
Jan Stephan van Calcar, précieux 
collaborateur méconnu de Vésale * 

par Jean HAZARD ** 

De nombreux et légitimes hommages ont été rendus à André Vésale, éminent per
sonnage de la Renaissance médicale, rénovateur de la science anatomique, auteur de la 
Fabrica, d'une valeur artistique incomparable, surpassant de loin tous les essais faits 
jusqu'alors. 

Dès décembre 1537, Vésale âgé de 23 ans, enseigne à Padoue, l 'université de 
Venise, ville où les artistes sont nombreux. Désirant donner une note artistique à ses 
figures, il s'assure la collaboration d'un des élèves de Titien, Calcar brillant artiste, 
Flamand comme lui, qu'il fait venir à Padoue. Travailler dans l'atelier de Titien à 
Venise, réaliser des dessins anatomiques à la demande de Vésale à Padoue permet à ce 
jeune artiste d'occuper une position privilégiée, mais non dénuée d'inconvénients, au 
contact de ces grands hommes il risque d'être oublié. C'est bien ce qui lui est arrivé. 
Lors de l'hommage rendu à "André Vésale rénovateur de l'anatomie humaine", le rôle 
de Calcar a été évoqué et discuté (6). Les publications de Jean Habert (3,4) ont attiré 
l'attention sur ses merveilleuses qualités de portraitiste. A la faveur de ces travaux, 
nous voudrions réparer cet oubli en lui donnant la place qu'il nous parait mériter. 

I. COLLABORATEUR DE VÉSALE, CALCAR DESSINATEUR 

Après avoir soutenu sa thèse à Louvain en 1537, Vésale publie son premier ouvrage 
didactique. 

A. Tabulae anatomicae VI (1538) 

Pour illustrer son enseignement de planches murales, portatives, il fait graver sur 
bois six belles planches anatomiques destinées aux médecins. Il nous informe qu'il est 
l'auteur des trois premières représentant les artères, les nerfs, les viscères, les organes 
génitaux. Les trois suivantes représentant le squelette sont certainement de la main de 
Calcar ; Ed. Turner a été le premier à l'affirmer. L'impression de ces planches a même 
été financée par Calcar qui apparaît comme le collaborateur et le mécène de Vésale, tel 
qu'en témoigne le texte du médaillon accompagnant la gravure du squelette vu de dos : 
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Fig. 1 : Tabulae anatomicae VI (1538). 
Bibliothèque nationale Marciana, Venise. 

Fig. 2 : Le frontispice de la Fabrica (1543). 
Bibliothèque nationale Marciana, Venise. 

Fig. 3 : Portrait d'André Vésale (1542). 
Musée civique Correr, Venise. 

Fig. 4 : Première planche de myologie. 
Bibliothèque de l'hôpital civil, Venise. 
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"Imprimé à Venise par B. Vitale de Venise aux frais de Jan Stephan van Calcar. 
Destiné à être vendu dans le magasin de D. Bernardi. En l'an 1538." (fig.l). 

Le problème de l'attribution des dessins suivants est plus complexe, car Vésale parle 
peu de ses collaborateurs, mais souligne volontiers à de multiples reprises son apport 
personnel : "J'ai dessiné, j ' a i représenté ou nous avons dessiné, représenté..." Il ne fait 
allusion à Calcar que trois fois mais en des termes flatteurs : deux fois dans Tabulae VI 
(1538), où il le qualifie de "célèbre dessinateur de notre siècle" et une autre fois dans 
Epistola docens venam (1539). 

