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Alors que son mouvenrent commr,rcial cn avait fait une des plus opu-

lentes cités de l'Europe; alors r1ue, toutt'-puissantc', elle traitait tl'égale à

égale avec Venise, Gênes, Flort'nce, avec totts les grancls centres commer-

ciaux clu monde; alors rlut', triomphante, elle détrônait Bruges, sa fameuse

rivale, Anvers devenait le fover tl'un aclmirable mouvement intellectuel.

Ses marchands aimaient et vénéraitrnt l'Art, rlui immortalise; et largément

ils ouvraient letrr bourse, protégeant cle lcur or les peintres, les sculpteurs,

les graveurs, les architectes rle cetto épor1ue, tous ces incomparablcs artistes

dont les chefs-d'æuvre ont survécu'aux siècles commc d'impérissables

souvenirs de nos splencleurs passérri. O'cst alors que naquit dans la somp-

tueuse métropole cette fameusc école tl'Anvers tlont Pierre-Paul Rubens

fut la gloire ct le forgeron Quinttrn-Nlassys lc fondateur; c'est alors que

surgit cette corporation célèbre : la Gilcle cle Saint-Luc, qu'ont illustréc

plusieurs générations d'artistes.

L'école flamandc vit le jour à Bruges, sous les ducs cle Bourgogne.

Ses premiers chefs furent lcs Van Eyck, Hans Memling, Vander Weyclen

ct Van der Goes. A Anvers Quinten-l{assvs eut pour cantemporains les

LABORE ET CONSTANTIA

CHRISTOPHE PLANTIN
FONDATEUR

DE L'OFFICINE PLANTINIENNE



IO2 tE VIEIL ANVERS

frères Van Cleef, Nlichel de Gast, Joachim Seukelaer, Jérôme Kock,

Mathieu Kock et d'autres encorc tlont les noms sont peu connus. Son

successeur le plus brillant fut Frans Floris à côté duquel se groupèrent

bientôt Martin De YoS, Hcnri Yan llalen, lcs Francken : Jérôme, Ambroise

et Nicolas, Jean Jordaens, Lambert Yan Noort, Crepin Van den Broeck,

Paul Bril, Gilles Van Conixloo, Congnet, Mathieu Bril.

Il faudrait un volume pour les citer tous; contentons-nous donc de

rappeler les noms des principaux d'entre eux et continuons la liste par

Otto Venius, l'un des maîtres dc Rubens, Barthélemy Spranger, François

Porbus, Lucas tle Heere, Pieruc Aertsen, Guillaurlc Kcy, [61neille De Yos

et Adam Van l\oort.

Ce dernier fut le plomier maître de Rubcns, tlont les contemporains sont

Van Dyck, JacrJues Jordaens, Davicl Teuiers, Arlrien Brauwer, Breughel

n cle Yelours, , Cornoille Schut, Gasparrl De Crayer, Gonzalès Coques,

Daniel Seghers, Jean Fyt, François Snvtlers et BoeJ-ermans.

Viennent'ensuite Jean-llrasmc Quellin, F'rançois Goubau, Aclrien Yan

IJtrecht, Gérarcl Zeegcrs, Théotlore Rornbauts, etc., etc.

Parmi les sculpteurs qui contribuèrent à'la gloire artistique d'Anvers,

il faut citor Itrrasme Quellin le Yioux, Artus Qucllin, Pierre Verbruggon,

Jean Collyns tle Nole, Kerricx, Gérartl Yan Opstal, Mathieu Van Beveren,

Jean Carclon ct'Jacqucs Jonghelings.

La gravure est représentée par Abraham De Bruyn, Gilles Sadeler,

Adrien Collaert, Théodore Gallc, Corneillc Gallc, Van Schuppen, Lucas

Vosterman, Pierre Pontius, Nicolas Pitau, Corneille De lV'ael, Martin

Vander Goes, Jean-Baptiste Dc Wael, Jacques Le Bie, Henri Snayers,

Panneels, Jacques Fouquières, Pierre Cloq'et, Pierre De Jode, Corneille

Vermeulen, Jean Witdoeck et par Gérard Edelinck, un très grancl artiste.

