
Hans Holbein eut la rare chance de uoir reconnu son art de

bonne heure. En 1517, alors qu'il n'auait que uingt ans, il lut
conuoqué par le maire de Hertenstein pour ornei de t'resques
Ia façad,e et I'intérieur de sa demeure. Hans Holbein y peignit
notamnxent un <Triomphe>, qui s'inspire de celui de Mantegna.

En 1497 naissait à Augsbourg en Bavière Hans
l{olbein, dit le Jeune. Son père, Hans Holbein dit le
Vieux, et son {rère Ambrosius étaient peintres I'un et

I'autre, et Hans Holbein le Jeune décida de suivre la
même voie. Sa renornmée devait effacer la leur et

traverser les siècies.

ARTTSTE DANS UNE FAMILLE D'ARTISTES

En 151-5 nous retrouvons la famille Holbein à Bâle,
où elle s'était transférée. Le jeune peintre n'avait alors
que dix-huit ans. Les Holbein se lièrent d'amitié avec
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l'éditeur Froben, avec le bourgmestre Jacob Meyer, et
plus tard avec Erasme de Rotterdam, qui s'établit à
Bâle en 152I. Le célèbre savant fut le premier mé-
cène de Hans le Jeurre, qui fit de lui di{férents por-
traits, dont I'un se trouve au Louvre, un autre à la
Pinacothèque de Parme; mais il avait déjà collaboré
avec Erasme bien avant d'en faire le portrait, en illus-
trant I'oerrvre du célèbre artiste I'Eloge d,e la Folie,
qui depuis plusieurs arrnées faisait le tour de l'Europe.

DE L'ILLUSTRATION À LA PEINTURE

Holbein a? par conséquent, commencé sa carrière
comme illustrateur de livres, collaborant non seule-
ment avec l'éditeur Froben de Bâle, mais encore avec
des confrères de celui-ci qui habitaient Zurich et Lyon,
et atteignant à la perfection dans le métier quand il
illustra I'Utopie de Thomas Morus, qui allait deve-

uir, après Erasme de Rotterdam? son second mécène.

Mais il faut citer également les planches qu'il imagina
pour orner une édition de l'Ancien Testamerut. Il fit sorr

premier portrait en 1516, pour Jacob Meyer et pour
sa fenrme, puis se prodrrisit di.tns son activité de por-
traitiste uue brève interruption" car il -"e rendit à Lu-
cerne pour y décorer la maison du maire, Jacob von
Hertenstein. Ii semble que ce soit à cette époque que

se situe son premiei' voyage en Italie qui comporte
un long séjour à Florence (1518), où il était attiré
par les toiles des maîtres déjà célèbres. Plus tard il
iessentit, plus {ortement que I'influence des peintres
allernands ses compatriotes comme Cranach et Dtrer.

En 1518 Ie peintre gagnait I'ltalie par Ie St-Cothard, pour découurir les oeuures de Ia Renaissance italienrte. Arriaé a Milan. il
eut l'occasion d'admirer l'abside de Santa Maria delle Grazie, consl'ruite depuis peu par Bramante. EIle produisit sur lui une

lorte impression. Car en Allemagne les édi[ices de la Renaissance ne d,eaaient apparaît,re que plus tard.
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celle des ltaliens Mantegna et Ghirlandajo, que I'on
perçoit dans ses premiers tableaux, par exemple le
Christ au Tombeau qrle I'on peut admirer au Musée
de Bâle, et la Vierge du Baurgmestre Merer, qui or-
ne le palais grand-ducal de Darmstadt. En 1520 Hol-
bein avait épousé une veuve de Bâle, et c'est peut-être
pour céder aux instances de sa femme, qu'effrayaient
les troubles de la Réforme, qu'il se décida à quitter
le Continent pour allel vivre en Angleterre.

PRENIIER SÉJOUR EN ANGI,ETERRE

Avec ce départ, une nouvelle vie commence pour
Holbein. Erasme le présente à Thomas Morus, qui
jouit des faveurs d'Henry VII[, ce roi auquel un pape
avait donné avec trop d'empressement le titre de dé-

fenseur de la Foi. Au cours de son voyage il avait
fait un long séjour dans les Flandres, pour v étrrdier
les tableaux laissés par Jan Van Eyck, à qui on attri-
bue l'invention de la peinture à }'huile, et par Hans
Memling et pour s'assimiler les procédés de Quentin
Metsys, l'un des peintres les plus en vue à Anvers.

