
La richesses mythologique du musée des Augustins 

 

Introduction 

Ce qui m'a intéressé dès que j'ai découvert le musée d'Hazebrouck dans le cadre de mes 

recherches, c'est déjà la richesse iconographiques des trois tableaux et leur unité thématique. 

En effet, ils sont tous liés à la mythologie romaine. Or, comment la définir ? Celle-ci existe-

elle vraiment ? Elle est toujours comparée à sa “grande sœur”, la mythologie grecque. Il existe 

une certaine division chez les chercheurs entre ceux qui opposent la mythologie grecque et 

l'histoire romaine et ceux qui tentent de les unir et parlent de mythologie “gréco-romaine” 

Les latinistes et historiens de Rome ont effectivement toujours besoin de justifier la 

singularité de la religion romaine en mime temps que la nature de son lien avec la religion 

grecque. Georges Dumezil, grand mythologue dans Horace et les Curiaces nous dit en effet : 

« S'il l'on réduit le concept de mythologie au seul type que pressente en gros la mythologie 

grecque, c'est à dire à décrire les aventures merveilleuses des dieux, la religion de Rome 

parait en effet à peu près dépourvue de mythe. » C'est que la nature des deux religions est 

différente. Les Grecs cherchent par leur mythologie à expliquer l'histoire du monde et des 

hommes. Les Romains ont plutôt cherché par elle, à rappeler leur histoire. Comme le rajoute 

Georges Dumezil, « Rome a eu sa mythologie, et cette mythologie nous est conservée. 

Seulement elle n'a jamais été fantasmagorique ni cosmique : elle a été nationale et 

historique ». L'historienne anglaise Jane F. Garner va dans le même sens en opposant les 

« mythes » grecs aux « légendes « romaines. Pour les Romains, le plus important était de 

savoir comment conserver la faveur des dieux a la lumière de leurs illustres ancêtres, comme 

Énée ou Romulus. Il n'en reste pas moins que les Romains ont récupéré chez les Grecs un 

ensemble de croyances et de divinités par assimilation et emprunt. Pour l'historienne 

Catherine Salles, le tournant est même assez précis dans le temps. Il s'agirait du grand 

"lectisterne" de -217 av J.C. Un lectisterne est un repas sacre offert a des divinités couchées 

sur des lits de parades, donne souvent dans des moments de crise, pour s'assurer l'aide des 

dieux. Le 21 juin de cette année, Hannibal remporta en effet une victoire sur les Romains au 

lac de Trasimène. Pour la première fois, ceux-ci ont alors associe les douze grands dieux de 

l'Olympe, latinises, sur six lits : Jupiter/Junon, Neptune/Minerve, Mars/Venus, 

Apollon/Diane, Vulcain/Vesta, Mercure/Cérès. Cette date est ainsi souvent vue comme 

l’entrée officielle des dieux grecs dans le panthéon romain. Ils furent néanmoins adaptes, avec 

ce qui existait déjà avant. Venus, par exemple, devint protectrice des jardins et de par son 

statut de mère d’Énée, fut beaucoup plus importante dans les croyances latines. On comprend 

alors mieux pourquoi on peut parler de mythologie gréco-romaine.  



Ce qu'il y a d’intéressant avec les trois tableaux d'Hazebrouck c'est qu’ils narrent chacun un 

aspect de cette diversité : complexité où l'on va du plus merveilleux (une métamorphose) à un 

épisode à priori historique. De plus, il s'agit de trois légendes liées au sentiment amoureux ou 

du moins qui traitent des relations hommes-femmes 

 La première mythologique, de désir, de violence entre deux divinités  

 La seconde à cheval entre mythologie et histoire d’amour qui finit bien (assez rare 

chez Ovide) 

- La troisième, d’histoire, purement démographique. Comment peupler un territoire ? 

D'ailleurs si toutes ces histoires nous sont connues, c'est grâce aux auteurs de l'époque. Je vais 

juste revenir sur trois d'entre eux que nous reverrons par la suite :  

 Ovide (-43, 1 ans après la mort de Jules César, + 17 ou 18) : Son œuvre la plus 

célèbre, les Métamorphoses : un résumée de l'Histoire, de la création du monde à Jules 

César où il explique tout par les transformations. Mais aussi Les Héroïdes, très beau 

texte. Bannis pour ses idées un peu trop libertines (vs rigueur d'Auguste) dans L'Art 

d'aimer. 

 Tite-Live (-59, +17) : Grand auteur qui vécu dans l'intimité de l'Empereur (précepteur 

du futur empereur Claude) a écrit une monumentale Histoire Romaine (142 livres dans 

35 nous sont parvenues). 

 Plutarque (46-125) grec de Chéronée (au nord d'Athènes) néoplatonicien, précepteur 

et professeur de grec à Rome, a écrit ses vies parallèles => valeurs morales où 

s'entremêlent mythes et réalité => Vie de Thésée et Romulus.  

