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Il

y a plus de cent cinquante ans que l'attention des histonumismates a été attirée

riens de l'art et particulièrement des

par une série de merveilleuses médailles du commencement de
siècle, qui sont signées de ces lettres
la seconde moitié du

XVP

énigmatiques STE.,STE.H.,STE.H.F., ou STE.H.FEC.
Le premier critique qui ait résolu ces abréviations semble
être l'Anglais George Vertue (1684- 1737), un graveur doublé
d'un historien de l'art, qui écrivit dans la première moitié du
XVI IP siècle une histoire de la peinture et des peintres en
Angleterre restée manuscrite (i). A propos de la médaille de
William, marquis de Northampton, dont il signale un exemplaire d'argent aussi épais qu'une pièce d'une couronne, il se
demande si la signature STE.H.F. ne doit pas se lire Stephen
Holandus (sic) fccit. Il ajoute que les médailles de William,
comte de Pembroke et de vSir Thomas Bodley lui paraissent
être de la même main.
Plus loin, il donne un dessin sommaire de la médaille
d'Anna Poines, dont on n'a pas encore retrouvé d'exemplaire
de métal, en indiquant qu'elle est signée STE.H.F. et datée
de 1562.
Enfin, à deux pages de distance, il trace le cro(]tiis de la
médaille de William Parr, marquis de Northampton, en interprétant de nouveau la signature STE.H. par Stevens Holan:

(i)

Les manuscrits de Vertue sont conservés au Musée britannique,

011

portent les cotes Addit. M. 23070 à 23072. Ils ont été étudiés avec le
plus grand soin par M. G. F. Hn.L, Siefhoi //, meiallist ami painter,
Burlington Magazine. XII, iqo7-iç)0(S, pj). 355-363. C'est à cette étude que
sont empruntées les notes ci-dessus. Il m'a paru inutile de refaire moiils
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dus. I l considère cette pièce comme la preuve de la présence de
l'artiste en Angleterre, et l'œuvre, par sa maîtrise, sa netteté,
sa beauté et son bon goût lui fait inférer que le médailleur était
Lin sculpteur d'amples travaux qui faisait ses modèles en cire
ou en argile pour ses médailles et aussi pour des monuments
et des statues.
Cette interprétation des lettres STE.H. par Stepha?zus Holandus, pour barbare et fantaisiste qu'elle fût, a fait fortune,
Ilepuis lors jusqu'aujourd'hui, en effet, dans l'histoire de l'art
de la médailie, le mystPrieus STE.H. est resté Etienne de
Hollande. Si Vertue avait simplement consigne son hypothhse
dans ses papiers, elle a étC lancée avec succès comme une
vérité, sans la moindre rherve, par Horace IValpole.
Horace l\Ta!pole (décédé en 17g7), amateur d'art et homme de
lettres, utilisa les notes de Vertue pour écrire un vaste ouvrage
qu'il intitula Atlecdotes sur la fieinture en Angleterre (1). II
n'hSsita pas 21 identifier l e médailleur avec un peintre e t un
sculpteur portant tous deus le nom de famille de Stephen, et
dont Vertue avait parlé sans les confondre avec le médailleur.
Outre ce dernier, Vertue avait en effet signalé au peintre
Stevens dont il laisse, chaque fois qu'il le cite, le prénom en
blanc ; cet artiste est l'auteur d'une serie de portraits conservés
A 1,umley Castle; il avait mentionné aussi un sculpteur, Richard
Stephens, qui a élevP A Roreham le monument funéraire de
Thomas Radcliffe, comte de Sussex.
Pour TValpole, ces trois personnes ne sont qu'un seul et
même artiste, Richard Stephens ( 2 ) , et, jusqu'il n'y a pas bien
longtemps, les critiques les mieux avertis, comme AI. G . F.
Hill (3), se sont ingSniés à concilier ces conclusions avec les
résultats obtenus par la critique.
Dès la fin du S V J l J ~ i è c l e STK.1-1.
,
est sacré par l'Histoire
(1)

Anecdotes

O/

painting in England. Second edition, Stralvberry Hill,

1765.
( 2 ) Richard Stepliens, a'wve mentioned \vas a Dutchman, and n o common ,artist. He \ras a statuary, painter and medallist. Anecdotes, Srcond
edition, 1, p. 173.
( 3 ) If it is necessary to connect Stephen the medallis: and painter IV th
Richard Stephens the sculpter, there is nothing (except the commomess
of the name) to prevent Our supposition that they were father and son.
Bzrrlinglon Magazine. X I I (rgo7-1~)08),p. 363.

~nétaliiqzied'Angleterre le fameus Etienne de 1-Iollande (1)
11 allait le rester pendant tout le S I S e .
En effet, les traités g&nt!raus d'histoire de la médaille s'approprièrent Etieiine de Hollande. Bolzenthal ( 2 ) , en 1840, appelle
Ic médailleur SrTE.H. Stepltanzts Hollandiczls ou Steven van
Holland.
Pinchart ( 3 ) . dès 1860, adopta lui aussi Stepltanus Hollandiczis, mais rendit cette d~nominationlatine par Etienne van HolIant. II supposa que cet artiste était natif d'Utrecht, et affirma
- gratuitement, du reste - qu'au SV" siècle une famille du
nom de Van Hollant occupait h Utrecht les premières charges
du magistrat. I > i s ans plus tard, le même Pinchart, dans son
Histoire de la G ~ a v u r een llédailles en Belgique (1),présentait
Etienne Vari Hollnnt comme un personnage parfaitement
connu.
Pourtant de bons esprits n'étaient pas convaincus. Camille
Picqué doutait d'Etienne de Hollande. Dans un remarquable
article qu'il publ'a dans L'Art ancien h l'Exposition nationale
belge ( 5 ) ( d e 1880), il 6mit deux hypothèses nouvelles: le
mystdrieux S'rE.H. ne serait-il pas Steven Cronenborg de
La Haye, élève de Frans Floris, et alors il faudrait lire Stephanus Haga?tus, ou bien, ne serait-ce pas le Stepliano Budalie de
Calandra (il faudrait lire alors de HoIlandia) qui comparut
devant la police papale en 1552? Dans I'impossibilitC. d'apporter
des preuves A l'appui de ses suggestions, il se résigna 4 l'appeler Etienne de Hollai-ide, conformément ,? la tradition.
II faut attendre ensuite jusqu'en 1 9 4 pour trouver la première Ptude d'ensemble sur notre mCdailleur. I,e Dr Simonis
la donna dans ses nouvelle.^ Contribz~tioash l'Histoire tle l'Art
du .lPédailleur en Bclgiqz~e( 6 ) . 11 reconnut que la personnalité
de STE.H. avait bchnppé h toutes les investigations, même
aux siennes ; inais il constata que les premières médailles de cet
((

)).

PIKKERTOS,
Tlze nteddllic Historjt of E~rgln?rd.T,onclres, 1790,1). 25.
BOLZES'I'HAL,
S k i z z e ~zrrr
~ K~rilstgescl,ickteder ? I I O ~ P Y J I E IiI I / ~ d ~ i l l c ) ~ Arbcit (1429-1840). Berlin, 1840, p. 181.
(3) A. PINCHART,
Eiientze van /fnllnnt. (/i>c?f~te
bel^^ dc N ~ r ~ r r i . ~ ~ r ~ a t i q ~ r ~
XVI, 1860, pl). 178-182.)
(4) Druxelles, 1870, p. IO.
( 5 ) Bruxelles, 1882, p. I 15.
(6) Bruxelles. 1904,pp. 187 et 188.
(1)