Bien avant I'invention, par le Florentin Marc Finiguerra, de la gravure

sur cuivre, la gravure sur bois était pratiquée à Anvers; plusieurs histo-

riens prétendent même qu'elle y fut inventée. Des missels du commencement

L'IMPRIMERIE PLANTINIENNE

du rv" siècle sont imprimés à l'aicle de caractères gravés sur bois. Lorsque

Gutenberg et Laurens Coster eurent trouvé la lettre mobile, les imprimeurs

anversois les suivirent clans la grande voie qu'ils venaient d'ouvrir. Bientôt

GÉnÀnD EDELINcK.

les presses de ces clerniers produisirent ces ouvrages remarquables, dont

nos archives nationales possèdent encore de rares exemplaires. Les

imprimeurs les plus connus établis à Anvers au xvu siècle furent Mathys
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van der Goes, Thierry Maertens, qui inhoduisit la typographie à alost,
Gérard Leeu, adrien Liesveld, Godefroid Back, Eckert van Stambosch,

Jan van Doesbosch, Michel van Hoogstraten, Roland van den Dorpe,

Henri Van Rotterclam et Claus de Grave.

Au xvt' siècle nous voyons se fixer dans l'artistique métropole Pierre

Coeck d'Alost, Jérôme Kock, Huybrechts, Wiericx, Adrien Collaert,

Galle, Sadeler, Dewiendt,. Gilles van Diest et Christophe plantin, le roi
des imprimeurs anversois, dont les ateliers, le matériel et les précieuses

collections, conservés religieusement par ses descendants, ont été cédés

il y a guelgues années à la ville d'anvers. Depuis 1877 I'imprimerie plan-

tinienne est devenue Ie Musée Plantin.

C'est par une courte description de ce Musée, et par quelques notes sur

I'illustre fondateur de la célèbre officine que nous terminerons cette

histoire très sommaire des monuments du vieil Anvers.

Christophe Plantin naquit à Saint-Avertin, près de Tours, en 1514.

Un imprimeur de caen, Robert Macé, fut le premier maître de plantin.

Le jeune homme apprit dans ses ateliers ce métier qu'il devait élever

plus tard à la hauteur d'un art.

Jusqu'en 1545 nous le voyons vivre en Normandie; à cette époque

il épouse Jeanne Rivière, et part peu de temps après pour paris avec sa

femme. Il y reste quatre années, pendant lesquelles il se perfectionne dans

son métier, puis un beau jour les Pays-Bas le tentent et il arrive à Anvers.
Merveilleux artisan, Christophe Plantin se créa au bout de quelques

années, à force de persévérance et de travail, une brillante situation. Il
s'occupait surtout de reliure, de dorure sur cuir, de maroquinerie. A cette

époque de sa vie se rattache un épisode qu'il n'est pas sans intérêt de

raconter ici, car il faillit devenir fatal au fondateur de I'imprimerie Plan-

tinienne. 0n était en 1555. Le seigneur du Çayas, secrétaire du roi
Philippe II, commanda un jour à Christophe Plantin un écrin dans

lequel il désirait envoyer à son aimable soùverain un bijou de valeur.

L'TMPRIMERIE PLÀNTINIENNE

Plantin excellait dans ce genre de travail, il se surpassa cette

fois et fit de cet écrin une'petite merveille, digne des magnifiques

pierreries qu'il allait contenir. L'ouwage achevé, il voulut le porter

lui-même à de Çayas, n'osant pas confier son æuwe à l'un de ses

ouwiers, et bien gue la nuit rendît les rues peu sûres, l'artisan se

mit en route précédé par un valet qui tenait une torche allumée.

Au moment où les deux hommes arrivaient au Pont cle Meir un

groupe cl'inconnus les entoura, et à la lueur clu falot des épées nues

reluisirent dans l'ombre. Époovanté, le clomestique prit la fuite; quant à

son maître, à peine avait-il eu le temps de se rendre compte de cette

lâche agression qu'il tombait sur le pavé, frappé cl'un furieux coup d'épée.

Les spadassins, le croyant mort, prirent la firite; guant à plantin, il eut
encore la force de se traîner jusque chez lui - il demeurait près de la
Bourse - perdant son sang par une large blessure. Pendant plusieurs
jours le malheureux fut entre la vie et la mort; enfin, gtâ.e aux soius

dévoués dont il était entouré Plantin se rétablit. Mais il dut abandonner le
métier de rçlieur et de maroquinier, qui I'obligeait à courber le corps sur
son ouwage.