GRÂCE À L'APPUI DE THOMAS MORUS

HANS HOLBEINI DEVIENT LE PORTRAITISTE
DE LA COUR D'ANCLETERRE

llrasme de Rotterdam l'avait chaudement recom-
mandé au chancelier'Ihomas Morus, qui lui comman-
da son portrait et celui de sa femme et le présenta à

de nombreuses personnalités. C'est ainsi qu'à moins
de trente ans il fut amené à peindre le portrait de

Sir Henry de Guild{ord, et celui de l'archevêque de

Canter:bury. En 1528 Holbein retourne à Bâlej, où il
{ait le portrait de sa femme avec ses enfants; mais
comrrre la ville était toujours en proie aux troubles
de la Ré{orme, le peintre regagne l'Angleterre en

1532. Il y peint le portrait de Jeanne Seymour, qui

A son retour d'ltalie, Holbein habita longtemps à BâIe, qui
au début du XVIème siècle trauersait une période prospère
d'expansion artistique. C'est là qu'iI introduisit les nouDeaux

procédés qu'il auait étudiés en ltalie.

a succédé à la rnalheureuse Anne de Boleyn comnle
lemrne d'IJenry \/III, ct celui du roi lui-même. Il pein-
dra aussi Christine de f)alrenr,llk et Anne de Clèves.
qui fut reine après Jeanne Sevmour, rnais que ie roi
répudia pour sa laideur'. Tl est devenu le portrai-
tiste of{iciel de la Cour'. (l'est à lui su'est confiÉr
l'honneur de transmettre à la postérité I'image de tous
les personnages illustres de l'Angleterre en cette pé-
riode mouvementée de son histoire, où un roi impose
à son peuple une religion nouvelle pour se débarras-
ser des obstacles qui s'opposent à ses changements
d'épouses !

La série des portraits de Holbein compte également
celui dit des r,Ambassadeurs>. 11 ne s'agit plus d'un
portrait dans la ,,f)anse des Morts), Çui, plus peut-
être que toutes ses autres créations, se ressent de f in-
{luence fianrande, avec quelques touches à la Dûrer.
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En 1529 une loule de protestants Janatiques enuahissait les église.s de Bâle, Les déuastant complètement. Holbein" sans doute sur
Ies instances de sa femrne, partit aaec sa lamille pour l.'Angleterre. Dans ce p(rys aussi iI deuait bientôt être apprécié, et peu de

temps après, il deuenait le peintre lauori d'Hnry Itlll.
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MORT DE THOMAS MORUS

Se tenant éloigné de Ia politique, étranger au com-
bat que l'Angleterre affronte et devenu intouchable

par les prérogatives de I'artiste qui se consacre urri-
quement à son oeuvre? {ace à tous les changements
d'humeur du souverain, Holbein voit arrêter, condam-
ner et décapiter Thornas Morus; il assiste à la trans-

Hans Holbein le leune. - Portrait d'Erasme. Musée du Louure - Paris. Photo Alinari.
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{ormation du souverain, de roi constitutionnel, qui
cède aux impérati{s de 1a Magna Charta, en despote
sanguinaire qui se débarrasse de tous ceux qui le dé-

sapprouvent.
Au milieu des convulsions d'une Cour constamment

secouée par ia cruauté instable de cet héritier des Tu-
dor, il continue à travailler, sans que les événements
aient prise sur lui et sans autre souci que d'atteindre
à la perfection.

Mais I'exécution de Thomas Morus le frappe pro-
{ondément, et achève de le détacher de la vie réelle.
Après une jeunesse consacrée à la recherche de lui-
même, le voici, dans sa maturité, en possession de cet-
te maîtrise que seuls quelques élus peuvent acquérir.
En ltalie, ce sont les peintres et les sculpteurs de la
Renaissance qui triomphent: c'est l'époque du Titien,
de Michel-Ange, de Léonard, qui ont succédé au Pé-
rugin et à RaphaëI. Dans les Flandres et en France,

la peinture est en pleine transformation, comme en
Allemagne, en Espagne, et si les Rubens, les Rem-
brandt, les Vélasquez ne sont pas encore apparus, on
sent pourtant dans les oeuvres nouvelles des aspira-
tions inconnues.

Mais en Angleterre, où la peinture nationaie devra
attendre le XVIIIe siècle pour avoir ses Reynold, ses

Lawrence et ses Hogarth, Hans Holbein règne sans
rivaux, et il n'est pas de personnage en vue ni de fa-
mille illustre par son blason qui se résigne à ne pas
posséder dans sa galerip un portrait dont il soit
l'au teur.

Combien nous eût-il encore laissé de che{s-d'oeuvre
si, en 1543, la peste qui s'était abattue sur Londres,
n'avait, 'compté, parmi ses victimes, celui qui avait
voulu faire mentir cette parole d'Erasme: < Les cir-
constances politiques font geler tout ce qui est art >.
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