


 

Sénèque, sous-bois et crâne de singe 
Lecture d’une vanité de Mathias Withoos 

Dans une ambiance crépusculaire, un ensemble hétéroclite 
d’objets mêlés d’ossements s’entassent au pied d’un buste d’homme à 
l’allure austère. C’est au musée Jeanne-d’Aboville, dans la petite ville 
de La Fère, que l’on peut rencontrer cette étrange composition, œuvre 
du peintre Mathias Withoos. 

Intitulé Mors Omnia Vincit, soit la Mort triomphe de tout, ce 
tableau présente un langage symbolique complexe mêlé à la 
représentation naturaliste, tout à fait typique du style de son auteur. 
Peintre du Siècle d’or hollandais, Mathias Withoos est né à 
Amersfoort (Pays-Bas) en 1627. Il est surtout connu pour ses 
peintures de sous-bois, souvent italianisantes, dans la veine inventée 
par un autre peintre néerlandais rencontré lors de son voyage en Italie, 
Otto Marseus van Schrieck (Nimègue 1619/20 - 1678 Amsterdam). En 
plus des représentations de sous-bois, Withoos a peint des vanités, des 
vues topographiques et des ports.  

Arnold Houbraken (Dordrecht 1660-Amsterdam 1719), peintre et 
historien qui écrivit des biographies artistiques, dans son ouvrage 
intitulé De Grote Schouburgh der Nederlandsche Konstschilders en 
Schilderessen (Le Grand Théâtre des peintres néerlandais) décrit 
Withoos comme un homme doux et de bonne humeur, travaillant jour 
et nuit. Le Museum Flehite d’Amersfoort, ville de naissance de 
Mathias Withoos, a décidé de cerner davantage la personnalité et la 
portée de l’œuvre de l’artiste : l’exposition Ander licht op Withoos1 est 
l’occasion de revenir sur la toile détenue par le musée de La Fère, 
considérée comme l’un de ses chefs-d’œuvre. Cet article se propose 
d’en explorer l’iconographie, à la lumière des connaissances qui sont à 
notre disposition sur le peintre, mais également à l’aide d’une 
campagne de photographies infrarouges réalisée par la Société 
Arkéoteka, qui a permis de découvrir d’intéressants repentirs et de 
mieux connaitre la genèse de l’œuvre. 
                                                           
1. Une nouvelle lumière sur Withoos, 12 décembre 2021 au 8 mai 2022. 
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Avec ces éléments, il a été possible de mieux comprendre la 
démarche artistique de Mathias Withoos et mettre en exergue les 
éléments contextuels qui ont fortement marqué son œuvre : la pensée 
néo-stoïcienne appose une profonde empreinte, l’humanisme ambiant 
laisse également le peintre affirmer son goût pour les sciences et la 
nature, et bien sûr la religiosité chrétienne apparait en filigrane de 
l’œuvre comme elle imprègne alors la société néerlandaise.

Mors Omnia Vincit
Signé et daté sur la stèle funéraire : "Mathias Withoos / Amisfoort / 166?"

Huile sur toile, 82,5 sur 68cm
Issu du Legs d’Héricourt, conservé au musée Jeanne d’Aboville, La Fère

Inventaire : MJA 362. RMN Grand-Palais/Benoit Touchard
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Néostoïcisme et référence à l’antique 

En 1647, Mathias fut enregistré sous le nom de Matis Janss 
Withoos dans la Guilde de Saint-Luc à Amersfoort. S’il était 
désormais autorisé à travailler en tant que maître, il choisit de se 
rendre à Rome pour poursuivre ses études avec Hendrik Grauw de 
Hoorn et d’autres artistes d’Amersfoort. Lors de son séjour dans la 
Ville éternelle, Withoos s’attire les faveurs du cardinal Leopoldo de 
Medici, son principal mécène pendant le séjour. Il devient également 
membre des Bentvueghels, une fraternité d’artistes, active 
principalement dans les Pays-Bas du Nord et à Rome. Lors de la 
cérémonie d’inauguration, chaque nouvel arrivant se voyait attribuer 
un surnom, faisant souvent référence à un trait distinctif ou un nom. 
On donna à Withoos un surnom qui devait faire date : Calzetta 
Bianca, la traduction littérale de Wit-hoos, chaussette blanche. 

Ce voyage en Italie marqua durablement son œuvre, il est 
particulièrement influencé par le peintre Salvator Rosa (Naples 1615-
Rome 1673). La série de vanités dans laquelle notre toile s’inscrit 
trouve son origine dans une gravure réalisée par Mathias Withoos 
d’une toile de Rosa, intitulée Démocrite méditant sur la ruine de toute 
chose2, qu’il a sans doute vu lors de son exposition à Rome en 1651. 
Salvator Rosa s’intéressa à la figure de Sénèque, à l’instar de 
Withoos : dans un autoportrait du Metropolitan Museum of Art de 
New York, Rosa se représente avec un crâne et deux livres. Une note 
manuscrite à senestre entre les livres indique que l’œuvre était un 
cadeau de Rosa à son ami Giovanni Battista Ricciardi (1624-1686), un 
humaniste pisan. Sous le crâne se trouvent les écrits de Sénèque, le 
nom du philosophe figurant sur la tranche du livre. Rosa est lui-même 
influencé par Benedetto Giovanni Castiglione (dit Le Benédette, 
Gênes 1609-Mantoue 1664), et l’apport de ces deux peintres italiens 
se retrouve chez Withoos. 