0n sut plus tarcl " gu'il y avait eu erreur. " Les agresseurs de

I'artisan s'étaient mis, en sortant de table, à la poursuite cl'un joueur

de guitare dont les sérénades les avaient empêché de dormir la nuit
précédente. Ils savaient que l'homme devait passer par le Pont de

Meir, et ils le guettaient, la rapière hors du founeau, lorsqu'ils virent
arriver Plantin, qu'ils prirent pour le musicien.

0n sait le reste.

A peine rétabli, Christophe Plantin commença à se consacrer exclusive-

ment à la profession d'imprimeur, qu'il avait quelque peu négligée, et

l'année même du guet-apens il publia son premier liwe à Anvers.

C'était un ouvrage italien de Giovanni Michele Bruto, intitulé : la Institutione

di una fanciulla nata nobilmente (l'Institution d'une fille de noble maison).
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Tout catholique qu'il était, Christophe Plantin n'échappa pas aux soup-

çons qui, à cette époque néfaste, planaient sur un grand nombre d'impri-

meurs. Accusé d'avoir fait servir ses presses à l'impression de liwes

hérétiques, notamment d'un opuscule intitulé : Briefue instruction pour prier,

il subit d'incessantes persécutions. Des perquisitions furent faites chez lui;
on emprisonna plusieurs de ses otrvriers, on saisit ses papiers et ses livres,

et c'est miracle s'il ne subit pas le sort cte Jacques Van Liesvelt et de

Frans Fraet, décapités en place publique quelques années auparavant

parce que le Saint-Office les accusait d'hérésie.

Un beau jour, ne se croyant plus en srireté à Anvers, Plantin retourna

à Paris; il y resta un an, et pendant ce temps il simula une vente de son

imprimerie et de son matériel.

Des amis, de soi-disant créanciers, s'en rendirent acquéreurs. Plus

tard une association dont Plantin était le chef se forma à Anvers. Blle se

.composait clu docteur Goropius Becanus, des frères Corneille et Charles

Bomberghe et cle Jacques de Schotti.

Cette association, qui permit au grancl imprimeur d'étendre considérable-

ment ses travaux, clura jusqu'en 1567 , et lorsque Christophe Plantin se

sépara de ses associés il donna ce 1rr'étexte qu'ils seritaient le fagot et que

leur orthodoxie laissait énormément à désirer. Cela tendrait à prouver que

les soupçons conçus par l'Inquisition à l'égarcl de Plantin étaient profon-

dément injustes. Il faut croire que c'était aussi l'avis de Sa Très Catholique

Majesté Philippe II, car dès lors Elle accorcla toute sa protection à

l'imprimeur, Iui avançant 21,,200 florins pour cemmencer I'impression

de la Bible Polyglotte, I'ouvrage le plus important qui soit sorti des

presses plantiniennes. Philippe II fit plus : il envoya à Plantin le théologien

Arias Montanus , son chapelain, qui fut chargé cle la correction de

I'ouwage.

La Bible Polyglotte parut en 1573. Simultanément la célèbre officine

produisit ses premiers bréviaires et les livres liturgiques pour I'Espagne;

L'IMPRIMERIE PLANTINIENNE IO7

bientôt elle lança clans la circulation des milliers cle missels et de psautiers,

pour lesquels Plantin ne payait pas la clîme, en vertu d'un privilège que

le roi lui avait accordé.

Doué tl'une prodigieuse activité, le grand imprimeur anYersois a édité

,\TUSÉE PLÀNTIN : LA COUR,

plus de quinze cents ouvrages, dont le Musée possède

exemplaires. Le plus important de tous, nous venons de

cette Bible Polyglotte , la Biblia Regia, à laquelle il travailla

années, de {568 à {573.

encore des

le dire, est

pendant cinq
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Plantin éclita Ie fameux ouvrage de L. Guicciardini : La description de tous

les Pays-Bas, I'Epitome du thédtre du monde d'Abraham Ortélius, des livres
de Dodonaeus, de clusius, de Juste Lipse, de simon stevin. Il imprima
en grec les tragédies d'Eschyle, en français le Rolando furioso de l'Arioste ;

il est l'auteur clu premier dictionnaire néerlandai s : De Schat der Neder-

duytscher-spraken.

C'est aussi aux presses plantiniennes qu'on doit cet ou\nage célèbre et
rarissime : La magnif,que et soniptuatse pompe Funèbre faite aun obsèrytes et

funërailles de Charles V en Ia r:ille de Brurelles.

