, d a m  la vi l le  
O ~ L  V O U S  demeurez, o u  celle d e  cette collifte si élevée, o ù  nous  
voic i?  Dans la ville, vous voyez des colonnes, des portiques, des 
temples, un colysée; mais vous ne voyez qu'un ou deus  de  ces 
objets à la fois ;  l'un VOU6 empêche d e  voir l'autre. Ici s'offre 
à vos yeux le plus bel ensemble, un amphithéâtre charmant; 
vous découvrez toute la beauté d e  la ville, et celle d u  plan sur  
lequel elle a été bâtie. Voyez, Théogène, comparez e t  décidez. 

1, Il en est ainsi par rapport moi...)) 

Chevillet a représenté le vieux pythagoricien nu-tête, debout 
sur le flanc d 'une colline; à s a  gauche est assis sur ?on manteau, 
au, piad d'un buisson pr4cédé de d e u s  arbustes, le jeune Théo- 
gene qui, les mains croisées sur  le genou droit, suit du  regard 
les gestes d e  l'aveugle; celui-ci tend les bras vers le panorama 
qui se déroule dans  la plaine. O n  y aperçoit une ville dans 
laquelle on distingue un colyke, des temples ornés d e  colonnes, 
un portique et un amas confus d'habitations. 

Le graveur a parfaitement esprimé graphiquement la scène 
que l'auteur avait dépeinte. Il l 'a fait avec conscience, mais 
aussi avec la médiocritk artistique qui caractérisait son talent. 

ChelTillet a d û  graver sa planche en 1188 : la première édition 
d e  1'Avez~gle de  la AIonfng~te  est d e  1789. Dis  ans  plus tard, 
AZastrellini, l'auteur d e  la niédaille qui nous cccupe, s'est borné 
h ex6cuter en relief le dessin d u  graveur, et encore ne l'art-il pas 
fait avec fidélité: s'il a reproduit ass:z exactement le groupe des 
personnages, il a néaninoins placé le vieillard en profil franc au  
lieu d e  le laisser en profil perdu, et il a modifié avec bonheur, il 
faut le reconnaître, le drapé d u  nianteau d e  Théogène. D'autre 
part, il a fait perdre à la schne une partie de sa  signification en 
remplaçant le panorama d e  la ville par d e  vagues huttes qui se 
profilent sur l'horizon. Il est bien certain que llastrellini, lors- 
qu'il a esécutd le revers de  la mddaille, n'a pas pris la peine d e  
lire le passage de  la dissertation d e  d e  Nélis qu'elle devait rap- 
peler. 

D e  Nélis ne pouvait  d'ailleurs y veiller : i l  devait être mort 
lorsque le sculpteur romain produisit son oeuvre: celle-ci a d û  
être destinée à conserver la mémoire d e  l'évêque d'Anvers; ce 

'dernier était surtout connu en Italie par son .4,vcttgle de la Alon- 



taglte dont il abait publié une deuxiPme tkiition à Parme cn 
Iïgj, avec la planche de  Chevillet tirée en brun, cette fois, et 
une troisième à Rome en I 797. Cette dernière est dgalement 
accompagnée d'une gravure en taille douce de Luigi Cunego 
d'après Geremia Rovara. C'est une interprdtation libre de  la 
composition de  Chevillet. La scène se passe encore au haut d'une 
colline, mais l'aveugle est debout de  face sous un platane; il 
s'appuie du bras gauche sur une table de  pierre. A ses pieds est 
assis Théogène. La ville de  ~ 'ar r i&re-~lan est remplacée par un 
colys4e de vastes dimensions et, derrière les personnages, on 
aperçoit une sorte de  petite chapelle antique. 

hlastrellini n'a pas connu cette gravure, mais l'édition de  
Rome est d'une importance capitale pour établir le sens réel d e  
la sc&ne concr4tisée par Chevillet : la préface nous apprend que 
de  Selis lui-même s'est mis en scène sous les traits du vieillard 
aveugle, et que Théogène symbolise la jeunesse des classes diri- 
geantes A laquelle le prélat destinait ses enseignements. 

(( Les ~ h i l a r m o n i c ~  (1) suivront, écrit l'évêque d'Anvers, s'il 
plaît au ciel ; surtout si le ciel daigne continuer B l'auteur le goût 
de  Ia retraite et des occupations solitaires dont les circonstances 
lui font une loi. Il n'est nzille part plzrs content que sur sa mon- 
tagne 0 2 ~  il ittstruit ThPog&ne, et, en ThCogène, tous les jeutzes 
g e ~ t s  de quelqzte expectatio~l, dont le niottde a Oieiz bcsoiiz ( 2 ) .  )) 

Victor TOURNEUR. 

( 1 )  T i t r e  que devait porter la derniere partie de I'Aaezrgle de la Alon- 
tagtre. 

(2) Préface  d e  l'édition de  Rome, 1797, p. II .  
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