(2)
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artiste paraissaient avoir éié exécutées B Utrecht, puisqu'elles
représentaient des personnages de cette ville, et comme
Utrecht est en Hollande, sans réfléchir plus loin,- il trouva
l'interprétation des letlres STE.H. par Stephunus Hollrrndicus
parfaitement justifiée.
Le premier travail vraiment criiique qui.remit les choses au
point est dû à 11. G. F. Hill. Il parut dans le Burlington
~llagasincien 1908.
J I . Hill admit que le médailleur STE.H. était vraisemblablement originaire d'Utrecht, puisque ses premières médailles
représentent des habitants de cette ville. Alais il montra que
rendre H par Hollandiczis est impossible. D'abord, au SVI"siècle, on eût dit Batnous et non Hollandiczls. Ensuite on ne prend
pas le nom du pays que l'on habite; on n'adopte le nom de son
pays que lorsqu'on est établi A l'&ranger.
Il procéda ensuite A l'esamen des manuscrits de George
Vertue, et il démontra qu'il convient de séparer nettement 12
peintre Stephen du sculpteur Richard Stephens.
Mais il admit qu'il y avait probablement identité entre le
peintre Stephen et le médailleur STE.FI. 11 établit la vie du
sculpteur Richard Stepliens. En i j j i , celui-ci, qui &tait nt! en
Brabant, liabitait la p:iroisse Saint-Sauveur, A Soiithwark. 11
avait environ 2 2 ans et résidait depuis quatre ans en Angleterre
où il était accompagné de sa femme Jeanne, originaire de Gand,
et de son fils âgC de 5 ans. Ces donnPes escluent en effet tout
rapport d'identitk entre S T E . H . et Richard Stephens.
Mais, comiue le peintre Stepltcn avait esécuté A Bruxelles un
portrait dii comte d'Egmont, et le médailleur S T E . H . celui de
Georges d'Egmond. h l . Hill était porté A faire de ces deus
artistes une seule et même personne et, s'il avait quelque parenté
avec le sciilpteur, ?i \-oir dans ce dernier son fils.
T,orsque cet article parut, j'étudiais précisément la question,
et je me proposais de la reprendre parce qu'il y avait dans
l'#exposé de AI. Hill diverses obscurités. Le comte d'Egmond
portraituré h 13ruxelles par le peintre Stephen était certainement T-amoral d'Egmont, dGcapit6 par ordre du duc d'Albe, et
non Georges dlEgmond, l'évêque d'Utrecht. D'autre part, c i
Stephen était le nom d'e famille du peintre, S T E . était le prénom du médailleur. JIais je n'avais pas encore trouvé la solution du problbme, et le conservateur en chef de la Bibliothèque
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royale de Uelgique, A ce moment Henri Hymans, se vantait de
posséder le mot de I.'Cniçme, mais ne prétendait pas le r&vPler.
. C'est pourqiioi je n'écrivis rien alors sur la question.
Henri Hymans se ddcida A faire connaître son secret en
1910, dans son rlntollio Jlofio (1). II publia une lettre de L&on
de Burbure à 1,oiiis Alvin dans laquelle S T E . ttait attribut A
un des Steynmolen de JIalines. Evidemment cette prdtendue
révélation ne rdsistait pas A l'examen. STE. ttait un prdnoni
et non un nom de famille. Et je marquai ma déception dans -1.7
Revtie belge d a iYi~nrist~zcitiqiie( 2 ) .
En igrr, 11. S. IIuller ( 3 ) , le savant archiviste d'Utrecht,
publia A son tour une note sur STE.H. Il y-avouait ne pouvoir
rPsoudre 1'Cnigme que cachaient ces initiales : les archives
d'Utrecht, qu'il connaît mieux que personne, ne lui avaient
rien fourni.
Enfin, en rgrS, dans le Bzcrlington .\lagasiite (4), JI. Hill
est revenu sur la question. II a dressé une liste critique fort
bien établie des ocuvres signées STE.H., il a fait zonnaître de
nou\*ellesmédailles, i! a rectifié la confusion qu'il avait commise
entre le comte d'Egmont et l'évêque d'Utrecht, et il a fort bien
montré que STE.H. a dQ être l'&lève du mkdailleur inconnu
qui a mode14 les portraits d'Antoine de Tour et Taxis, de
1:rans Floris, de Renier van Busdal et de Jean Lotin. S'il
en est ainsi, conclut-il, il a probablement Ctudié en Flandre ou
en Brabant, et, en effet, il est I4gitime de se demander si, après
tout, c'était un Hollandais. L'hypothèse qu'il le fut est basCe,
en partie sur une interprbtation erronCe de l'initiale de son nom
de famille, et en partie sur le fait qu'il apparaît d'abord travaillant h Utreclit.
((

))

Le premier point que je voudrais établir, c'est que STE.H.
n'a pas plus de rapport avec le peintre Stephen qu'avec le
sculpteur Rjchard Stephens.
(1)

J3ruxelles,

1910, pp. 108 et log.

Revue be2g.c de Ntrvzis~~tatiqzre,
I.Si711 1 . 191r , 11. 104.
(3) De h/eiiniZZeur .YTE.H te Utrecht. ï'ijdscltrift ?lail Ilet Kou. .\'cd.
Genodschap voor iI/ici~t-ett Pcrtning kicgidt., S I S , 1911, p. r 77.
(4) PP.54-59.
(2)

-
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En effet, Stephen, pour le peintre, est le nom de famille:
Vertue, chaque fois qu'il le cite, .laisse un blanc devant ce
nom pour indiquer qu'il ignore le prénom de l'artiste. Or, .
STEplianus, dans la signature de l'artiste, est un prénom, et
H. est l'initiale du nom de famille.
Ide peintre et le médailleur n'ont donc rien de commun entre
eus, pas plus qu'ils n'ont de rapport avec le sculpteur Richard
Stepliens. Le problème se présente donc de la manière sui\-ante : retrouver l'artiste dont le prPnom est en latin STEph:tnus, et dont le.nom, en latin, conimence par H. Si c'est un
Flamand, comme c'est probable. dans sa langue maternelle il
s'appel!era S t e v e n H. ou S t e v e n v a n H. Où faut-il rechercher
le personnage ?

* **
Si l'on s'en r4Cèi.e aux wuvres qu'il a e s ~ c u t i e s ,ST1'i.H. se
trouvait en 1558 ii Utrecht: de i j j g h 15Gr h i\nvers; de I ~ G I
h i j62 en Pologne; tle 1562 r 563 en ~\ngleterre, et en 1564,
A Utrecht.
Ces dates ne sont pas :ibsolbes. L'artiste :i pu se deplacer au
cours de la même annce, sans que rien jusqu'h présent ne nous
en avertisse. Il a pu arriver
An\-ers déjA en 1558. Puisque
JI. Aluller n'a rien d6coiivert à Utrecht, c'est vers Anvers que
jlor:enlai mes recherches.
PrécisCnient en I 558, les registres de la Gilde Saint-I*uc ( 1 )
enregistrent parmi les noins cles artistes requs francs maîtres
en cette annce celui de Stevclt v a n H e r t w i j c f , beeldsnijdere
(portraitiste, sculpteur).
Serait-ce notre personnage?
1-es registres dc. la i'ierschaer, où son consigtibes Irs adniissions il la boiirgeoisie, vont nous donner quelques renseignements complbmentaires ail sujet du même personnage : parmi
les personnes reçues bourgeois d'Anvers le vendredi premier
déceinbre Igjg figure Steven van Harwijck, Cornelissone, nt':
h Utrecht, sculpteur, et en marge, on lit la note suivante :
I
Aujourd'hui, 29 mars i 564, style de Brabant (donc, 156j),
((

( I ) Les Liggeren. transcrits et annoiCs par PH. KOYHOUTS et TH. VAS
1 . ~ ~ 1 ' ~ Anvers,
's.
S. d. 1, p. 208.
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Steven van EIarwijck est devenu bourgeois forain de cette ville,
et il a payC les droits ( 1 ) .
Bien que l'orthographe du nom soit légèrement diffCrente,
c'est bien le même personnage que l'artiste reçu 2i la Gilde
Saint-Luc : le prénoin de Steven est pluti3t rare 2i Anvers, et !a
profession est la même.
>lais rien ne prouve jusqu'à présent que Steven van Hertwijck ou van Har\vijck soit le inyttrieus STE.1-1. On pourrait
se trouver devarit uiie pure coïncidence d'initiales. 11 importe
donc de rechercher des documents plus explicites, bien que les
dates relevées pour Steven van Hertwijck ou van Harwijck
coïncident singulièrement,avec celles de la carrière de STE.H.
))

L'on devenait bourgeois forain d'une ville lorsqu'on la quittait pour aller resider ailleurs; Steven van Harwijck a donc
quittd Anvers en I 565. Le registre de la Vierschaer mentionne
qu'il a payé les droits. Il aurait donc pu ne pas les acquitter.
Qui sait s'il n'a pas tente de se soustraire à cette formalité
onéreuse. Consultons donc les registres aux requêtes afin de
voir s'il ne s'est pas adressé au magistrat en vue d'être esonéré
de la taxe. Peut-être trouverons-nous là quelques renseignements sur notre artiste.
Precisément, le iegistre aux requêtes de 15Gj renferme, ails
dates des 26 et 27 mars, deus copies de siippliques de Steven
van Herwijck transcrites de la main du greffier Martini. En
voici la traduction :
I(

Remontre

(2)

et fait connaître en tout respect,

A vos liono-

.( I ) Veneris ier decembris (1559).
Steuen van Harwijck, Cornelissone, geborcri tot Utrecht, beeltsnijdcr.
( E n marge.) Op heden den X X I X m &ch martii 1564 stilo br. is stcuen
van Harwyck geworden buyten poirter dcscr stadt ende heeft bctaclt dc
rechten.
Vierscltaerboeck begnn~re~t
in detc yare r559. Archi7tes de In Ville dlAttvers, Vierschnerboeke~t,V I I , S. d .
(2)
Aen myne heerc enz.
Thoont erdc gceft te kenncn in nlder rcvcrentic utrc E. oi~dcrtlniiigc
steuen van Herlcyck conterfeyter in madalic oft bceltsnydcr, ingcactci~
poirter deser stadt, hoc d:ct hcm çuppliarit voirhandc ~ c k o m e i l zyn