MUSÉE PLANTIN : BUSTE DE JEAN M0RETUS.
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. Les frontispices et les planches des livres qu'a produit l'imprimerie

plantinienne ont été dessinés par Rubens, Erasme Quellin, Van Orley,

Martin De Vos, Adam Van Noort, Corneille Schut, Jean-Claude De Cock,

Nicolas Vancler Horst, Pierre Yander Borcht, Yan Werden et par bren

cl'autres encore dont les noms sont inscrits en lettres ineffaçables dans

I'histoire de l'art'flamand.

Et.cependant, malgré ses efforts, malgré son indpmptable énergie, Plantin

ne s'enrichit pas. Artiste dans l'âme, il préférait perdre de I'argent plutôt

que de'produire des æuwes incomplètes, et plusieurs fois le grand homme
l4

,uusÉE PLANTIN : L'EscALtER.
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clLrt vendre ses bittus, utre partie cle son nratéricl of tle scs livres pour faire
face à ses engagements.

D'un autre côté, les subsides promis par philippe II restaient.. . en
Espagne, et Christophe Plantin 

''avait 
guère à se louor des façons cl'agir

de son royal client. Il a laissé un mémoirc qu'on conserve au

trlusée et qui porte ce titre
caractéristique : ( Rela-

, tion simple ('t vérita-

, llle cl'aulcuns griefs que

,, lno] (lhristopho Plantin
, a.-y souffert despuis quinzc

) ans ou environ pour avoir
, obév alr commandement

, €t sorvice cle Sa Ma-

, jesté, sans que j'en ave

r PCÇu pavement ne reconl-

, pense. ,,

En 1578 Ie roi de France

offr.it à Plantin, alors âgé

tle 6k ans, des appointe-

ments élcvés et le titre cl'im-

primeur rlu Roi s'il voulait
venir s"établir à Paris. - Le vieillard refusa. Il refusa aussi en {5gl
les propositions brillantes que lui faisait lc rluc de Savoie, et jusqu'à
la fin cle ses jours il resta ficlèle à l'hospitalière cité qui avait vu ses

premiers succès.

Sa vie tout entière fut une vie cle travail et cle lutte; ni k,s cata-

clysmes politiqut's. ni les difficultés matérielles r1u'il rencontra sur so1

chemin ne ptrreut amoller le découragernent dans cette âme fortement
{rempée.

DE BALTHÂZAR MONETUS.MUSÈE PLÂNTIN : AIiII0IRIES

L'IIVIPRIÙTERIE PTANTINIENNB 1[ I

Plantin mourut le 1"" juillet 1589, àgé de 75 ans. Depuis 1570 il avait

été nommé prototvpographe du Roi 1').

Son successeur fut son genclre, Jean Moretus, qui jusqu'à la date cle sa

moft (22 septembre'l610) resta à la tête de la célèbre officine.

Depuis, l'imprimerie plantinienne fut dirigée, cle père en fils, par les

descendants de Jean Moretus, anoblis en 1692. Les Moretus avaient le

;rrivilège cl'exercer le métier cl'imprimeur sans ctéroger à la noblesse, et

leurs armoiries étaient tl'or a I'aigle de sable

chargée sur la poilrine d'tnt écusson de gueules,

stLrcharge d'une ëîoile cl'or rayonnante de même,

u la champugne echiqtLetëe d'aut et d'argent de

cinq traits.

Le Musée Plantin-Moretus est situé sur

Ie Marché du Vendredi. Sa façade, en pierre

blanche, fut construite en l76t par I'ar-

chitecte Englebert Baets, I)our comltte de

François-Jean Moretus, et au-clessus cle la

porte cl'entrée on scella un cartouche en

pierre cle taille dûr au'ciseau d'Artus Quellin
et exécuté en 1639 par l'éminent sculpteur

pour compte de Balthazar Moretus.

Ce cartouche représente la marque cle

l'imprimerie plantinienne : une main sortant d'une nuée et tenant un

conlpas entre les branches duquel court une banclerolle avec la clevise

cle Ohristophe Plantin : Labore et Constantia. Deux figures allégoriques

personnifiant le Labcur et la Constance tiennent une couronne, au-dessus

de ces armoiries qui en valent bien ct'autres.

(t) Le prototypographe du Roi devait veiller à ce que les ordonnances concernant les impri-
meurs et les libraires fussent sn'ictement obsenées par ccux-ci. Ces fonctions étaient pulement
honorifiques, et Planlin ne put jamais les exercer bien sérieusement.