Nous allons maintenant découvrir ces trois œuvres et tenter d'en comprendre le sens et la 

richesse. 

 

Pan et Syrinx, Ovide, I (689-712) 

Les Métamorphoses d’Ovide, des histoires enchâssées dans d’autres histoires. Ici c’est 

Mercure (Hermès) qui raconte. Il se trouve auprès du géant à 100 yeux Argus avec pour 

mission de l’endormir et de le tuer. Pour cela, il lui raconte des histoires et joue de la flûte. Le 

géant lui demande d’où vient cet instrument qu’on nomme en latin « fistula »: sens premier : 

tuyau, tube => dans le contexte : flûte, pipeau, syrinx, 

Plusieurs informations à retenir : 

- Syrinx est une nymphe et plus spécifiquement une naïade : divinité mineur qui vit en eau 

douce. 



- Dédié à Diane (Artémis) dont le texte nous dit qu’on aurait pu les confondre. Seul différence 

l’arc de corne pour Syrinx et d’or pour Diane 

- Syrinx très belle, a dû refuser de nombreuses avances de satyres et de dieux (on ne sait pas 

lequel) 

- Pan : Fils de Mercure et d’une nymphe du Mon Cyllène. Mais selon d'autres sources 

antiques, notamment une que j'aime beaucoup, il serait le fils d'Hermès et Pénélope (mais 

possibilité d'avoir confondu) 

- Ovide coupe lui-même dans l’histoire. On ne sait rien du dialogue entre Pan et Syrinx 

- Pan la poursuit, il la veut 

- C’est Syrinx qui demande à ses sœurs de la métamorphoser 

- ses soupirs dans les plantes => manuel de construction pour un instrument : Pan coupe les 

roseaux de manière inégal et les attache avec de la cire. (syrinx : organe de la vocalisation 

chez les oiseaux) 

- Aussi Mercure joue-il l’instrument de son fils et raconte son histoire. Après celle-ci 

qu’Argus s’endort et que Mercure peut lui trancher la tête.  

 

Vis à vis du tableau 

- Syrinx n'est pas représentée comme dans les textes (on le verra aussi dans les autres 

peintures) : n'a aucun attribut de Diane y compris le fameux arc en corne dont parle Ovide. 

Représenté comme une beauté nue flamande (peau blanche, cheveux blond, bien en chaire). 

Voile pour cacher sa nudité. Pas très farouche, se laisse attraper (vs le mythe). 

- opposition beauté humaine / bestialité animal. Alors que les deux vivent pourtant dans la 

forêt. Pan est représenté de manière dévalorisante. Ce n'est pas un tissu qui couvre sa nudité 

mais une peau de bête. Animalité : bas du corps en bouc, corne, oreilles pointues. Plus le 

regard salace, langue qui pend 

- Narration avec le futur. Sur la droite de la nymphe : on voit les roseaux. La transformation, 

n’est pas visible sur elle alors que normalement on voit le début. Scène aussi très lascive. 

 

Le tableau : Au musée depuis 1984 

 Considéré comme " la plus belle peinture conservée par le musée d'Hazebrouck." dans 

le guide de visite du musée d'Yves Bourel publié en 1991. Comme le Vertumne et 

Pomone, il s'agit d'une œuvre M.N.R pour Musées Nationaux Récupération . Il s’agit 

de peintures volées par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, retrouvées par 

les Alliées, récupéré par l'Etat et donc données au Louvre. N’ayant pour l’instant 



jamais retrouvé leur propriétaire, le Louvre les laisse en dépôt dans certains musées 

qui sont tenus de les exposer le plus souvent possible dans l'espoir qu'un jour les 

anciens propriétaires se manifestent et les récupèrent. 

 

- Débat autour de l'attribution du tableau. De Rubens et Jan Wildens (proche de Rubens et son 

exécuteur testamentaire) ? Ancienne attribution dut à Rubens par le Musée du Louvre. Or 

hypothèse remise en doute par deux musées de Cassel (All) et Cassel (Fr) qui ont chacun 

organisé une exposition ou cette œuvre fut étudiée : en 2004 au Staatliche Museen pour une 

exposition autour de Pan et Syrinx et au Musée de Flandre en 2010 autour du corps féminin 

dans la peinture flamande. Pour eux, le peintre serait Théodore Van Thulden, un collaborateur 

comme Wildens de Rubens qui aurait peint ce tableau vers 1650 soit 10 ans après la mort de 

Rubens. Attribution qui n’est pas confirmée par Jacques Foucart auteur d'un catalogue sur les 

peintures du Louvre en 2008 mais celui-ci admet qu'il y a un sérieux doute d'où la mention 

plus large de tableau « d'après Rubens » et non de Rubens lui-même. Précisé sur le catalogue 

et site de la RMN. Même si dans le catalogue de l'exposition sur les Métamorphoses d'Ovide 

au Louvre-Lens, Bruno Gaudichon et Luc Piralla disent qu’il est de Rubens. 