B. De humani corporis fabrica (1543) 

Cette oeuvre étant destinée non seulement aux médecins mais aussi aux artistes, 
Vésale fait un effort exceptionnel pour composer un traité d'anatomie et un document 
utilisables pour la formation des artistes. Pour cela il doit s'assurer le concours de des
sinateurs et de graveurs de haut niveau pour que ses planches ne soient pas de tristes 
images de cadavres, mais s'inspirent d'une esthétique aussi prestigieuse que possible. 
Cet objectif a bien été atteint puisque la Fabrica est demeurée la Bible de l'anatomie 
artistique jusqu'au début du XIXe siècle (5). Jusque-là on croyait que Titien était son 
unique collaborateur, mais une meilleure lecture de la seconde édition (1568) des "Vies 
des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes" de G. Vasari (10), a attiré l'atten
tion sur Calcar : cet auteur ne cache pas son admiration pour les estampes que celui-ci a 
dessinées et note que, grâce à elles, "il sera de tout temps honoré". Il ajoute : "les 
figures de la Fabrica conçues par André Vésale et dessinées par l'éminent peintre fla
mand Jan Stephan Calcar sont d'un style excellent". Il explique clairement dans la bio
graphie de Titien les rapports de Calcar avec Vésale, attribuant à l'artiste flamand la 
paternité des dessins désormais illustres des œuvres de l'anatomiste. 

1) Frontispice 

Le frontispice, attribué à Calcar, est richement décoré. Le blason de trois belettes, 
"Wesel" en flamand, qui le rehausse fait allusion à la ville du duché de Clèves, d'où la 
famille de Vésale est originaire. 

Cette leçon d'anatomie est donnée par le maître telle qu'il entend l'immortaliser. La 
mise en scène est brillante. Il a tenu à être représenté richement vêtu, entouré de prati
ciens universitaires et civils de Padoue et de Venise, s'adressant à une foule nombreuse 
(fig.2). Au milieu le maître dissèque le cadavre d'une femme. Près de lui on remarque 
l'Italien Realdo Colombo, son élève à Padoue et, entre les deux, le visage barbu de 
Titien. A gauche, l'Allemand Jean Oporin, son imprimeur, tourne la tête vers un jeune 
homme nu, agrippé à une colonne. Cette leçon se déroule dans un amphithéâtre gran
diose de style palladien ; en réalité, ce cadre est irréel, car le maître ne dispose pas 
encore du théâtre d'anatomie de ses rêves. 

2) Portrait d'André Vésale (fig.3) 

La date 1542, année de la gravure sur bois, précède d'un an la sortie de presse de 
l 'ouvrage. Vésale, âgé de 28 ans, titulaire de la chaire d 'anatomie chirurgicale à 
l'Université de Padoue depuis cinq ans, porte un habit richement brodé, insigne de la 
haute qualité de sa charge. Sur la table se détache un encrier délicatement sculpté et une 
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Fig. 5 : Deuxième planche de myologie. 
Bibliothèque de l'hôpital civil, Venise. 

Fig. 6 : Neuvième planche de myologie. 
Bibliothèque de l'hôpital civil, Venise. 

Fig. 7 : Planche 21 d'ostéologie. Fig. 8 : Planche 22 d'ostéologie. 
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page de notes. Les dimensions de l'écorché sont intentionnellement supérieures à celles 
du portrait. 

Tous les historiens s'accordent à reconnaître en ce portrait l'oeuvre de Calcar. Seuls 
J.B. de C M . Saunders et C D . O'Malley, viennent rompre cette unanimité en y identi
fiant un autoportrait (9). 

3) Planches anatomiques 

Cinq d'entre elles nous paraissent des plus caractéristiques. 

a) Première planche de myologie (fig.4). Cet écorché vu de face qui semble désespé
ré d'avoir abandonné ce monde, chemine sur un sentier de son village. Dans le lointain, 
le paysage associe des sites naturels à des éléments imaginaires (des ruines évocatrices 
du désespoir, une pyramide, deux obélisques éléments décoratifs mais aussi symboles 
de l'éternité). 