Le voyage transalpin est l’occasion bien sûr de se confronter à la 
culture et aux vestiges antiques, l’élément central du tableau 
renvoyant bien sûr au goût pour la statuaire romaine classique. Un 
buste trône sur un autel sculpté où est représenté un amour tenant une 
corbeille de fruits, symbole de vie nouvelle et d’espoir, qui tranche 
avec l’allure austère du vieillard représenté. L’identité du buste pose 
                                                           
2. Staten Museum for Kunst, Copenhague, Inv KMS4112 



Albert Boersma et Mariel Hennequin 

244 

question aujourd’hui, mais était à l’époque du peintre considéré 
comme celui de Sénèque, philosophe célèbre pour avoir été le 
précepteur de l’empereur Néron. La représentation se base sur le 
Pseudo-Sénèque, une sculpture en marbre du Ier-IIe siècle de la 
collection Farnèse3 alors identifiée comme portrait de Sénèque par 
l’érudit Fulvius Ursinus (Fulvio Orsini, Rome, 1529-1600) dans les 
Illustrium imagines (Anvers, Plantin, 1598), gravé par Théodore Galle 
(Anvers 1571-1633). 

Bien que rien ne puisse donner l’indication qu’il s’agit de 
Sénèque, cette tête fut rapprochée d’autres visages romains du même 
type, tenus pour des copies du portrait du philosophe, et 
l’identification ne fut pas remise en cause avant la fin du XVIIIe siècle 
ou des historiens commencèrent à émettre des doutes. La découverte 
en 1813 à Rome d’une sculpture en marbre portant le nom de Sénèque 
a permis de rejeter l’identification de la plupart des représentations 
traditionnelles. Mais quelle personnalité représente alors le buste du 
Pseudo-Sénèque ? Probablement Hésiode, qui est le plus ancien poète 
grec connu après Homère. On sait peu de choses sur sa vie, il vécut au 
milieu du VIIIe siècle avant notre ère. Appelé aujourd’hui pseudo-
Sénèque, Mathias Withoos et ses contemporains du XVIIe siècle 
n’avaient pas conscience de cette méprise et l’artiste a cru représenter 
véritablement le philosophe. 

Il faut ajouter le fait que ce visage austère et pathétique de 
vieillard correspondait bien à l’idée que les hommes de la période 
moderne avaient de Sénèque et pouvait contribuer à l’esthétique de la 
représentation. Ce buste est devenu si populaire que des répliques en 
marbre en ont été faites et en 1608, Peter Paul Rubens (Siegen 1577-
Anvers 1640) a rapporté un marbre de Sénèque en Flandre, resté 
longtemps le seul visible au Nord des Alpes. Rubens dessine cette 
sculpture plusieurs fois et ses dessins sont convertis en gravures par le 
célèbre graveur Cornelis Galle I (le frère de Théodore, Anvers 1576-
1650). Ce buste est visible dans ses peintures, notamment dans Les 
Quatre Philosophes, peint vers 1611-1612. Ce quadruple portrait met 
en scène Rubens lui-même, son frère Philip (philologiste, Siegen 
1574-Anvers 1611), le philosophe Justus Lipsius (ou Juste Lipse, 
Overijse 1547-Louvain 1606) et Jan van de Wouwere (Anvers, 1576-

                                                           
3. Aujourd’hui conservée à Rome au Musée national romain, Palazzo Altemps, 

Palais Massimo alle Terme 
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1636), l’un des disciples de Lipsius. Le fameux buste de Sénèque et 
un vase contenant quatre tulipes dans une niche à l’arrière-plan 
forment le décor. Les tulipes ne sont pas seulement un hommage des 
quatre hommes à Sénèque, mais font également référence à Justus 
Lipsius et Philip Rubens, déjà décédés au moment de la réalisation du 
tableau : deux tulipes épanouies symbolisent les vivants et deux autres 
déjà fanées symbolisent les absents. Le visage romain fut également 
repris chez Antony van Ravensteyn (La Haye, 1580-1669) dans le 

Les quatre philosophes, Pierre-Paul Rubens, 1611-1612
huile sur bois, dimensions 167 cm × 143 cm.

Palais Pitti Palace, Florence.
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portrait de Jacob Cats après 1650 (Dienstvoor’s Rijks Verpreide 
Kunstvoorwerpen, La Haye) ou encore chez Caspar Netscher 
(Heidelberg ou Prague 1639-La Haye 1684) dans le portrait de Bram 
van Lennep en 1672 (Institut néerlandais, Paris). 

 
L’apparition de Sénèque dans la vanité réalisée par Withoos n’est 

pas unique dans son œuvre, car nous retrouvons le même buste placé 
sur la droite dans une toile conservée au musée de Bâle4. Dans une 
autre vendue chez Christie’s en 1996 et aujourd’hui dans une 
collection privée, le buste est de trois-quarts, dominant des ossements 
d’animaux. On retrouve son goût pour les sculptures antiques dans 
une autre unité de sa série de vanités, conservée au musée des Beaux-
Arts de Reims5, où des stèles funéraires romaines avoisinent un buste 
de génie, copié des gravures de Castiglione. 