REV. I)EI.GE DE NUY.,

1921,

3.
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y a quelques jours, il a prtsenté à vous honorables une certaine .
supplique, aux fins que, v u qu'il a aczepté d'exécuter certains
travaux pour la reine d'Angleterre, travaux que le suppliant
a déjù comntencés, il lui serait bien nécessaire, à lui suppliant,
pour les terminer de devoir y demeurer l'espace de trois ans et
qu'il plût h vos honorables comme il reviendrait à la fin de ce
travail, de le laisser jouir, de son droit de bourgeoisie sans
payer aucun droit d'issue. Sur cette requête, il a plu A vos
honorables d'apposer l'apostille que si le suppliant-établit être
au service de la reine d'Angleterre ou qu'il y edcute des travaus pour son compte, que dans ce cas, il jouirait de l'effet de
sa requCte. Jlais, comme le suppliant ne peut le démontrer, vu
qu'il n'y a ici personne qui saclte en parler, attendt~que l'on
garde le secret sur de semblables œzivres jusqu'à ce qu'elles
soient termiides, il se fait que le suppliant offre d'attester la
chose B vos honorables sous serment, et aussi dans l'espace
des sis prochaines semaines suivantes, d'envoyer un certificat
établi en Angleterre, bu autrement, de payer h vos honorables
le droit d'issue, et de donner caution pour cela. C'est pourquoi,
le suppliant susdit prie vos honorables de vouloir bien le laisser
jouir de l'effet de sa premibre requête susdite, A savoir que, il
reviendra h Ta fin des trois anndes susdites, il pourra jouir de
son droit de bourgeoisie, et pourra partir d'ici sans payer le
droit d'issue, à condition de donner caution que, si B la fin des
trois ann4es susdites il ne revenait pas, lui-même payerait alors
le droit d'issue. Ce que faisant, etc. ))
sesse werken naestcommende behoirlyck certificatie in Ingelandt gepasseert ouer te zeyndene oft anderssins uwen Eenv. het recht van yssue te
betaelene ende daervoir borge te stellen. Bit daemmme de voi.rseide suppliant dat uwe Eerw. gelieue willen hem te millen laten genieten deffect
vander vooirs zynder iersten supplicatie te weten dat hy teynde van der
vooirs. drye jare wederkeeren zal moegcn genieten syne poirtereye ende
nu van hier mogen vertrekken zo-nder recht van yssue te betaelene, mits
ayck borge stellende dat e n zoo verre teynde vande vooirs. drye jare niet
weder en quaeme, het selue recht van yssue alsdan te betaelene dwelck
doende.. .
1s by myne heeren burgemeester end.e schepene'deser stad geappointeert
dat d e suppliant hem zal vuegen ende reguleren naevolgende der appos- ,
tille ap zq.nieit voirgaenden requeste bij hem desen aengaende ouergegeuene. aldus gedaen XXVIIa martii 1564 stylo brabantie.
Archives de la Ville d'Anz1er.s. Reqtrestboeck, 1564, 1, f o 236.

Le inagfstrat inscrivit sur la seconde supplique la note suivante: Il est arrcté par 3Iessieurs les bourgmestre et échevins
de cette ville que le suppliant se comportera suivant l'apostille
rendue sur la supplique précSdente qu'il leur a .remise. Ainsi
fait le 27 mars 1564, style de Brabant ( 1 5 6 j ) . ))
La demande de Steyen van Hercvijck fut donc rejetée, c'est
pourquoi, le 29 mars, il paya le droit d'issue, ainsi qu'on l'a
vu ci-dessus ( I ) .
((

***

Idesdocuments qiie nous venons de publier résolvent d6finitivernent la question posée par les initiales mystérieuses S T E . H .
Le prétendu Etienne de Hollande, c'est Steven van Herwijck. originaire d'Utrecht et fils d e Cornélis van Herwijck,
bourgeois d'Anvers, et franc maître de la Gilde Saint-Luc en
cette ville.
Les documents que nous avons retrouv4s bcrivent son nom
de trois manières :
I O Le registre de la Gilde Saint-Luc, van Hertwijcl;.
2 O Ide registre de la Vierschaer, van Harwijck.
3" Ide registre a u s requêtes, van Herwijck.
Bien que cette dernière pihce soit une copie de la main du
greffier hlartini, vu que l'orthographe van Herwijck se
retrouve dans l'intérieur du document et dans la signature,
c'est elle qu'il faut considérer comme celle de l'artiste luirnGme ( 2 ) .
Voy. plus haut, p. 32.
11. 0. van Kerkwijk a attiré mon attention s u r une médaille publiée
dans le Catalogue des llédaille du Cabinet de La Haye, qui m'avait
échappé parce qu'elle v est classée, avec raison d'ailleurs, à I j69. C'est
l e portrait de Cc*melia van IIarwijck, une jeune femme d'environ trente
a m , peut-être la smur de I'artistc, puisque le père d e celui-ci s'nppelait
Cornelis.
En voisci la description :
C O R N E A VAN IIARIVICK 1562. Buste à gauche de jeun,e fille portant une coiffe à pli retombant dans Ic dos.
(1)

(2)

-

Uniface qq mm.
Plomh.
Reproduite dans le Catalogue. pl. I I I . n.

Cabinet de La Haye.
262.

S i cette attribution est exacte, l'an Harwick serait le nom v6rit:iblr de
l'artiste. Harwick est u.ne petite 1oc;ilité prussienne. et Ics nncCtrea cle
notre médailleur seraient ongiiiaires des pays du Rhin.
L a m6daille en question cst d'un tout autre faire quc celui cle Stephcn
van Herwijck, et je ne sais qui l'attribuer.
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L'identité de Stephen van Herwijck et du mlsdailleur STE.H.
est prouvée non seulement par les qualifications de portraitiste
en médailles et de mCdailleur qu'il se donne lui-même, mais
par un détail des requêtes : il s'était déjh rendu en Angleterre,
puisqu'il y avait commencé des travaux, et nous avons vu que
STE.1-1. avait sCjourné dans ce pays en i j6z-1563.
C'est encore en Angleterre qu'il s'est transporté aprCs son
dGpart d'Anvers. Or, les nombreux documents d'archives du
règne dlElisabeth qui ont kt& publiés en Angleterre sont muets
A son sujet. II devait cependant être chargls de travaus importants, puisquiils devaient durer trois ans. Ces travaux devaient
être des œuvres de sculpture. 11 semble donc que notre artiste
ne les ait pas exécutés, sinon on en retrouverait mention dans
les archives ( 1 ) . On est donc amené h croire que Steven van
Herwijck a péri peut-être dans la traversCe de la Manche, puisqu'on ne connaît même plus aucune mCdaille de lui postérieurement à 1564.
'

Bien que les documents d'arcl~ives qui ont &te retrouvCs
soient formels, ils ne nous fournissent pas beaucoup de dCtails
( 1 ) On peut aussi se demander s'i: est bien exact que Steven van Herwijck dût partir po11r le compte de la Reine d'Angleterre. Qu'il eût l'intention de se rendre en Angleterre, cela est fort naturel puisqulil y avait
déjh séjourné avec profit. Jfais était-il bien engagé pour l e compte de l a
souveraine, c'est c e que Ise silence des archives anglaises nous porte à
mettre en dcute.
E n effet, il y a dans la seconde supplique de Steven van Herwijck un
passage qui éveille l e scepticisme: le mag:strat d'Anvers lui avait réclamé
des pièces établissant qu'il &ait .engagé a u service de la Reine. Or. l'artiste
répond qu' I( il n'y a (à Anvers). personne qui sache en parler ».
Il y avait cependant à Anvers à cette époque un représentant anglais:
si donc l'engagement avait été fait verbalement par l'intermédiaire 'e
celui-îi, van Herwijçk pouvait lui réclamer une attestation; si l'engagement avait été conclu p a r correspondance venue dlAngleterre, il pouvait
produire les pièces.
Or, il déclare tout simplement ne rien pouvoir prouver, en invoquant
u n prdtexte qui n'en est pas u n : I( que l'on garde le secret sur de semblables ocuvres jusqu'à ce qu'elles soient terminées )) !
Vu ces considérations, je pense que Steven van Herwijck voulait retourner en Angleterre pour San compte personnel, et qu'il a mis gratuitement
e n avant la reine d'Angleterre en nourrissant l e vain espoir d ~ m p r e s sionner le magistrat d'Anvers p a r cette déclaration.
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sur la carrière de notre mt5dailleur. 11 convient donc d'interroger également son oeuvre pour voir si elle ne nous permettra
pas de compléter et d'btendre tout au moins dans une certaine
mesure les renseignements qui ont étt5 recueillis.

1. Georges d ' E g m o ~ t d ,Cvêque d'Utrecht. - Dans un cercle
de grènetis, Il.GEORG.DEGhlOND.EPS.TRAIECT.AO.
rgj8.ET.SVE.54. Buste à gauche à mi-corps de Georges
d'Egmond coiffé d'un bonnet et tenant des gants de la .main
droite. Au bas, contre le grbnetis, STE.H.FEC.

I

Uniface. Plomb. 148 ml,. Cabinet des iLlédsilles de l a Bibliothkque
royale de Belgique. Autre exemplaire en bronze au Cabinet d e Vienne.
Exemplaire e n Ptain a u ,\lusée-archiépiscopal d'Utrecht. Fonte postérieure
au Cabinet d e La Haye.
VAS LOOS, 1, p. 46; SI~IOSIS,
p. 192 et pl. XIX.
2.

Georges d'Egmond.

- Dans

un cercle de grènetis: D.

GEORG.DEG;\I,OND.EPS.TR'AAfET.S.54.~55
Buste à
droite de Georges d'Egmond nu-tête, revêtu d'une riche chasuble.
f i / . Dans un 'cercle de grènetis, PIETATEAI EXERCE.
Les mains de Dieu, sortant d'un nuage, versant des pièces d'or
surunpaysage.Auhas,STE.H.F.

1

Bronze. 68 "1,. Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale dc
Belg'que. Autre exemplaire au Cabinet de La Haye.
VAX MIERIS,
11, 403 ; SIMOXIS,
p. 193 et pl. >LX,I .

1

3 . Corneille v a n Mierop. - Dans un cercle de grènetis,

1

COR.A..\lIEROP.D.G.PPTS.ET.ARHI'.TRA.IEr1~.S.~8.

l
1

l
1

Ruste B gauche de Corneille van hiierop nu-tête.
Ji/. Dani un cercle d e grènetis, .I)\.7RV,\I.PA'l'IENTIA.
F R A K G O . L \ " . I ~ Armoiries
~~.
surmontées du chapeau d'nrchiprêtre. Au dessous, STE.H.FEC.
Bronze, 78
Cabinet des &lédailles de la Bibliotlièque royalc dc
Belgique. Autre exemplaire, Cabinet de 1.a Haye.
VAS MIERIS,
I I I , p. 125 ; SI~~ONIS,
p. 196 et 111. XX, 3.