b) Deuxième planche de myologie (fig.5). La grâce de cet écorché vu de profil 
gauche réside dans la pureté et la simplicité du mouvement et dans l'harmonie du geste. 
Malgré leur dépouillement ces écorchés deviennent des êtres d'apparence vivante, qui 
agissent comme si l'esprit les commandait encore. Calcar affectionne la beauté naturel
le des cintres et des arcades profondes d'où semble être sorti ce modèle quittant majes
tueusement ce site pour entrer dans l'éternité. 

c) Neuvième planche de myologie (fig.6). Cet écorché vu de dos est l'avant dernier 
spectacle avant l'approche définitive de la mort. La vie semble cependant persister ici 
paradoxalement parce qu'il y a mouvement. De ce modèle émane une troublante beau
té, faite de perfection dans le dessin et de rapports harmonieux dans le geste. Le paysa
ge si bien représenté contribue à donner un aspect insolite à cette planche anatomique. 
Il est animé d'une riche architecture. Une véritable ville entourée de son enceinte forti
fiée fait face au modèle. Elle est traitée dans le style italien du XVIe siècle avec 
quelques édifices anciens couronnés d'un dôme : l 'un d'eux est rehaussé d'une statue ; 
des façades de temple sont caractéristiques de la Renaissance. Comme à Venise de pit
toresques cheminées cylindriques se terminent par un tronc de cône renversé. 

L'hypothèse émise par E. Jackshath (1904), Cushing (1943), W. Wiegand (1952) qui 
voient dans un montage de ces planches un site réel tel qu'Abano Therme, bourg de 
Vénétie proche de Padoue nous paraît ingénieuse, mais discutable. Nous sommes frap
pés de constater que dans chacune de ces planches le paysage de fond associe un site 
naturel à des éléments d'architecture imaginaire, des monuments antiques (arcs de 
triomphe, pyramides, obélisques...) selon une inspiration chère à des artistes flamands 
du XVe siècle. 

d) Planche 21 d'ostéologie (fig.7). Ce squelette vu de face a été rendu célèbre en ins
pirant à Baudelaire son poème "le squelette laboureur" Tableaux parisiens XCIV 1860, 
"Les Fleurs du mal". 

e) Planche 22 d'ostéologie (fig.8). Un squelette en méditation s'appuyant sur un 
crâne est une composition originale considérée comme la plus belle planche d'ostéolo
gie de la Fabrica. 

La deuxième édition de la Fabrica (1555) est moins belle que la précédente. Si les 
gravures de 1543 avaient été ici réemployées, les héritiers de Calcar (mort vers 1546 ou 
1550) auraient pu réclamer des droit d'auteur. Or le fait d'y introduire quelques change-

475 



ments supprimait cette possibilité. Nous voyons là encore un argument en faveur de 
l'attribution de dessins de la Fabrica à Calcar. 

Calcar pouvait-il avoir un meilleur avocat, s'il était nécessaire, que Carel van 
Mander (1548-1606), précieux historiographe de la peinture des Pays-Bas qui écrit en 
1604 : "La Flandre a parfois aussi égalé l'Italie. Calcar (auquel on doit les planches 
d'anatomie de Vésale dans l 'édition de Bâle 1543) est ce héros. Celui d'entre les 
Néerlandais que j 'envisage comme ayant été vraiment choisi par la nature pour imposer 
silence à la prétention des Italiens qu'aucun Flamand ne saurait surpasser ni égaler dans 
la représentation de la nature humaine est Calcar, dont je ne puis assez haut proclamer 
les mérites" (7). 

C. Epitome (1543) 

Ce premier abrégé d'anatomie est destiné aux médecins et aux artistes qui ne peu
vent pas s'offrir la Fabrica. L'illustration est réduite à un frontispice et à 9 planches 
comprenant des figures les plus significatives de la Fabrica et deux gravures sur bois 
du nu idéal masculin et féminin. 

Pour Kemp, cité (5) le style des nus (fig. 9 et 10) suggère un artiste ayant une culture 
hétérogène comme celle de Calcar, synthèse du naturalisme flamand et du style monu
mental de Titien. 