Rubens a vendu son buste de Sénèque de son vivant en 1625. Il 
était donc impossible de se faire une idée de cette sculpture dans la 
seconde moitié du XVIIe siècle, sauf à travers des moulages, des 
gravures ou des dessins. On ignore si Withoos se base pour la 
représentation du buste sur des dessins réalisés en Italie, où il aurait pu 
voir la version romaine du pseudo-Sénèque, ou s’il s’inspire d’une 
illustration représentant cette sculpture dans la réédition du livre De 
Constancia du savant humaniste Justus Lipsius. 

Initialement paru en 1584, cet ouvrage est une véritable 
introduction à la philosophie stoïcienne, principalement basée sur les 
écrits latins de Sénèque, et connait une grande diffusion. Il fait 
connaître Lipsius dans toute l’Europe, et le consacre fondateur de la 
renaissance du stoïcisme : le néostoïcisme. En 1615, l’ami et élève de 
Lipsius, Balthasar I Moretus (Anvers, 1574-1641), fit réimprimer 
l’œuvre (Opera Omnia) de l’ancien philosophe romain compilé par 
son maître chez le célèbre imprimeur anversois Plantin, avec l’ajout 
d’illustrations au début (un portrait de Lipsius lui-même et deux 
images de Sénèque) qui ont inspiré les artistes, en particulier Mathias 
Withoos. 

Le choix de représenter Sénèque n’est évidemment pas anodin : 
Lucius Annaeus Seneca (Cordoue vers 4 avant notre ère-Rome, 65) 
était un homme politique et écrivain qui eut une grande influence à la 

                                                           
4. Kunstmuseum, Inv. 1516 
5. Inv. 976.9.1 
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cour romaine en occupant le poste de tuteur de l’empereur Néron. 
Mais nous le connaissons maintenant principalement comme l’un des 
représentants les plus importants du stoïcisme. Cette école, née à 
Athènes vers le IIIe siècle avant notre ère s’est diffusée à Rome 
quelques centaines d’années plus tard sous l’impulsion de philosophes 
tels qu’Épictète, l’empereur Marc-Aurèle et surtout Sénèque. L’attrait 
du stoïcisme réside dans la promesse d’une voie active pour atteindre 
le bonheur. Sénèque considère que le bonheur ne doit pas être 
recherché dans la matérialité, avec la richesse, la santé ou la position 
sociale, car il est de nature avant tout spirituel. L’état de félicité peut 
dès lors être atteint même dans les circonstances matérielles les plus 
misérables. Le but ultime du stoïcien est de bien vivre : une vie 
vertueuse, avec le rejet des biens terrestres, qui est la seule voie vers le 
bonheur. Le sage stoïcien vit dans un état d’apathie, libéré des 
passions, de la peur, du désir, du plaisir et du chagrin pour affronter 
les caprices du destin. Cependant, cela ne signifie pas qu’il doit être 
inerte : il ne doit tout simplement pas se laisser emporter par ses 
passions. 

Au contraire de l’école ancienne des stoïciens, les néostoïciens 
sont plutôt un courant de pensée, car aucun auteur de cette époque ne 
se revendique avec cette titulature, c’est une dénomination 
postérieure. Néanmoins, on constate chez les auteurs néostoïciens du 
XVIe siècle, des thèmes et des références communes. Le stoïcisme 
réapparaît en Europe du Nord principalement, où des intellectuels 
reprennent les thèses stoïques en les adaptant au nouveau contexte. Ils 
vont travailler sur les questions de liberté de l’Homme face à son 
destin, face à la fortune, la Providence divine et l’ordre du monde. 
Leur principal travail va être de réhabiliter le stoïcisme en montrant 
qu’il est compatible avec les exigences de la foi chrétienne. 

S’il n’y a pas de fondateur du mouvement, le traducteur et 
philosophe Juste Lipse a joué un rôle décisif, luttant contre le 
scepticisme et l’épicurisme rénové. Le néostoïcisme de Justus Lipsius 
est une philosophie pratique qui repose sur l’assimilation de la nature 
à Dieu, ce qui signifie que la puissance divine se manifeste dans le 
cours ordinaire de la nature sans qu’on ait besoin de miracle pour la 
percevoir. L’homme qui adhère à cette règle est libre, car il n’est pas 
vaincu par les passions. Il est aussi calme, car tous les plaisirs 
matériels et toutes les souffrances ne lui importent pas. Il connait alors 
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un bonheur spirituel parce qu’il vit près de Dieu. La pensée 
néostoïcienne est aussi le fruit d’un contexte, qui a influencé 
philosophes et artistes, apportant du réconfort dans les moments 
difficiles. C’est une période de persécution religieuse et politique des 
Pays-Bas par la domination espagnole qui produit un long épisode de 
révolte appelé la Guerre de Quatre-Vingts Ans (1568-1648), dont il 
sera de nouveau question plus loin. 

Lipsius lui-même a souvent dû fuir la persécution, notamment en 
déménageant de Louvain à Leiden. L’introduction du buste de 
Sénèque dans des vanités montre sa popularité aux XVIe et XVIIe 
siècles. Sa doctrine influe non seulement sur Rubens et ses amis, mais 
aussi sur de nombreux artistes, dont Mathias Withoos. Si la 
philosophie de Sénèque était une consolation pour les gens du XVIIe 
siècle, alors son buste dans une nature morte peut être interprété 
comme un signe de la continuation de la vie dans l’univers. Cela 
pourrait être compris comme une recommandation du Stoïcisme pour 
surmonter les obstacles de la vie quotidienne et accepter le destin 
inévitable, la mort. La vie est-elle trop courte ? Les néostoïciens 
répondent non à cette question et recommandent d’utiliser 
correctement le temps à disposition, par exemple en lisant de grands 
penseurs de l’Antiquité. Sénèque adopte une attitude plutôt laconique 
face à la mort inévitable. La mort est quelque chose d’immuable dont 
il ne faut pas se soucier ou avoir peur, car l’Homme n’a aucune prise 
sur elle. Il dit à ce sujet : « Aucune catastrophe n’est grande quand elle 
est la dernière » et, de plus, la situation après la mort ne parait pas 
différente de celle qui précède la naissance, vu par les stoïciens 
comme un retour à la non-existence. 