4 . Gautier v a n Bijler.

-

Dans un cercle de grenetis,
iET.S.
*558. Buste A droite tle Gautier van Rijler nu-tete.

. D .GVALTHERVS . ABIIT,ER.BAIVLIV'.TRI\.

p
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KI.

,\lODER:lTA.DVRANT.

STE.H.F.
Bronze, 7s
Belgique.

m/m.

.

Armoiries.

Au

dessous

1

Cabinet des Nédailles de la Bibliothèque royale de

VANLOOS, 1, p. 25 ; SIBIOSIS,p. 197 et pl. XX, 2. Voy. aussi S. MULLER,
Tijdsclirift van het Kon. ATed. Genootschap voor dflrnt en Penlzitigkrrnde,
1914, P. 176.

j. Engelken Tols. '-- ESGELKEN.TOLS ÆT.Z8..A0.
15j8. B u s i e à g a u c h e d ' E n g e l k e n Tols, l a tête c o u v e r t e d'une
coiffe. Derribre l e b u s t e STE.
Uniface, 77
Plomb. British 1Iuseum. Autre exemplaire en bronze
au Cabinet de Vienne.
Pl. II, I .
SIMOXIS, p. 197, et pl. XXII, 3. Bzrrlitrgto?~dla,qariae, 1908, 1). 362, et
pl. 1, 5. Poar la personnalité dlEngelken Tols, voy. S. MULLER,Tijdschrijt vait het KOH. Ned. Geirootschap voor illzcnt- elr Penni~igk~rnde,
191 l., p. 179.

6 . I;loris Allewy~t.- D a n s iin double filet linéaire, .FI,OR I S . A L I J E l t T l IN.&T.37.r jjg. R u s t e de F l o r i s A l l e w y n h
droite, nu-tête. S u r l a c o u p e d u b r a s STE.H.
Uniface. Plomb. 68 ml,. Académie royale de Sciences à Amsterdam.
Autre exemplaire, Collection llaunce Rosenheim (Lon.dres).
S ~ x r o s ~ p.
s , 2 0 0 et pl. S S I , z ; Blcrlillgto?~~lfagasitre,XXXIII, 1918,
p. 54 et pl. B. Bzrlletin îtiensrrel de rVlrmisvratiqr<eet d'ArcJzéolog:e, 1
(1881-ISSZ),p. 5 .

7 . Cecilia T7eeselar. -- D a n s u n d o u b l e filet linPaire .CESILIA.VEESEI,AR.A':l'.~7.A0rjs/. B u s t e A g a u c h e de Cecilia
Veeselar coifÎPe d ' u n b o n n e t . S u r l a c o u p e d u b r a s STE.
R/.TIIOP.FIER .ABVSE.C.V. La Foi, d e b o u t à g a u c h e
s u r u n e s o r t e d e - c h a p i t e a u c o n t r e lequel s ' a p p u y e u n ,écu l o s a n g e
a u x a r m e s de Veeselar.
Plomb, 72 "1,. Cabinet des llédaillrs de La Haye. Exemplaire en bronze
du droit au Cabinet des ;\Iédai!les de la Bibliothèque royale de Belgique.
SIAIOSIS,p. 200 et pl. XXI, 1. Bzrrlington ilfagaziiie, XXXIII, 1918,
p. 54 et pl. C. Voy. aussi Bzrlletin nrenszrel de il'zrwtisalatiqz~eet d'ArchkoZogie, 1 (1881-183z),p. 5.

'
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8. Iacob Bonaerl. - IACOI~VS.F.~BIVS.~ET.~O.X~I~
Buste à droite de Jacob Bonaert nu-tête.
Uniface. Plomb. British 'tluseum. De la ~ollectionde Georges III.
Pl. II, 3.
Bzlrlingtorr ,Ifagnziize, X I I (igo7-1go8),p. 362 et pl. 1, 1.
Je crois retrouver Jacobus Fabius dans Jacob Bonaert, arpenteur jure de la ville d'Anvers et entrepreneur. C'est lui qui, en
I jj8, dressa le devis pour la construction du ICnechtjenshuis,
il Anvers, dont Charles Cocquiel et Gilles Hoftmann Ctaient
administrateurs. 11 fit diverses fournitures pour la construction
de cet hospice ( I ) .

!
l

1
1

g . Pierre Palihliys. - Dans un cercle de g r h e t i s , . P E T E R .
P~IXHVIS.~XT.~O
Buste
. ~ ~à~droite
I ~ ~ ~de. Pierre Panhuis
nu-tête.
RI. ES.ESPOII<.VIVE. Ecu heaumC et lambrequin&. Ail
dessous STE.H.F.
'Pierre Parihiiys fut receveur d'Anvers en 1577, adjoint ail
Collège, la mrme annee, tresorier en 1580 et 1581.
Argent, 46
Cabinet de La Haye.
Hevrre belge de Nz~nzisnzatipr~e,
XXVI, 1870, p. 513 et pl. XI, 6 ; SIMONIS ,p. 2 0 0 et pl. XXIII, 1.

,
1

!
l

1

IO. Huns v a n d e n Broeck. - Dans un cercle de grènetis,
HAi\'S.VAiVDE.RROECI<.xT.;r .A0l55g. Buste A droite de
Hans van den Uroeck nu-tête. Sur la coupe du buste S T E . H .
RI. CHARI'TAS.Oi\lNIA.SI~FFERT.La Charit4 assise de
face, allaitatit un enfant; A sa droite, deus enfants nus qui
s'embrassent. A sa gauche, un enfant assis qui joue avec un
chien.
Plomb. 58 "/,,. Cabinet de La Haye. Exemplaires e n bronze a u Cabinet
des Médailles de la Bibliothèque royare de Belgique ( 2 ) .
VAN LOOS, 1, p. 347; SIMONIS,
p. 202 et pl. XXIII,' 4 ; Rzrrlingfoiz
Magazifze, XII, rgo7-1908,p. 362, et pl.. 1, 7.

1

.

(1) Voy. aux Archives des IIospices civils d'Anvers, Rekeningen v o n Ret Iinechtjenshuis. 1558, fa 2, 7. etc.
(2) CIfALON a pub:i4 dans l a Revue belge de Sumismcltibue. VIII, 1852. p. 252. lin
exemplaire du portrait d e Hans van den Rroeck. a u revers duqiiel se troiivc 0 iin
buste d e dame, s a n s doute l a femme d e J e s n vanden Rroeck n (pl. VIII). C'est le
droit de l a mhdaille 'de Rlancs 1)ausana Carcania p a r Pietro Paolo Romi~iio
(ARMAND, III. p. 111. DD). Cette piéce. qui se trouvait en 1852 d a n s l u collection
E. C. LePBvre & Gand. est toiit simplement cine medaille hybride. Arm:xiid I'n coiinue (III, p. 112, a. 1. 233).
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Hans van den Broeck Ctait un grand marchand d'Anvers en
relations d'affaires avec Thomas Therlaen, ainsi qu'on le verra
plus loin. Il fut échevin en 1577, 'l'année où Pierre Panhuys
fut adjoint au collège. Chalon (Revue belge de Numismatique,
VIII, ~ $ 5 2 ,p. 240) dit, sans citer ses sources, qu'il fut aumônier général ou admhistrateur des Hospices d'Anvers en 1572.
i 1 . Bernald. l.Valter. - Dans un double filet linCaire, .BERNARD.lTrALTER .IET.Z0.A0.i55g.Buste à droite de Bernard
l i a l t e r , nu-tête.
RI. ECU armorié sommé d'un casque et orné de lambrequins. Au-dessous Si'E.H.F.
Plomb. 67 ml,.
hlusée britannique.
Pl. II, 2.
Bzrrlington Magazine, XXXIII, 1918, p. 54 et pl. A.A.

D'aprks ces armoiries, h l . Hill a établi que Bernard Walter
appartenait à une famille patricienne d'Augsbourg. Il a cependant été portraiturb A Anvers, et c'est en vain que je l'ai cherché parmi les banquiers allemands établis dans la métropole
à cette tpoque. Je n'ai pas trouvé mention de lui non plus dans
la collection des lettres scabiiiales d'Anvers de cette époque
qui est cependant trks riche. Peut-être a-t-il fait faire son portrait au cours d'un séjour momentané sur les rives de l'Escaut.

12. A?ztoin.e van Blocklaizdt. - Dans un cercle de grknetis,
AX'SOIXE DE . B1,OCIiLANT. i E T .Z6. NIET. S O N D E
REDE. Buste d'Aiitoine van Blocklandt nu-tête A droite. Sur

.

la coupe du bras, sTE.H.1560.
RI. PEIIFER.IiT.OBDVRA. Enfant nu se cramponnant
a u s branches d'un palmier. .
Plomb. 69
Cabinet des 'tlédailles de La Haye:
Kez~zrebelge de Arzrnzisnzatipue, XXVI ( I S ~ Op.) ,514 et pl. XII.
SIMOSIS, p. 203 et p!. XXI, 3.