- Le dessin de l 'homme (fig. 9) semble inspiré de gravures d'Albert Durer. La pré
sence d'un crâne humain dans la main gauche est là aussi inhabituelle dans ce genre 
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Fig. 9 : Epitome (1543), Adam. 
Bibliothèque nationale Marciana, Venise. 

Fig. 10 : Epitome (1543), Eve. 
Bibliothèque nationale Marciana, Venise. 



d'illustration. Le crâne évoque la vanité des plaisirs et des richesses de ce monde, 
thème qui a souvent inspiré les artistes des Pays-Bas aux XVe et XVIe s. ce qui peut 
constituer un argument en faveur de l'origine flamande du dessinateur. 

La silhouette de la femme serait d'influence nord-européenne et florentine (5). 

II. UN FLAMAND EN VÉNÉTIE 

Quel est donc cet artiste ? Il a vu le jour à Kalkar, bourg du duché de Clèves, en 
Basse Rhénanie, sur la rive gauche du Rhin, à 36 km environ de Wesel, la ville d'origi
ne de la famille Vésale. 

Sa date de naissance varie entre 1499 et 1510. Après avoir suivi un apprentissage 
aux Pays-Bas, à Utrecht, auprès de Jan van Scorel (1495-1562), puis être passé par 
Rome, il est présent à Venise en janvier 1532. Les raisons qui l'ont amené en Italie sont 
de deux ordres : 

- l 'une d'ordre général : dans le passage de la culture médiévale à la Renaissance, 
l'Italie fait figure de précurseur, elle est devenue capitale des arts. Le phénomène est 
parallèle à ce qui se passe pour les lettres. Dès la fin du XVe siècle, l'humanisme italien 
apparaît aux Européens comme le nouveau savoir. 

De toute l'Europe arrivent à Rome, à Venise, à Florence, de jeunes talents désireux 
de s'initier à ce nouveau savoir. 

- l'autre raison est d'ordre personnel : d'après le témoignage du peintre Heems van 
Kerch (1498-1574), Calcar avait été contraint de se réfugier à Venise car il avait ravi 
une fille de Dordrecht. Il ne s'agissait pas d'un banal roman d'amour, mais plutôt de 
l'épilogue d'une situation dramatique. Cette fille avait fui l 'auberge de ses parents 
devenue un véritable coupe-gorge ; plusieurs personnes y avaient été assassinées par les 
propriétaires eux-mêmes. 

III. ÉLÈVE DE TITIEN, CALCAR PORTRAITISTE 

Telles sont les c i rconstances qui ont amené Calcar à venir vivre à Venise . 
M. Michiel, en effet, y signale la présence d'un nommé Stephano disciple de Titien, en 
janvier 1532. Nous avons ainsi retrouvé sa trace, si on admet que Stephano est bien un 
de ses nombreux patronymes.Ce dernier, en effet, n'est pas seulement un brillant dessi
nateur, mais aussi un peintre, un des rares élèves nordiques de Titien, dont il devient 
collaborateur. Il assimile si bien sa manière que ses tableaux seront parfois pris pour 
des oeuvres du maître. 

L'exemple le plus connu d'une telle confusion est le portrait du juriste colonais 
Melchior von Brauweiller (fig.l l) . Après avoir été justement attribué à Calcar en 1662, 
ce tableau l'est au profit de Titien à partir de 1732. Le nom de Calcar sous lequel il 
reste maintenant classé n 'a été rétabli qu'en 1849 par Villot. 

Autre exemple de confusion : "le gentilhomme à l 'épée" (fig.12), successivement 
attribué à Titien, à Calcar, à Tintoret, puis à Calcar depuis la récente restauration (4). 

En 1964, lorsque Jdanov, directeur de l'Institut d'anatomie de Moscou, visite le 
musée de l'Ermitage à St Petersbourg, il reconnaît dans le portrait d'un inconnu par 
Calcar, celui d 'André Vesale (1). Ce tableau provient d 'une ancienne collection 
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Fig. 11 : Portrait de Melchior von Brauweiller 
(1540). Musée du Louvre. (R.M.N.) 