Mathias Withoos était un homme religieux, et croyait en une 
continuation de la vie après la mort, mais après une vie vertueuse avec 
rejet des biens terrestres. Il transmet ce message dans son Œuvre en 
montrant une continuation de la vie dans la nature : des roses 
trémières fleurissent, parfois brisées, mais à côté d’un arbre mort, il y 
a un arbre vivant. L’idée d’un cycle immuable est très présente dans la 
vanité du musée de La Fère, renvoyant non pas à la mort comme une 
fin, mais au début d’un autre cycle. La présence double du bélier, sous 
forme de sculpture sur l’autel et de crâne, qui dans l’astrologie marque 
le commencement du zodiaque, symbolise le démarrage d’un nouveau 
cycle. La forme circulaire des cornes y contribue aussi. 
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Un autre objet renvoyant à une approche cyclique a été supprimé 
de la composition par l’artiste, mais révélé par la photographie 
infrarouge qui a permis de voir que Withoos avait prévu dans un 
premier temps de placer (entre autres) une vasque de pierre ornée d’un 
ouroboros en place du buste. On retrouve ce même motif dans la 
vanité du musée des Beaux-Arts de Reims. L’Ouroboros prend la 
forme d’un serpent qui se mord ou avale sa queue. Cette image 
représente sous une forme animale l’éternel retour et indique qu’un 
nouveau début coïncide avec une fin dans une perpétuelle répétition. 

Détail de la vanité de Mathias Withoos 
conservée au musée des Beaux-Arts de Reims.

On y trouve le même autel aux béliers que sur la version de La Fère,
surmonté d’un foyer orné d’un ouroboros.
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Le serpent par sa mue est rattaché à l’idée de rajeunissement 
permanent, la forme circulaire renvoie également aux notions de 
perfection et d’éternité. 

La perception de la mort comme un événement qui démarre un 
nouveau cycle est appuyée par la présence d’objets classiques pour les 
memento mori. On trouve par exemple un sablier renversé : il n’est 
pas tant symbolique de la mort que de l’instabilité et du passage 
inexorable du temps. Comme cet appareil doit être régulièrement 
retourné pour pouvoir fonctionner, on l’associe également à l’image 
d’un monde soumis aux lois d’un temps cyclique. Il est également 
interprété comme une invitation à la mesure, car le temps imparti à 
chaque homme ne doit pas être gaspillé. 

Une lanterne contenant une bougie presque entièrement 
consumée, mais encore rougeoyante, symbolise la mort se rapprochant 
à chaque instant pour tout être vivant. C’est un symbole classique des 
vanités, où la lampe renvoie à la fois à la fragilité de la vie, comme 
celle de la flamme si aisément soufflée, et à la Foi, qui éclaire l’âme. 
Pareillement, le champignon brisé visible au second plan renvoie en 
premier à la rupture que représente la mort. Incarnant la fécondité et la 
puissance par sa croissance rapide, le champignon brisé symbolise 
aussi la fugacité de la vie et la disparition de la force. 

 

Curiosité pour la Science et la Nature 

La vanité de La Fère est particulière, car elle est le seul exemple 
qui ne montre pas le motif du buste du pseudo-Sénèque dans un 
espace intérieur (dans la lignée de Rubens, David Bailly, Arnold van 
Ravesteyn, Matthäus Merian II, ou Joachim von Sandrart) mais le 
place dans un paysage. Il faut voir dans ce choix artistique s’affirmer 
le goût de Mathias Withoos pour la Nature, goût présent depuis 
l’origine dans son œuvre, mais qui va s’accentuer après son voyage 
italien.  

Mathias Withoos rentre à Amersfoort en 1652 après avoir passé 
plusieurs années en Italie où il s’est fait une brillante réputation de 
peintre de la Nature, excellent dans les plantes, les fleurs, les insectes, 
et les reptiles. La vanité de La Fère semble être une œuvre 
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relativement tardive, qui lui permet de faire aboutir la réflexion 
engagée lors de son séjour romain. La date d’achèvement du tableau à 
demi effacée doit être devinée : en se fondant sur les graphies connues 
du peintre, on peut penser qu’il s’agit de 1663 ou 1667, dates plutôt 
cohérentes dans sa production, mais la photographie infrarouge n’a 
pas permis de confirmer, et ces dates restent des hypothèses. 

Le goût de Withoos pour la nature va s’affirmer par un style dont 
il se fait une spécialité, le sottobosco, c’est-à-dire la peinture de 
paysage offrant une vue très détaillée de sous-bois. Ce type représente 
en gros plan le sous-bois ombragé des sols forestiers, généralement 
dans une ambiance crépusculaire pleine de mystère, agrémenté de 
représentations détaillées de fleurs sauvages, de mauvaises herbes, de 
chardons et de champignons, et animé de papillons, insectes, 
batraciens et reptiles. 