Je. ne suis pas bien certain que le revers appartienne à la
médaille d'Antoine van Blocklandt. Dans tou'tes les médailles
de Steven van Herwijck, lorsqu'elles possèdent un revers, il y a
harmonie entre les deux faces : mêmes cercles de grènetis,

l
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-mêmes filets lin$aires, mêmes caractères. Ici, alors que le droit
possède un cercle de grènétis, le revers n'en a pas; les lettres
de l'inscription du revers sont plus grandes que celles du droit.
Enfin, la devise de van Blocklandt figure au droit : NIET.
S O S D E . R E D E . Ce doit donc être une médaille uniface, et le
revers doit lui être étranger. Ce serait un esemplaire hybride.
J'ai l'impression que ce revers est italien. Armand ne le mentionne pas.

.

1
l

I
l

l

13. Revers d'zclte ~itédaillei?zcolan~te.- Dans un double filet
linGaire, ASYI,Vi\l.;\IEV,\I I ~ E V S . I ~ ~ O . S T E . H .Le
F . globe
terrestre, figure par une boule crucigère, anàlogue au globe
symbolique que tiennent en main les empereurs. Ce globe est
percC de trous h gauche, h droite et au bas. Dans ces trous
passe une corde qui est attachée à la cheville gauche d'un
homme nu vu de dos, debout au haut du globe, et qui tend les
bras vers le chiffre de Dieu qui brille dans le haut du champ
dans l'épanouissement d'une gloire. La corde est tiraillée ,4
gauche par la Volupté représentke par une femme nue, h droite,
par la Mort, figurée par un squelette, au bas, par un démon
cornu, arc-bouté d'un pied contre le globe. Elle est coiipée par
le glaive de feu de l'archange qui émerge au bout d'un bras des
ténèbres qui enveloppent le monde et qui ne cèdent que devant
1'Pclat de la gloire divine.
Cabinet des AIédailles de La Haye. Pl. III,

U n i f a c e . Bronze. 7 5

Cette composition morale )> est une des plus curieuses qu'ait
esécutees Steven van Herwijck. JI. Van Kerkwijk, le savant
directeur du Cabinet des ;\lédailles de La Haye, a eu la chance
de la trouver récemment, et il a eu l'amabilité de me permettre
de la publier. Le globe crucigkre symbolise le siècle, le monde
où nous vivons, où l'honime est tiraillé en tous sens par la Volupté, la Mort et le Démon. C'est seulement par l'assistance
divine qu'il peut etre dkbarrassé de ces ennemis qui s'appuyent
sur les ténkbres enveloppant le monde. Cette piéce est un docnment attestant la profondeur du sentiment religieux chez Steven
van Henvijck.
T l est A espbrer qu'un heureux hasard fera connaître un jour
le droit auquel ce revers se rapporte.
(<

l

1

i1

1.
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14. Cltarles Cockiel. - Dans un cercle de grènetis, CARLE.
COCI<IEL.,E 53. Buste à droite de Charles Cockiel coit3C
d'un bonnet plat. Sur la coupe du buste, STE.H.
R/. Dans uii cercle de grènetis PAS.A.PAS.PASSOGS.
1561. ECUheaumé et lambrequiné.
Rronze. 43
Cabinet des 3lédailles de la Bibliothèque royale de
Belgique .
SIMOSIS, p. 204 et pl. X X I I I , 2.

'

1,
I

"

,

Charles Cockiel était en I j j 8 et I 560 administrateur d u
ICnechtjenshuis A Anvers, en meme temps que Gillis Hooftrnan,
et alors que Jacob Bonaert y travaillait (Archives des Hospices
civils d'Anvers, Rekeniîzge~z voit het Kîtechtjen.shztis, 1558158j, f"" 2, 6, etc.). Plus tard,-il fut membre du Consistoire
luthérien.
I j. Tltomas Tlterlnen. - Dans un cercle de grènetis, THOJIAS THER.LAES. Buste Zt droite de Thomas Tlierlaen il micorps. il gauche contre le grhnetis, STE.H. A droite, 1561.

Uniface. 104
Rronze. Cabinet des AIédailles de La Haye. Plomb.
Cabinet des YIédailles de la Bibliothèque royale de Belgique.
Revzre belge de Nil~nisil-tatiqi(e,XXVI, 1870, p. 5 i j et pl. X I I I .
SIMOSIS,p. 203 e t pl. X X I I , 1.

Thomas Therlaen ktait un marchand d'Anvers en rapport
d'affaires avec Hans van den Rroeck en 1566 ( 1 ) .
16. Tlzonzas d e Aiontrichier. - Dans un cercle de irènetis

THO;\I=~S.DE.?~IONT~~ICHIER.I~~~.
~ ~ i s ht e droite nu( 1 ) Heere Thomas terlaen coopman bynnen deser stadt van Antwerpen
residerende bekende dat h y tot verzekerheyt vanden ondeneeckeninge die
Daneel de Breyne voor hem aen Hanzen vanden Broecke, Thomas van
Gheere, Jacob Smals als bringer des brieffs Joach.im Studlin ende anderen
als pnncipael geteeckent heeft gehadt ende tot versekerheyt ende ontlastinge van het geue d e voors comparant den seluen Daneelen bc- zyne
obligatien ende anderssins schuldich ende ten achter .is, .ouergegeuen
gecedeert ende getransporteert heeft, gafF over, cedeerden ende transporteerden m i t ~desen zonder eenich wederroepen den seluen Danleelen
de B r u - n e present, ende voor hem ende synen nacomelingen alsucker
actie als hem tegens Jacques Valckenborch voor de welcke hem borghe
ende çautionarisse hebben geconstitueert als principal Jaspar van Vuyt-

1

l

tête. Dans le champ, deïvant le inenton, une fleur. S u r la coupe
du bras, STE.H.
Uniface. Argent. j q ml,.
Cabinet des JIéda.iiles de La Haye. Bronze,
Cabinet des JIédailles de la Bibliotlièque royale de Belgique..
SIJIOSIS,1,. 204 e,t pl. S S I I I . 3. Ko?ziizklijh h'nbinet ZIRH illzl~zte~z,
etc.
Cntalogzls dcr ne8erIrztzdsche Gede~tX.#e~zrringen,
1, p. I I 1, I 79.

...

En dépit des recherches les plus actives, je n'ai pas réussi 3
identifier ce .personnage. Le portrait peut avoir étC, esécutti
soit .iiAnvers, 'soit en Pologne. J e crois que c'est plutôt dans
ce dernier pays qu'il a vu le jour; il y a un Alontrichier en
Suisse; ce Thomas, qui en aurait pris le nom, pourrait être un
protestant suisse qui se .trouvait à la cour de Sigismond Auguste. II y avait alors pas mal de Suisses en Pologne où la
.tolérance du roi Sigismond Auguste attTrait tous les protestants
qui se sentaient menacGs h l'ouest d e l'Europe. Ce pourrait
être un prédicateur: l'artiste lui a mis une fleur devant la bouche, ce n'est certes pas sans raison ; la fleur est le symbole de
1'Cloquence.
17. Sigisntorrd Azc.guste, roi de Pologrte. - Dans un cercle
de prbnetis, S I G I S J I V N D , AVG~'S'TVS.D.G.RES.POL0NIR.AO1j61. Buste cuirassé de trois quarts à droite de Sigismond .Augiiste nu-tête. S u r la coupe di1 buste, STE.H.F.

,lm.

Uniface. Bronze. 84
Cabinet des .Ilédailles de la Bibliothèque
royale de Belgique. Cabinet de Vienne.
ED. RACZYSSKI, Le AIédaillier de Pologne, 1, p. 71. SIMOSIS,
1). 206
et pl. XXIV, r .

18. Catlterine d'Autriclte, reivte de Eologlte. - Dans un cercle d e grènetis, CATI-IAR ISA.D.G.REGIN~\.POLONI~E.

recht ende Franchoise van T.emmcns volgcnde de twee distincte contracten daeraff zynde, respective xvesende van der daten V I I I a july ende
prima septembri XVc LX1 lestleden ende \ ~ e l c l i eactie ende gerechticheyt
nu ter tyt alhier voor de \vethoudcren deser stadt proces hangt ombeslicht
ende ongedecideert tusschen den voornocmden comparant ende I ) a ~ ~ c c l c i i
de Bruync als gcvuechdc ten eenre endc den voorseyclen Jaspar van
Vuytrccht met F r a n ~ o i s evan 1,cmmens verrester andre zyden, ommc de
seluc actie ende proces totten eyde ende decisic toc, excluys rapten naiiic
van hem comparant te veruolgene, de penningen daerafï comcnde h y dcn
vwrseyden de Ilruyne tot îynen hchoeffuc tc ontuangene, etc.
I)ie XIIIa l l a y 1566. Arcliiz~esde ln Ville (L'An7~ers.S C / Z C ~ P I Z ~ ~ ~ C
vol. 307, fo 263.
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Buste à gauche de Catherine d'Autriche coiffbe d'un bonnet,
sur la coupe du buste, STE.H.
Uniface. Bronze 84
Cabinet des ;\lédailIles de la Biblioth&que
royale de Belgique et Alusée du Louvre.
ED. RACZYSSKI,
Le illédail!ier de Pologne, 1, p. 71.. SIMOSIS,
p. 217.

Raczynski donne cette pièce comme le revers de la prCc6dente, ce qui est trks vraisemblable. E n tout cas, il a connu un
exemplaire dont les no" 17 et 18 formaient la face et le revers.
Je ne les ai rencontrts que séparbs. Simonis (p. 207) s'est trompd
lorsqu'il dit que Luckius' donne comme revers au no 1 7 une
aigle avec l'inscription IOVIS S A C E R . Il s'agit d'une autre
midaille datée de I j64, qui n'est pas de Steven van Henvijck,
et que l'on retrouve Cgalement dans Raczynski (1, p. 8j).