Fig. 12 : Portrait de Gentilhomme à l'épée 
(vers 1547). Musée du Louvre. (R.M.N.) 

Baudouin à Paris, où il a déjà été attribué en 1781 au même peintre et réputé représen
ter le médecin de Charles Quint (4). L'Académie Nationale de Médecine en possède un 
autre exemplaire que le baron Antoine Portai lui légua lors de sa création en 1820 
(fig. 13). 

ÉPILOGUE 

Après avoir été un collaborateur de premier ordre et un ami de Vésale, Calcar dispa
raît de sa vie, quitte Venise sans raison connue. On ne peut émettre que des hypo
thèses : mésentente avec Vésale ? En effet celui-ci ne fait son éloge qu'au début de leur 
collaboration ; mésentente avec Titien ? Car ce dernier avait tendance à se débarrasser 
des élèves trop talentueux. 

Calcar part à Naples. Vasari (7) l'y rencontre en 1545. Bien qu'il prétende être un de 
ses amis, il ne fournit aucune autre information. Même la date de sa mort demeure 
imprécise 1546 ou 1550 ? 

CONCLUSION 

Le rôle primordial de Calcar dans l'illustration des publications de Vésale méritait 
d 'être reconstitué. Certes sa participation n ' a pas été exclusive. D'autres artistes 
(Campagnola et Titien lui-même) y ont collaboré. Les peintures de Calcar sont encore 
insuffisamment connues ; de grande qualité puisque plusieurs d'entre elles ont été 
confondues avec des œuvres de Titien, Lorenzo Lotto, Tintoret... 
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Son parcours a été original ; après 
avoir été l 'un des premiers artistes fla
mands à travailler en Vénétie, sans retour 
au pays natal, il a été adopté par l'école 
i t a l i en ne devenu G i o v a n n i Ca lca r , 
contrairement à ses compatriotes qui ne 
séjournaient que quelques années en 
Italie et y demeuraient des Fiamminghi. 
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Fig. 13 : Portrait d'André Vésale. 
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SUMMARY 

Jan Stephan Van Calcar, a valuable and unrecognized collaborator ofVesalius. 
Numerous and legitimate homages have been paid to Andreas Vesalius, eminent personality 

of the medical Renaissance. At that time scientific anatomy was inseparable from artistic one. As 
soon as 1535, Vesalius then 21 years old taught in Padova and at the University of Venice, a 
town harbouring many artists. It has been suggested that he had obtained the collaboration of 
Titian himself, but this hypothesis has not been confirmed. In fact Vesalius secured the collabora
tion of a pupil ot Titian : Calcar, Flemish as himself and a brilliant and unrecognized artist. We 
should like to repair this omission in giving him the position he deserves. Vesalius hard to be 
pleased by his collaborators mentions only three times Calcar, but always in flattering terms 
such as "the well-known drawer of our century" .In his "Lives of the best painters, sculptors and 
architects" G. Vasari expresses his admiration for the prints drawn by Calcar : "the illustrations 
conceived by Vesalius for his Fabrica and drawn by the outstanding flemish painter Jan Stephan 
Calcar are of an excellent style". For Carel van Mander nicknamed the "Vasari of the ancient 
Netherlands", it is to Calcar we owe Vesalius's anatomical plates. 

The reasons which have led this Flemish born around 1510 in Kalkar, a small town of the 
Cleves dukedom, to settle in Venice are both general and personal. 

Pupil of Titian, Calcar was an excellent portrait-painter who assimilated so well his master's 
style that he was adopted by the Italians calling him Giovanni Calcar. This valuable collaborator 
of Vesalius and brilliant pupil of Titian went to Naples for unknown reasons and stayed there 
until his premature death around 1546. 
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