Jacques Foucart précise bien aussi (avec paysage de ou d'après Wildens,p 342) 

Or dernière mise à jour Le site de la MNR (21 décembre 2015) => pour eux, il y a bien eu un 

tableau de Pan et Syrinx par Jan Wildens et Rubens mais original perdu et œuvre d' 

Hazebrouck : une copie. // donc bien « d'après Rubens » 

Attendre aussi la confirmation du Corpus mythological subjects de Rubens mais pour l'instant 

n'ont fait que d'Achilles aux Grâces (paru en 2016) 

 

 

 

Vertumne et Pomone, Ovide, XIV (622-771) 

Histoire qui se situe déjà à la lisière de la mythologie et de l’Histoire. Conte qui fait le lien 

entre Enée et Romulus. Se passe sous le règne de Proca, (entre -808 et -794) grand-père de 

Rhéa Silvia et donc arrière-grand père de Romulus et Rémus. 

 Pomone vient du latin pomum : fruit => pomme 

 V 632-633 : Vit dans un endroit avec de l’eau abondante sur les fruits 

 V 638-640 : elle a repoussé de nombreux prétendants : Pans, satyre, Silène… 



 Vertumne : nom d’origine étrusque. Lié au verbe uertere : tourner, changer. Se 

transforme successivement pour la séduire en : moissonneur, vigneron, cueilleur, 

soldat, pécheur=> lié aux saisons 

 V 661 : Présence d’un grand orme avec vigne : les deux se marient parfaitement. 

 Comparaisons mythologiques au niveau des femmes ayant eu des prétendants : 

Hélène, Hippodamie, Pénélope (669-671) 

 Vertumne se change en vieille femme et raconte la légende d’Iphis et de la jeune 

Anaxarété qui finit pétrifiée après le suicide de son soupirant (cœur de pierre) 

 A la fin Vertumne apparait tel soleil (sur les fruits), les deux amoureux s’aiment sans 

violence. 

Vis à vis du tableau :  

- présence de l'orme et de la vigne, d'une fontaine (eau), d'un petit Cupidon sur un poisson 

(amour) : fort lien entre le mythe et le tableau 

- fruits : raisins, pastèque, pèches, artichaut... 

- Pomone ressemble plus à une bonne flamande du XVIIe siècle qu'à une Romaine. 

- Robe éclatante, rappelle l'été, le printemps 

Tableau réalisé vers 1631-1635 par le peintre anversois Cornelis de Vos. S’est marié avec la 

demi-sœur de Jan Wildens (qui a réalisé les paysages). Il est vrai que sur le tableau, sous la 

main de Pomone, inscription : « P. Paul Rubens fe... » fe... pour fecit : réalisé. Mais selon le 

site internet des MNR : rajouté par la suite au XIXe siècle, pour donner plus de valeurs à 

l'œuvre ? Devait savoir que lien entre les deux artistes  

 

Enlèvement des Sabines,  

 

# Tite-Live, Histoire romaine, I 9 

Enlèvement organisé par les Romains pour peupler leur cité lors d’un festival pour Neptune  

D’autres peuples y participent en plus des Sabins 

Romulus laisse le choix aux femmes 

Arrive le jour de la célébration des jeux. Comme ils captivaient les yeux et les esprits, le 

projet concerté s'exécute : au signal donné, la jeunesse romaine s'élance de toutes parts pour 

enlever les jeunes filles. Le plus grand nombre devient la proie du premier ravisseur. 

 

# Plutarque, Vie de Romulus, XVI 



 Quatre mois après fondation de Rome, celle-ci ayant eu lieu le 21 avril 753 av JC. 

donc enlèvement des Sabines donc entre fin aout et début septembre : fin des 

moissons, festif.. 

 « acte de violence » 

 Seulement 30 Sabines enlevés par les Romains (ou Valérius Antias les porte à sept 

cent vingt-sept, et Juba seulement à six cent quatre-vingt-trois.)  

 Dieu du conseil Consus => découverte de son autel ou Neptune équestre => jeux en 

son honneur 

 Signal de Romulus : prendre le pan de sa robe rouge et s’y envelopper. 

 Le signal est à peine donné que, tirant leurs épées, ils s’élancent au milieu de la foule 

en jetant de grands cris, enlèvent les filles des Sabins, et laissent ceux-ci s’enfuir sans 

les poursuivre. 

 Que des jeunes filles à part Hersilie 

Tableau réalisé vers 1600-1625 par Frans II Francken ou Frans Francken Le Jeune. Grand 

famille de peintre actif à Anvers, doyen de la guilde des peintres dès 1614. 

 