19. Sigi~rn~ond
rluguste, roi d e Pologne. - Dans un cercle .
de grènetis, S I G I S l I V S D : AVGVSTVS.D.G.REX.POL0N I A . Buste cuirassC A droite de Sigismond Auguste nu-tête.
Au-dessous STE.H.F. D'aprks ~ O J I A N I G .Portrütmednillen des
Erzhaz~sesOesteweich, no 91, elie est datCe 1562.
R/. Dans un cercle de grknetis, .I)AAIIHI.VIRTVTE;\I.
CONTRA.1-1OSI'ES.TUOS. Le roi, brandissant une épée,
sur un cheval qui se cabre ,4 droite.
Argent. 41 mlm. Cabinet des 11édailles de Vienne.
RACZTNSKI,o. c. 1, p. 83; SIJ.IO'IIS,
p. 209 et pl. XXV,

1.

20. Riclzurd llfartin et Dorcas Eglestone. - Dans un cercle
de grèietis,
RICHARD.AIAR?'IN.,ET.Z~.:P.I~~~.
Buste
B droite de Richard Alartin coiffé d'un bonnet plat. Sur la
coupe du bras droit, en crcus, S1'E.H.
RI. Dans un cercle de grènetis, DORCAS.EGLES'TONE.
VX.RICHARD.;\lAR?'IN.~~13T1'~j.
Bulste A gauche de Ilorcas
Eglestone coiffée d'un bonnet pointu.

Argent. 58

British Museum.

Medallic IZL~lstrationof Great Rritai~rand Ireland, 1, 107.33. SIMOSIS,
p. 2 1 4 et pl. XXV, 3 et 4. Bttrlington Magaaine, XII, 1907-1908, p. 361,
pl. II, 2.
2 1 . ,llicltel de Castelnau. - .Dans un cercle de grènetis,
MICHFIL.I~E.CASTEI~SS4~~.SEIG.
D E .;\IIAVVISSIERE.
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Buste à droite nu-tête. Dans le champ, 1N.ANGL. Sur !a
coupe du bras, r j62.STE.H.
Plomb. 54 "1
., Jiusée britannique.
illednllic Illlrslration, 1, 113, 42. S~hros~s,
p. 214, et pl.

XXVI,6.

Gt~illatinte,marquis de N.orthampton. - 'Dans un cercle
de grènetis, G\:ILE.MARCHIO NORTHARiPTON. Buste
cuirassé: A droite du marquis de Northampton nu-tête.
Sur la coupe du buste, STE.H. 1562.
Uniface. Argent. 40 m/,. Collection Hunter (Université de Glasgow).
hledallic Illtrstration, 1, 103.28. SIMONIS,
p. 2 15 et pl. XXV, 6.
22.

23. Elisabctii, marquise de Nortltampton. - Dans un cercle
de grènetis, ELIZABET. MARQVI. NORTHAAIPTOX.
Buste 5 gauche cle.la marquise de Northampton la tête couverte
d'un voile retombant en arrikre. Sur la coupe 'du buste,
STE.H.F.
R/. Dans un cercle de grbnetis, .SOLA.TVTA.FID,ES.AO.
1562. Iia Foi debout, tenant un livre et s'appuyant sur une croix.
Argent. 40 mfm. Musée britannique et Collection Hunter (Université de
Glasgow).
Medallic illtrsfration, 1, 104.29. S~aiosrs,p. 215 et pl. XXV, 5 ; Bitrli)tgtotz Nagasirre, X I I ( 1 g o 7 - 1 ~ 8 p.
) , 361, pl. II, 3.

.24. Gtiillaitnte, coiute de Penzbroke. - Dans un cercle de
Buste
grknetis, .GVILI.COhIES.PENNEBROCK.A0~562.
cuirasse h droite. Sur la coupe du buste STE.H.
RI. Dans u n cercle de grknetis, DRACO.HIC.VER'.VIRTVTV.CVSTOS. Femme debout à gauche, montrant de la
main droite Etendue un temple vers lequel elle se dirige accompagnée d'un dragon.
Argent. 44 ml,.
-tIusée britannique et C ~ l l e c t i o nHunter (Université de
Glasgow).
l7Ax J ~ I E R I SIII,
, 403. iiledallic Illirsfratio~!, 1 ,104, 30. Sihrosrs. p. 2 1 6
et pl. XXVI, 1.
2 j . Anna Poilles. - ANXA.POINES.VS.TH0~I.4S.HI~K E A G E . Buste !I gauche d'Anna Poines la tCte couverte d'un
voile tombant dani le dos. Sur la coupe du bras, r562.STE.
H.F.

Argent. Connu par un dessin de Vertue.
Aledallic Illrrslrafiori, 1, I O5 . 39 ; R~rrlitlgfon,1/1zgn:inr, S I I
p. 361, pl. II! 1.

(1

1107- I 993).
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26,Hillegoent van Alendorp. - Dans un cercle de grènetis,
HILLEGOENT.VAN ALENDERP.Æ.48. Sur la coupe du
buste, STE.H:
RI. Dans un cercle de grknetis, VXOR.IOAN. .WYCI<.AO.
1564. Ange tenant un écu armorik.
. Plomb. 41

Musée britannique.
RzrrZingtorz Magazine, X I I ( 1 9 0 7 - I Q O ~p.) , 362 et pl.

Pl. III,

2.

1, z.

1lEDAILLES SIGSEES ET NOX DATEES.

27. Bolta Sforza.

-

Dans un cercle de grknetis, BONA.

SFORCIA.D.G.IIEGIKA.POLON1E. Buste de face de
Bona Sforza la tête couverte d'un voile.
Sur la coupe du buste STE.H.F.
Uniface. Bronze 87 ml,. Cabinet des Médailles de Bruxelles.
S~aros~s,
p. 207 et pl. XXIV, 3.

Cette mddaille daterait de 1561 ou 1562. Elle aurait 6tC exécutCe d'apqès un portrait : Bona Sforza Ctait morte depuis
quatre ans A l'arrivée de Steven van Herwijck en Pologne.

'

28. Jean Sigisnzorzd, roi de Hongrie. - Dans un cercle de
grknetis, ,IOANNES.SIGIShlVND.D.D.G.RES.VNG.
Buste
de face de Jean Sigismond. Sur la coupe du buste, STE.H.
Uniface. ~ r b n z e Sg
,
SiaiOxIS, p. 208 et pl.

Cabinet des llédailles de Bruxelles.

XXIV, 4.
D'aprks Simonis et XI. Hill, cette médaille daterait Cgalement
de 1561 ou 1562.
29. Edntond IYithipoll. - Dans un cercle de grbetis,
EDhIVND lVITHIPOLL.X.48. Buste d'Edmond \lrithipoll
de trois quarts à gauche et coltffk d'un bonnet plat. Sur la
coupe du Sras, STE.H.F.
Uniface, argent. 44
hfedallic Illzrstration,

blusée britannique.

1, 108, 34. SIMONIS,
215 et pl. XXV, 2.
Cette médaille date de 1562. Il en existe une autre du même
personnage, que l'on peut attribuer t'galement à Steven van
Herwijck, qui porte la date de 1562et qui donne aussi A TVithipoll l'âge de 3s ans.

1
t
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~ 0 Tlzontas
.
Stanley. - Dans un cercle de grènetis, T H O JIAS STAXLEY. Ruste !.i droite de Thomas Stanley coiffé
d'un bonnet plat. Sur la coupe du Ijras STE.H.
RI. Dans un cercle de grènetis, armoiries heaumées et lambrequindes.

Argent. 43 .,1"
Musée britannique.
111edallic Illnstratio~r,1, 105. 32. SIJIOSIS,
p.

2 1 5 et

pl.

XXVI,

5.

Cette pièce date de i 562.
3 1 . Alaria Sewce. - Dans un cercle de grènetis, .JIARIA.
XEII~CE.VS.IOHS.IlI~IOCI<.Buste à gauche de Maria
Newce, la tête couverte d'un voile tombant dans le dos. Sur la
coupe du buste, S T E - H .
R/. Dans un cercle de grknetis, .SICVT.CERV AD.FONTES.AQVARV. Jeune femme debout à gauche retenant par
les bois un cerf qui se dirige vors une fontaine.
Argent. 40

mlm.

irlusée britannique.

Aledallic /l!rrstratiorr, 1,

109,

36.

SIYONIS,
p.

216

et pl. XXV, 4.

Cette médaille daterait de vers 1562.
32. Lü dévideuse. - Dans un cercle de grènetis, .DABIT,
HIS.DEVS.QVOQ, FINEAI. Dévideuse assise A gauche, enrouknt sur un dévidoir le fil d'une quenouille. A l'exergue,
STE.H.
Uniface. Plomb. 58
llusée britannique.
Pl. III, 3.
H. HY.IIANS,Airtonio Moro, pp. 108 et 109. Brtrlingtott ~IJagaziite,XII
(igo7-1908), P. 365, pl. 1, 4.