Si l’on a souvent assimilé l’art du sottobosco de Withoos à 
l’influence de Otto Marseus van Schrieck, il semble que l’artiste ait 
développé indépendamment son propre style. Withoos est allé en Italie 
en tant que maître, donc l’hypothèse que Marseus van Schrieck l’eut 
comme apprenti ne semble pas établie avec certitude et se base juste 
sur un rapprochement de leur style a posteriori. En effet, une scène 
forestière Otto Marseus van Schrieck, réalisée à Rome en 1655 
(mention autographe sur le tableau : Otto Marseus / De schrieck Fecyt 
à Roma / 1655, conservé à Florence, Polo Museale Regionale Inv. 
5268) est contemporaine de la production de Withoos, déjà rentré à 
Amersfoort depuis environ trois ans. Schrieck serait revenu, au plus 
tôt, en 1657 avec Willem van Aelst, mais sans certitude. Dans un 
paysage italianisant, daté de 1656, Withoos utilise déjà un 
remarquable éclairage sur un chardon6. 

Ces deux artistes ont développé parallèlement leur production de 
sottobosco. Avec Withoos, la nature morte forestière est davantage 
placée dans un paysage, et celui-ci prend parfois le dessus. Chez 
Marseus van Schrieck, les éléments de la nature morte émergent de 
l’obscurité de la forêt. Withoos diffère également de cet artiste par les 
espèces d’animaux et plantes qu’il représente : par exemple, un 
hérisson se bat souvent avec des souris pendant qu’une grenouille 
regarde, ou de petits carnassiers tels une loutre ou un putois dévorent 

                                                           
6. Signé et daté sur la pierre au premier plan M.Withoos, Ao 1656, huile sur toile de 

83,5 x 96,5 cm, conservé au Museum Flehite d’Amersfoort, inv : 2010-237. 
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leur proie. Chez Marseus van Schrieck, ce sont principalement les 
serpents et les crapauds qui combattent des lézards ou des papillons. 
Chez Marseus van Schrieck, les animaux sont représentés en pleine 
action en train de saisir leur proie ou de mordre, alors que chez 
Withoos, le hérisson est par exemple représenté de manière plus 
passive : il traque sa proie ou se cache sous le feuillage, en attente. 

La représentation des animaux chez Withoos fait l’objet d’un 
grand soin, mais construit également la composition. Au plus bas, des 
escargots, des serpents, des lézards, des grenouilles, des putois, des 
souris et des hérissons (appelés cochons de fer au XVIIe siècle, ijzer 
varken en néerlandais) rampent sur le sol. Au sommet, les papillons et 
les fleurs, des roses parfumées, des chèvrefeuilles et des lys montrent 
la grandeur de la création. Ils poussent et fleurissent en même temps 
dans un endroit où ils ne peuvent pas survivre, et encore moins à la 
même saison, évoquant la fugacité de la vie et l’évanescence des 
choses vivantes. Un triangle se dessine dans la composition : en bas, 
au niveau des yeux, les animaux rampants sont mis en avant, 
permettant au peintre d’affirmer leur importance première pour révéler 
le dessein de Dieu en toute chose. Les fleurs parfumées placées au 
plus haut de la composition évoquent le Paradis à venir. Comme les 
vanités du siècle précédent, les éléments ont toujours une signification 
symbolique, mais leur beauté et leur réalisme sont également 
primordiaux. 

On peut notamment voir représenté magistralement de la 
valériane, une variété de chèvrefeuille (valeriana officinalis, famille 
des caprifoliaceae). Cette grande plante herbacée à fleurs rosâtres, est 
commune aux beaux jours le long des berges et dans les endroits 
humides. Employée comme plante médicinale, elle servait notamment 
contre la peste. L’odeur écœurante qui émane des racines broyées 
serait liée au fait que le Diable, par colère contre son effet bénéfique, 
l’aurait mordu pour souiller la plante. On trouve également du sureau 
(sambucus nigra) en fleur : il est associé à la régénération, à la 
renaissance, s’inscrivant encore dans une métaphore cyclique : après 
chaque fin vient un nouveau départ. Cette idée est liée au fait que le 
sureau, outre sa grande vitalité, a souvent des branches mortes et n’est 
pas très attractif au premier abord. Mais celles-ci font partie du 
processus continu de renouvellement de la plante. Le renouveau n’est 
pas possible sans la mort de l’ancien. 
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Les plantes et animaux visibles sur la toile de La Fère montrent 
une véritable recherche de réalisme, se basant sur des spécimens 
vivants et sans doute sur des gravures, comme en témoigne le livre 
ouvert, que l’on peut voir au premier plan. S’il renvoie à la notion 
religieuse de Révélation, il s’agit ici d’un ouvrage de botanique, se 
référant davantage au développement de la Science, en particulier en 
termes d’identification d’espèces à but médicinal. Le livre ouvert est 
probablement le célèbre Cruijdeboeck (Histoire des plantes) de 
Rembert Dodoens (Mechelen 1517-Leiden 1585), publié pour la 
première fois en 1554. Il était un incontournable de la Médecine au 
XVIe siècle et largement diffusé aux Pays-Bas et traduit dans toute 
l’Europe. Il peut également s’agir du De historia stirpium 
commentarii insignes (Bâle, Isingrin, 1542) de Leonhart Fuchs 
(Wemding 1501-Tübingen 1566), médecin et botaniste bavarois, dont 
Dodoens s’est inspiré pour certaines planches. 