IuusÉE pLANt'tN : poMpE 0u xvlle stÈclE.
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L'æuvre d'Artus Quellin surmontait autrefois la porte des premiers

bâtiments de I'imprimerie qui donnaient rue Haute.

Les bâtiments entourent une cour, superbe d'aspect avec ses niches

JUSTE LIPSE.

dans lesquelles ont été placés successivement les bustes de Christophe
Plantin

lierre.

et do ses descendants et qu'encadre un admirable tapis cle

C'est au.rez-de-chaussée, 
-et 

.donnant sur la cour, que se trouve l'ancienne

L'IMPRIMERIE PTANTINIENNE il3
Au fond, sous une galerie couverte, est un petit escalier du coûImen-

cement du xvuu siècle, au pied duquel

piliqr tient entre ses griffes le blason cle

UN COIN DU MUSÉE

très originale du xvu" siècle, à robinet

de la galerie.

un lion de pierre juché sur un

Balthazar Moretus. Une pompe

PLÀNTIN.

cle bronze, est placée au milieu

Le Musée comprencl un rez-de-chaussée et deux étages.
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boutique de Plantin, rétablie telle qu'elle était cle son temps, avec ses

planchettes chargées cle livres exposés en vente, son pupitre, son
* Catalogue d,es l;iures ltrohibës, D son tarif des livres liturgiques et sa liste
des auteurs dont les livres devaient être expurgés avant cl'être liwés
à I'impression.

Le cabinet cles correcteurs, qu orne une belle chemi'ée en marbre
surmontée d'un tableau d'Adrien Van der Venne, Ie bureau de plantin,

tapissé de cuir doré, la charnbre cle Juste Lipse - l'ami intime clu

célèbre imprimeur - le magasin cles caractères et I'imprimerie avec ses

vieilles presses, ses balles à encrer et son matériel accessoire plusieurs
fois centenaire, sont situés également au rez-tle-chaussée.

Les salons du premier étage sont garnis de tapisseries remarquables, cle

meubles dci prix rlui supportent des grès, cles verreries, des falences rares.
Toute une collection cle portraits qu'ont signé p.-p. Rubens, Quellin,
Bosschaert, Van Rcesbroeck, des tableaux cle Van Uden, cle Leyssern, de
F'rançois Ykens, de Broers, de Wolfert et de van Thielen ornent les
murailles. 0n y conserve sous verre cles manuscrits uniques, cles dcssins à

la plume et au cravon des maîtres cle l'école anversoise, des exemplaires
richement reliés tle livres tle luxe imprimés par plantin. Dans une des
salles sont réunis les a\rhabets en bois taillé tlont se servaient les premiers
tvpographes, dans une autre on gartle précieusement les ouvrages célèbres
étlités par les Estienne, les Elzévir, les Alde, les Zell, les van cler Goes,
les Gerard Leeu, les Martens, etc., etc.

Les archives contiennent des docurnents, des manuscrits inestimâbles;
les collections cle bois et de cuiwes gravés, exposées dans des meubles
vitrés, sont de toute beauté, ainsi que les épreuves de choix qui les accom-
pagnent.

Au second étage sc trouve la fonderie cle caractères avec .ses

établis, ses étaux, sa meule, ses soufflets, ses fourneaux, ses matrices en

cuivre, ses moules protégés par un grillage en fil cle fer.

L'IÙTPRIM I.]RIB PLANTINIENNT.]

La bibliothèque, installéc au mêrne étagc, contient

volumes.

Le Musée Plantin-Moretus a été ouvert au public.

'l I i.,

à peu près {4,000

ainsi r1u'on I'a vu

plus haut, le 19 aotrt 1877; l'acte d'achat par lequel la ville d'Anvers

en clevint propriétaire date du 20 avril 1876.

La veille tle I'ouverturc on plaça au-dessus de la porte tl'entrée tl'un

des salons tlu prt,mier étage une plarpe portant l"inscription suivante :

Eri t876

SOUS L'ADMINISTRATION DU BOURGMESTRE

.rr. r-Éoporo DD \\ Âl:L

I,'IMPRIMERIE PI.ANTIIiIENNE

FUT ACQUISE

DIi ]r. i;nouann \ToRETUS-pLA\Tl\

PAR LA VILLE D'ANVERS ÀvEc L'INTERVENTION DE L'ÉTAT

ET TRA\sFoRyÉr:, nx iltrstit: pusLIc.

FIN DU YIEIL ANVERS
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