Ce revers se trouve aussi adossé au SIusée britannique à une
médaille en bronze A l'effigie d'Antonio &Ioro, A laquelle ii
n'appartient pas : d'abord on connaît le véritable revers de ln
médaille d'i\ntonio Moro : il représente la peinture (Cabinet
des >Iédaillcs de la 13ibliothbque royale de Belgique) ; ensuite,
il est de I inilliin6tre A I ini1limt:trt: et denii plus petit que la
médaille d'Antonio Jloro; enfin 1:i conlposition n'a pas de sens
appliquée au revers clu portrait du grand peintre. Pour ces trois
raisons, j'estimc qu'il doit en Ctre sdparé. Nous iie connaissons
pas ln piPce ii laquelle il appartient.
KEY. REI.GE: DE NUSI , 1921, 4 .
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33. Méreau d'une gilde d'armuriers. - Dans un cercle de
grènetis, .IIrlE.DII' .ONTFAN .EN. NIET .VEDER EN.
BRING. Saint-Eloi debout de face,, appuyé sur sa crosse.
R/. VERBVERT.EEN.PONT.\VAS. Armurier travaillant
à gauche. A l'exergue, STE.H.FEC.

.

Laiton. 42

mlm.

Alusée britannique.

Bzlrli~zgton~Magasine,XII (1g07-1908), p. 362

et pl.

1, 6.

Je n'ai pu identifier ni la ville ni la corporation à laquelle
appartient cette pièce. Il ressort de recherches faites Utrecht
par hl. S. Muller que ce ne peut être pour cette ville. Je ne crois
pas que ce soit pour Anvers, les inéreaux anversois de cette
époque portant tous la main locale. De plus, il existe un mereau.
des armuriers daté de 1557.
34. Sainte Face. - Dans un orale de grènetis, .IVLTVS.

DO~IINI.IN.GAVI~IO.LETIFICAI'.ET.ADIXPtET.
ME.
LETICIA.IJSAL. Ange ailé de face, A mi-corps, tenant devant
lui la Véronique. Sous le coude droit de l'ange, contre le grènetis, en descendant S'TE.H.FEC.
Plaque rectangulaire, I I i x 145
la Bibliothèque royale de Belgique.
SIMOXIS,
pl. F.

Plomb. Cabinet des ;\lédailles de

35. ~ a C c h u s-. Buste h droite de Bacchus couronnC de pampres. Sur la coupe du buste, STE.H. ( T E est peu visible).
Bronze. 77
Belgique.

Cabinet des llédailles de la Bibliothèque royale de
P l . IV, 1.

AIEDAILLES SON SIGNEES ATTRIHUEES A STEVEN
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36. E d m o n d IPithipol. - Dans un cercle de grènetis,
ED3I.VND ~ ~ ' I T H I P O L . ~ I ~ TBuste
. ~ 8 . à droite d'Edmond
'A'ithipol nu-tête, en toge. Sur la coupe du bras, 1562.
Argent. Musée britannique.

Medallic Illztstration, 1, 109.35. SIMONIS,
p: 2 1 5 'ëi pl. XXV, 3.
11 n'est 'pas douteux que cette pièce ne soit de Steven van Herwijc.k. Ce sont ses caractères, c'est son travail pendant son
séjour en Angleterre.

3;. Cassiano del Posso. -- CASSIAX [VS].PVTEVS.RH
[EAS]I.DS\'S.SES.PED'T.ll ( ? ) . P . P R . E . S . ? Buste de
trois quarts à gauche de Cassiano del Pozzo, coiffe d'un bonnet,
vêtu d'un manteau ouvert B collet relevé et d'un pourpoiiit
boutonné.
Pl. IV, 2.
Modèle en cire sur ardoise. ioo '"1,.
A. RIECHJIASS et Co. A~crtionscatolog,XVIII. Halle-sur-Saale, 1921,
no 899 et pl. XXIX.

Ce personnage a étt5 mal identifié par les vendeurs qui en ont
fait un Nberlandais, Cassiaii van Put, faute d'avoir compris les
ICgendes. Celles-ci devaient se lire Cassianzbs Puteus, R heani
Dorninî~s,seiratzrs Pedetnotzteltsis primus praeses. Aetatis sue?
Le catalogue donne 45 ( ?), mais c'est une mauvaise lecture, !e
personnage a une vingtaine d'années de plus.
Après PEDEJIONTEI;SIS,
le catalogue donne un hl. qui me
paraît provenir d'une erreur de déchiffrement, h moins que, ce
qui est improbable, il ne faille en faire maximi, se rapportant
A senatus.
Cassiano dei Pozzo, seigneur d e Reani, est nt5 à Bubel, en
Piemont en 1498. I I devint premier président du Sénat de
PiCmont. C'était ü n jurisconsiilte &minent auquel on doit des
ouvrages de droit. I l fut employé comme ambassa'deur par les
ducs Charles et Emmanuel Philibert de Savoie, B diverses
reprises, et mourut en I 578. Il fut enterre à Turin dans l'église
Saint-Augustin ( 1 ) .
II n'y a pas de doute que cette pièce remarquable ne soit de
la main de Steven van Herwijclr. La facture est identique i
celles des médailles de Bona Sforza et de Jean Sigismond. C'est
de plus la même pose et le même collet relevb.
XI. Hill a aussi donnP le portrait d'Antonio Moro ii. S T E . H .
Alais la facture de celui-ci me paraît fort diff6rente des œuvres
connues, et il me semble d'une autre main. Jusqu'à plus ample
informE, je considAre cette attribution comme douteuse.
D'autres n16dailles ont 4th données certainement h tort .A Steven van Hertvijck. AI. Hill en a fait justice dans le Bzbrlingto7z
.\lngari~tc, S S S I I I , 1918, p. jg. S o u s nous bornerons h les
(1)

Voyez A.

1667. P.

151.

ROSSOTTI,
Sj~llnbnsscri$lorlriil Pede~~toiltii.
~lontcregnli,

.
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33. Méreau d'une gilde d'armuriers. - Dans un cercle de
grbnetis, .\'ITIE.DIT . ONTFAN .EN. N I E T . V E D E R EN.
BRING. Saint-Eloi debout d e face, appuyé sur sa crosse.
Ri. VERBVERT.EEN.PONT.7,VAS. Armuriei travaillailt
à gauche. A l'exergue, STE.H.FEC.

.

I

Laiton. 42 ml,. hlusée britannique.
BurLiagton magazine, X1Ia(~go7-lgo8),
p. 362 et pl. 1, 6.

Je n'ai pu identifier ni la ville ni la corporation à laquelle
appartient cette pibce. Il ressort de recherches faites à Utrecht
par LI. S. Aluller que ce ne peut être pour cette ville. Je ne crois
pas que ce soit pour Anvers, les méreaux anversois de cette
époque portant tous la main locale. De plus, il existe un méreau
des armuriers daté de 1557.

1,

,,

,

l
.

i~

34. Sainte Face. - Dans un ovale de grknetis, .JVLTVS.
DO;\IINI.IN.G~AVI)IO.LEEI'IFICA?'.ET.tPL,ET,ME.
LETICIA.I'SflL. Ange ailé de face, à mi-corps, tenant devant
lui la Véronique. Sous le coude droit de l'ange, contre le gr&netis, en descendant S'TE.H.FEC.
Plaque rectangulaire, 1 I 1 s( l q j ml,.
la Bibliothèque royale de Belgique.
SIMONIS,
pl. F.

Plornb. Cabinet des 'tlédailles de

35. B U E C ~ U S . - Buste à droite de Bacchus couronné de pampres. Sur In coupe du buste, STE.H. (TE est peu visible).
Bro,nze. 77
Belgique.

Cabinet des 1Iédailles de la Bibliothèque royale de
. PI. IV, I.

l

AIEDAILLES XON SIGXEES ATTRIRUEES A STEVEN
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36. Ednzond CPitltipol. - Dans un cercle de grènetis,
EDhIVND \ITITHIPOL.AiT.~8.Buste à droite d'Edmond
',F\'itliipol nu-tete, en toge. S u r la coupe du bras. 1562.
Argent. Alusée britannique.
Medallic Illzrstration, 1, 109.35. SIYOSIS,
p: 215 e? pl. XXV, 3.

Il n'est pas douteux que cette pibce ne soit de Steven van Hermijck. Ce sont ses caractbres, c'est son travail pendant son
séjour en Angleterre.

2

'
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37. Cassiano del Pozzo. -- CASSIAN [VS].PVTEVS.RH
[EI~S]I.DSI~S.SES.PI:DT.JI( ? ) . P . P R . E . S . ? Buste de
trois quarts B gauche de Cassiano del Pozzo, coiffd d'un bonnet,
vêtu d'un manteau ouvert à collet relevé et d'un pourpoiiit
boutonné.
Pl. IV, 2.
.\Iodéle en cire sur ardoise. ioo "'/,,,.
A. R I E C H ~ I A S S et Co. Airctionscatalog, XVIII. Halle-sur-Saale, 1921,
no 899 et pl. XXIS.