Ce goût pour la science est évoqué également avec la présence 
d’une sphère armillaire, version en trois dimensions d’un astrolabe, 
utilisée pour montrer le mouvement apparent des étoiles, du Soleil et 
de l’écliptique autour de la Terre. Si cet objet renvoie encore une fois 
à la notion de cycle, il est avant tout symbole de curiosité scientifique 
visant à comprendre le fonctionnement de l’univers. Withoos, avec ce 
type d’objet, se place au cœur des préoccupations des cercles 
humanistes de l’époque, cherchant à conjuguer l’érudition avec une 
démarche spirituelle. Si la Connaissance peut paraitre comme positive, 
elle est assujettie à la marche de la Nature et devient vaine : subissant 
les éléments, le livre de botanique commence à se déchirer et la sphère 
devient un promontoire pour un hibou (sans doute un hibou grand-
duc, bubo bubo), animal de la nuit symbolisant la mort qui vient. La 
chouette (une chouette effraie des clochers, tyto alba) que nous 
trouvons au-dessus du buste à un sens ambivalent : originellement 
consacrée à Minerve, déesse de la Sagesse, elle est l’emblème du 
Savoir, à rapprocher du livre et de la sphère. Allégorie de la nuit, la 
chouette bénéficie d’un double symbolisme entre sagesse et obscurité, 
elle devient l’incarnation du Conseil et de la Superstition. Volant au-
dessus de Sénèque, elle incarne à la fois l’intelligence de sa 
philosophie et le paganisme de son époque. 

D’autres espèces sont figurées sous forme d’ossements, 
témoignant également d’un intérêt pour leur anatomie. Les crânes 
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d’animaux sont très présents dans les natures mortes de Mathias 
Withoos et le tableau de La Fère ne fait pas exception : on y retrouve 
notamment le crâne d’un cheval, d’une vache et d’un chien. Ce trio est 
systématiquement présent dans les vanités du peintre, qui devait sans 
doute en posséder une collection au sein de son atelier. Familiers des 
humains, le cheval et le chien deviennent dans la mort des animaux 
psychopompes, guidant les âmes : Withoos les emploie pour 
symboliser l’immortalité de l’âme, emportée ailleurs après la mort. Ils 
peuvent également incarner la fidélité et le pouvoir de l’homme sur les 
animaux domestiqués : pouvoirs précaires qui disparaissent dans la 
mort. 

Un squelette complet est présent à dextre, si sa forme relativement 
humanoïde peut faire penser à un homme dans un premier temps, le 
crâne très simiesque révèle celui d’un singe. Il est doté d’une 
symbolique plutôt négative : il représente l’homme à l’état de nature 
livré à ses bas-instincts. Caricature de l’Homme, le singe a été 
plusieurs fois représenté par Withoos, et la photographie infrarouge 
réalisée sur la vanité de La Fère a délivré plusieurs éléments laissant 
penser qu’il devait tenir dans la première version de la composition, 
une place centrale. La peinture à l’huile devient transparente en 
vieillissant, ce qui a rendu un repentir visible au niveau du buste de 
Sénèque. La photographie infrarouge a permis d’avoir accès aux 
couches de peinture en dessous, révélant l’esquisse d’un crâne de 
singe, posé sur l’autel romain. Ce crâne était visiblement décoré de 
plumes, rappelant celui qui est présent sur une autre vanité de 
Withoos, conservée au musée d’Amersfoort7. 

L’hésitation qu’a connue l’artiste quant à l’élément à placer en 
avant sur sa composition est intéressante : d’abord en proposant un 
crâne de singe, symbole pessimiste de l’Homme soumis à ses passions 
et spirituellement perdu, il lui préfère finalement la figure apaisante du 
philosophe qui indique la voie à suivre pour échapper aux tentations 
terrestres. La nature exubérante qui encadre l’ensemble est également 
au centre du propos, prolongeant la réflexion sur le cycle de la vie et la 
célébration de la Création. Ce goût pour la Nature marque 
profondément l’œuvre de Mathias Withoos et marquera également 
celles de ses enfants : ses fils Jan, Pieter et Frans, et sa fille Alida se 

                                                           
7. Vanitassymbolen in landschap met ruïne, 1658, huile sur toile de 100x84cm, inv : 

2000-157. 
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sont spécialisés dans la fabrication d’aquarelles de plantes et 
d’animaux.

Assemblage de photos infrarouges avec le crâne de singe
(sous le menton de Sénèque) et l’ouroboros (dans le drapé)

Photos réalisées par la société Arkéoteka, 
Cyrille Chaidron, Sébastien Lermenier.
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Religiosité et rédemption
Le tableau de La Fère met l’accent sur la philosophie de Sénèque,

car le buste s’impose par son placement central et l’éclairage 
contrastant du marbre sur l’obscurité des sous-bois. Néanmoins il est 
entouré d’un ensemble d’objets hétéroclites, renvoyant à l’universelle 
fragilité des choses et des êtres. Les philosophies antiques ne semblent 
dès lors pas suffire et doivent être complétées par la méditation 
chrétienne. Le Stoïcisme parait alors également périssable et se voit 
supplanté à une autre doctrine. Le goût pour l’Antiquité devient une 
vision nostalgique qui ne suffit plus à répondre aux inquiétudes du 
Siècle d’Or marqué par les rivalités religieuses et les guerres. La vie 

Détail de la vanité de Withoos conservée au musée d’Amersfoort,
en haut le même crâne que celui recouvert sur la vanité de La Fère,

en bas, le même squelette qu’on retrouve sous la sphère armillaire à La Fère.
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de Withoos est d’ailleurs marquée par la Guerre de Quatre-Vingts 
Ans, qui le contraint à fuir Amersfoort lorsque les Français occupèrent 
la ville en 1672. Il déménagea à Hoorn, où il mourut en exil en 1703. 

La guerre de Guerre de Quatre-Vingts Ans eut lieu aux Pays-Bas 
de 1568 à 1648, avec une interruption de 1609 à 1621 appelée la Trêve 
de Douze Ans. La guerre opposa les Habsbourg et l’une des régions 
européennes les plus riches, les Pays-Bas, contre une puissance 
mondiale : l’Empire catholique espagnol dirigé par le roi Philippe II, 
souverain des Pays-Bas, et ses successeurs Philippe III et Philippe IV. 
La première phase de la Guerre est un soulèvement qui tourne à la 
guerre civile, connue sous le nom de Révolte des Pays-Bas, bien que 
ce nom soit parfois donné pour toute la guerre. Ce n’était pas 
seulement une guerre de religion (l’Espagne catholique contre la 
Hollande septentrionale protestante), car à partir de 1588, le conflit se 
transforme en véritable guerre géopolitique pour la reconnaissance des 
Pays-Bas comme entité indépendante. Un climat d’insécurité régnait 
et il a encouragé la religiosité, vu comme un refuge par nombre de 
personnes victimes de la guerre. 

Mathias Withoos passait pour un homme très religieux. Ces 
tableaux crépusculaires, comme une allégorie de la mort toute proche, 
signalent son espoir de vie meilleure après la mort. Sa peinture 
condamne les excès et incite à la modération, encourageant un style de 
vie frugal pour espérer le Salut. Les notions stoïcienne et chrétienne 
ne sont d’ailleurs pas forcément incompatibles et le Stoïcisme s’est 
même installé ouvertement dans la doctrine chrétienne avec saint Paul. 
Ces idées ont été reprises par les clercs et les auteurs de livres 
d’emblèmes des Pays-Bas pendant la première moitié du XVIIe siècle, 
qui donneront aux artistes les clés d’une iconographie morale, souvent 
en lien avec la Réforme. Deux idées seront mises en avant : la vanité 
de l’existence humaine qui aboutit inexorablement à la Mort, et le 
triomphe de la liberté qui permet d’abandonner tout désir pour se 
confier à la Volonté divine. 

Les peintures deviennent un support privilégié pour les 
méditations sur la Mort et l’espérance du Salut. Néanmoins la figure 
de Sénèque met l’accent sur une pensée consacrée à la destinée, et l’on 
peut y voir se dessiner un message social avec les objets présentés. Au 
premier plan, un casque de guerrier, symbolisant la vanité de la gloire 
et des choses terrestres acquises par la force, peut également évoquer 
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la classe nobiliaire qui dirige les conflits ravageant les Pays-Bas. Les 
objets scientifiques avec le livre de botanique renvoient également à la 
vanité du Savoir, détenue par les classes bourgeoises et les cercles 
intellectuels. La nature indomptable qui entoure le tout se réfère quant 
à elle au travail, cyclique et sans fin, du petit peuple qui lutte pour 
domestiquer la terre. Cette vision de société avec ses divisions 
profondes entre ordres ne soustrait pourtant personne à l’inéluctable : 
« quand la Fortune répartit mal les biens communs à tous les hommes 
et subordonne l’un à l’autre des êtres venus au monde avec des droits 
égaux, la mort rétablit l’égalité »8. 

Si la mise en pratique dans leur production par les artistes de la 
pensée stoïcienne n’est pas aussi radicale, rapport de clientèle oblige, 
la vanité proposée par Mathias Withoos contribue à un constat d’une 
société inégalitaire, dont la fragile construction d’une pyramide 
sociale s’effondre dans la mort. 

Le peintre porte un regard pessimiste sur la société, mais aussi sur 
le péché, évoqué par de nombreux éléments. Le singe, déjà mentionné 
auparavant, qu’il soit à l’état de squelette ou de crâne posé sur l’autel 
est perçu de façon très négative : l’iconographie chrétienne en fait le 
symbole de la vanité humaine, de l’avarice, et de l’impudeur. C’est 
aussi le symbole des hommes grossiers, perçu comme un être mauvais 
qui imite l’homme. Cette image est liée à la description du singe dans 
le Physiologus du début de l’ère chrétienne, traité d’histoire naturelle 
sur les animaux et les plantes qui en donne des interprétations 
moralisatrices. Néanmoins le squelette du singe, mort depuis 
longtemps, peut-être lu également comme une allégorie du Diable 
vaincu.  

D’autres animaux évoquent le diable, notamment les chauves-
souris que l’on voit voler dans le ciel. Toujours associées à des idées 
négatives, car elles fuient la lumière du jour pour vivre dans 
l’obscurité. Les Saintes Écritures les placent au nombre des 
nourritures impures, associées à des idoles païennes. Les chauves-
souris qui préfèrent rester dans le noir sont un symbole d’ignorance, 
placées en opposition avec la chouette qui vole à côté, symbole de 
connaissance et de sagesse. 