-

Ce personnage a dtE mal identifit! par les vendeurs qui en ont
fait un NGerlandais. Cassian van Put, faute d'avoir compris les
légendes. Cellexi devaient se lire Cassianzts Puteus, ~ h e a n i
Dorni~rzbs,seliatus Pedetnotitertsis primus prasses. Aetatis sue?
Le catalogue donne 45 ( ?), mais c'est une mauvaise lecture, !e
personnage a une vingtaine d'annks de plus.
Après PEDEJIONTESSIS,
!e catalogue donne un AI. qui me
parait provenir d'une erreur de déchiffrement, ?t moins que, ce
qui est improbable, il ne faille en faire maximi, se rapportant
h senatus.
Cassiano del Pozzo, seigneur de'Reani, est né A Bubel, en
Piémont en 1498. I l devint premier prdsident du Sénat de
Piimont. C't'tait un jurisconsulte éminent auquel on doit des
ouvrages de droit. II fut employé comme ambassadeur par les
ducs Charles et Emmanuel Philibert de Savoie, h diverses
reprises, et mourut en 1j78. Il fut enterré Ii Turin dans l'église
Saint-Augustin (11.
Il n'y a pas de doute que cette pièce remarquable ne soit de
la main de Steven van Herwijck. La facture est identique .î
celles des médailles de Bona Sforza et de Jean Sigismond. C'est
de plus la même pose et le même collet relevC.
JI. Hill a aussi donné le portrait d'Antonio Moro à STE.H.
Nais la facture de celui-ri me paraît fort différente des œuvres
connues, et il me semble d'une autre main. Jusqu'à plus ample
informE, je considhe cette attribution comme douteuse.
D'autres m&daillesont Pt6 données certainement A tort .h Steven van Herwijck. I I . Hill en a fait justice dans le Bztrliftgto,tz
Jlagazitte, S S S I I I , 1918,p. jg. Nous nous bornerons h les
(1)

Voyez A. ROSSOTTI, .Cij>llnbtrsscri$lorrrnr Pe<Ze?lio?itii.Jlontcregnli,

1667, P. 151.

.

52

VICTOR TOUKSEUR.

citer : Robert Dudley, comte de Leicester ; Sir Thomas Bodley ;
le pape Adrien VI ; Jérôme van Tuyl, seigneur de Seroskerke ;
Pietro Piantanida ; Melchior Lorichs ; Isabelle de Hongrie ;
deus médailles de Sigismond Auguste, roi de Pologne; Henri
VIII, i( Justus Fit 1); une femme iroilée et les médailles de
Sigismond Auguste de 1571 et 1572 (1).

Si rious tnchons d'assigner une date aux tnédailles qui n'en
portent point en nous aidant des données biographiques complétées par l'étude des pièces datées, nous nous trouvons de
suite en présence de difficultds.
De par son allure et .sa composition, la médaille de Cassiano
del Pozzo s'apparente à celles de Uona Sforza et de Jean Casimir. On a admis jusqu'h présent que celles-ci dataient de 1561
ou 1562 (2), époque du stjour de Steven van Herwijck en
Pologne. Si ces donnees sont exactes, il s'en suivrait que !e
portrait de Cassiano del Pozzo aurait été lui aussi exécuté dans
ce pays.
Or, il semble bien que ce ne soit pas possible : Cassiano del
Pozzo ne parait pas si6tre jamais rendu h la cour de Sigismond
Auguste, et nous savons qu'en 1562, il se trouva en ambassade en France ( 3 ) .
Sa m&lriille ne peur donc pas avoir ét6 exécutde en Pologne.
On a admis avec Simonis que le portrait de Bona Sforza FI
été niodelé en Pologne après la mort de la reine-mère, d'après
une peinture ou un dessin.
C'est hautement improbable : la reine-mkre était brouillée à
mort avec Sigisniond Auguste depuis longtemps et c'eût #Stéun
acte d'insigne maladresse de la part du médailleur de prdsenter
ce portrait à son fils.
On sait en effet que Rona Sforsa avait quitté la Pologne eri
f6vrier I j j6, pour se reiirer dans ses domaines d'Italie. Or, de
( 1 ) Quant à la médaille de Gillis Hooftman que Simonis a attribuée
à Etienne de Hollande, je n'ai pas séussi à la retrouver au hiuke du
Steen à Anvers où l'auteur précité déclare l'avoir vue.

(2)

hi. Hill a toutefois fait suivre ces dates d'un point d'interrogation.

( 3 ) L. DELLA CHIESA,Delly Istoria di Pienaonte. Turin, 1777, p. 157.

grandes difficult6s avaient &té oppos&s A son dCpart. U n édit
royal a\-ait nienacé tous les nobles qui lui pr8teraient assistance,
les uns de la perte de l'lionneur, les autres de la peine de mort.
Elle ne fut aut0risi.e à partir qu'aprbs avoir abandonné les
privilbges qu'elle avait sur ses biens. Lorsqu'elle mourut en
1jjS, elle légua par testament h Philippe II ses principautds
de Bari et de Rosani, et elle obligea son fils Sigismond Auguate
h faire h ses sclsu.rç des dons importants (1).
Ilans ces conditions, il est tout à fait invraisemblable que
Stephen van Herwijck ait esbcuté le portrait de Bona Sforza en
Pologne, et il faut admettre qu'il l'a fait' en Italie du vivant de
IIona Sforza, c'est-A-dire entre I j j 6 et 1558. Or, comme en
I j j 8 Stephen van Herwrijck a produit h Utrecht toute une suite
de portraits, conime il s'est rendu ensuite A Anvers, c'est de
I j j 6 ou plus probriblement de I jji que date la mCdaille de
Bona Sforza. Avant de se faire recevoir franc maître de la gilde
Saint-Luc, B .-Invers, Steven a fait un voyage en Italie pour
se perfëctionner dans son art et il y a en effet quelque influence
italienne dans le revers de sa mCdaille de Georges d'Egmond,
notamment dans le paysage, et A t . Hill a mis en lumikre le
caractbre italien de la m6daille de Jacob 13onaert.
C'est %galement au cours de ce voyage qu'il aura effigié le
premier president du SCnat de PiCmont, et probablement Jean
Sigismond, le jeune roi de Hongrie. C'est h la suite de ce
voyage que, à l'imitation des Italiens, il remplaça ses portraits
de face par des portraits en profil.
Les grandes lignes de la biographie de Steven van Herxvijclr
peuvent donc s'établir comme suit :
Naissance A Utrecht. Ilate inconnue (vers I 5 3 0 ) .
2. Voyage en Italie, 1557. Il esbcute les portraits de Bona
Sforza, Cassiano del Pozzo et de Jean Sigismond.
3. ArrivPe à Anvers, 1558. I l est reçu franc maître de la
Gilde Saint-Luc.
4. SCjour A Utrecht, 1558. Portraits de Georges d'Egiliond.
de Gautier van IIijler, Corneille van hIierop et Engellten l'ols.
5. Iietour A Anvers. Admission h la bourgeoisie, I j j g et
I.

54

VICTOR TOURIYEUR.

séjour dans cette ville jusqu'en 1561.Portraits d e Floris Allewijn, Cecilia Veselaer, de Jacob Bonaert, Pierre Panhuis, H a n s
van den Broeck, Bernard ?Valter, Antoine van Blockland,
Charles Cockiel et Thomas Ther!aen.
6. Skjour en Pologne, I j61 et r 562. Portraits de Thomas de
llontrichier, du roi Sigismond-Auguste et de Catherine d'Autriche.
7. Séjour en Angleterre, 1562et I 563. Portraits de Richard
Martin, Dorcas Eglestone, Michel de Castelnau, Guillaume,
marquis de Sortliampton, Elisabeth, marquise de Northampton, Guillaume, comte d e Pembroke, Anna Poines, Edmond
IVithipoll, Thomas Stanley et Maria Newce.
8. Séjour A Utrecht, i 564. Portrait de Hillegoent van Alendorp. .
' 9. Retour h Anvers, 1.564ou 1j65.
I O . Dtpart d'-Anvers pour l'Angleterre, 1 9 mars 1565.

il partir de ce moment, il d.sparaît.

.+Intérieurementh son voyage en Italie, Steven van Herwijck
doit avoir ét4 en apprentissage A .Anvers. M. Hill a montré que
son art procPde de celui du mCdailleur anversois encore inconnu h qui l'on doit les portraits d'Antoine de Tour et Taxis,
ITrans Floris, Renier van 13iisdal et Jean I,otin, artiste qui, h
mon avis, pourrait bien être aussi l'auteur de la médaille d'Ailtonio Aloro, et qui' doit avoir été également le maître de Jongheling.
Je n'ai pas fait rentrer ce point dans la catégorie des faits
acquis, parce que l'on peut se troniper aisément lorsqu'on n'a
pour se guider que la manière d'un artiste. Nous verrons si les
découvertes ultérieures confirmeront l'hypothèse.

Il reste encore u n dttail h faire ressortir : les voyages dc
Steven van Herwijck ont Pté provoqués par la crise religieuse
du XVIhiècle.
Quand nous apprenons à le connaître, c'est un catholique. 11
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fait les portraits de I'6vêque d'Utrecht et de deux dignitaires
catholiques utrechtois ; il exécute une magnifique Sainte Face.
blais, pendant son séjour à Anvers, il portraiture toute une
série de personnes suspectes ou convaincues de luthéranisme :
Floris Allewijn, Cecilia Veeselaer, Pierre Panhuis, Hans van
den Broeck, Chrtrles Cockiel. Or, la répression de i'hérésie
était énergique B Anvers en ce moment. On ne lit pas sans fr6mir les procbs-verbaux des poursuites et les exécutions par Ic
fer, le feu et l'eau qui menaçaient les protestants. .Steven van
Herwijck ne dut plus se sentir en sûreté, et c'est pourquoi i l
partit pour In Po!ogne, le seul pays qui A ce moment pratiquât
la tolérance religieuse. Sans doute n'y réussit-il pas, car il
passa ensuite en Angleterre où la reine Elisabeth favorisait la
Réforme que Jlarie Tudor avait réprimée de manière si sariglante.
11 esf probable qu'il forma le projet .de se fixer dans ce dernier pays. Mais il devait avoir des intérêts à Anvers; il fallait
les liquider; c'est ce qui explique son retour sur les bords de
l'Escaut, puis son nouveau départ pour l'Angleterre, qui semble lui avoir tté fatal.
Victor TOURSEUR.
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