Caché dans l’arrière-plan de la lampe à la flamme mourante, se 
trouve un loup endormi. Il est représenté comme un danger pour 
                                                           
8. Sénèque, Consolatio ad Marciam, XX, 2. 
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l’Homme depuis l’origine. Dans l’iconographie chrétienne en 
particulier, il apparait comme un symbole des forces diaboliques. 
Dans le Physiologus, il est décrit comme faisant le mort lorsqu’il 
rencontre un être humain pour mieux l’attaquer ensuite. Le loup sur ce 
tableau peut être interprété comme mort, et symbolise la victoire de 
Dieu sur le Diable. Il peut également être simplement endormi : 
devenant un danger imminent, il peut attaquer à tout moment. Il 
incarne alors le possible trépas soudain qui concerne chaque homme et 
incite à préparer son âme et son esprit à la mort. De plus, il fait 
référence aux Enfers antiques, car c’est l’animal du dieu Hadès : en 
effet, celui-ci est décrit dans les textes classiques portant une peau de 
loup. 

D’autres animaux représentés font l’objet d’un message plus 
positif, incarnant le Chrétien et la recherche de vertu. Émergeant de 
manière très modeste de la pénombre, et pourtant au premier plan, 
nous trouvons un hérisson. Cet animal a fait l’objet d’une grande 
considération dans l’Antiquité. La Chrétienté primitive en fait un 
symbole de la transmission de la Foi, car on considère qu’il fait 
tomber les grains de raisin de la vigne pour nourrir ses petits, la vigne 
symbolisant la Foi et incarnant la transmission spirituelle. En outre on 
le considère comme l’ennemi du serpent, animal du diable, et il peut 
incarner la colère divine s’abattant sur le pécheur par ses piquants. On 
vante son intelligence, car il préfère sa propre protection au combat, 
les épines qui le couvrent incarnent la vertu le protégeant des 
tentations du monde : on le retrouve notamment dans le livre 
d’emblèmes de Roemer Vischer (Amsterdam, 1547-1620) 
accompagné de la maxime : « Un homme très courageux est intrépide 
quand il voit ses ennemis prêts à l’attaquer, alors il se protège et offre 
ses conseils ». 

Au rang des animaux modestes présents sur la toile, on trouve le 
lézard, souvent représenté dans les vanités en train de s’échapper d’un 
crâne, pour symboliser l’envolée de l’âme après la mort. Considéré 
comme un symbole de résurrection parce qu’il hiberne, il est perçu 
positivement à partir de l’ère chrétienne. Sa mue devient un symbole 
de baptême, il incarne alors le croyant à la recherche de Dieu, comme 
le lézard cherche le soleil. D’ailleurs, ces animaux lèvent toujours la 
tête vers le Ciel dans les peintures de Withoos. 
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Les plantes visibles sur la peinture participent également à ce 
mouvement, le livre de botanique est ouvert à une page représentant 
visiblement un arum (famille des araceae) sur la feuille de gauche. 
Souvent trouvé dans les cimetières, sa fleur pousse tournée vers le ciel 
vers le ciel et encourage à se consacrer à Dieu. Les roses trémières 
poussant en brassée devant la statue de Sénèque incarnent la même 
idée, recherchant la lumière divine, qui les incitent à s’élever au-
dessus de la matérialité. Plantes vivaces, les roses trémières peuvent 
être perçues comme un symbole de foi inébranlable, néanmoins leur 
statut matériel est rappelé avec l’une d’elle, brisée sous son propre 
poids : la beauté est évanescente et la vie est fragile. 

Revenant sur l’idée de cycle, on trouve également côte à côte un 
arbre mort, reconnaissable à sa couleur rousse à côté d’un arbre sain, 
motif assez courant dans la peinture de Withoos. Cette opposition se 
trouve déjà chez le poète néerlandais Roemer Visscher déjà cité plus 
haut, dans un emblème avec la devise Keur baert angst. La morale est 
la suivante : « en cherchant trop longtemps, on doit souvent se 
contenter du moindre ». Associés à des concepts tels que la vieillesse 
et la mort, les arbres nus peuvent également incarner le pêcheur quand 
ils pourrissent et sont couverts de champignons, comme celui à 
senestre du buste. Withoos a choisi de représenter des épicéas (picea 
abies) : cet arbre, relativement exotique pour les Pays-Bas, reste vert 
toute l’année.  

La recherche de Salut dans l’au-delà est à espérer dans la 
Chrétienté, incarnée par les plantes à épines, en particulier celles de la 
famille du chardon. À cause de sa forme particulière et de ses 
nombreuses épines, le chardon à des significations négatives se 
rapportant la passion du Christ et des douleurs endurées. On le 
considère aussi comme un symbole de longévité et de ténacité parce 
qu’il ne semble pas dépérir quand il est coupé. Dans la tradition 
chrétienne, il est le symbole des peines terrestres et de la souffrance 
supportée volontairement. Ils figuraient parmi les spécialités de 
Withoos, avec d’autres plantes à épines (notamment les mûriers 
sauvages rubus fructicosus et prunelliers prunus spinosa) renvoyant à 
la couronne du Christ. L’espèce représentée est sans doute scolymus 
maculatus, aussi appelé scolyme tâché, qui se différencie du chardon 
commun par ses fleurs jaunes, et non mauves. Cette espèce se 
développe dans l’aire méditerranéenne et il est peu probable que 
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Withoos ait pu l’observer aux Pays-Bas : il s’agit dès lors d’une 
espèce qu’il a copiée en Italie ou vue dans une serre botanique. 

Mors Omnia Vincit est une œuvre complexe dont nous ne 
maitrisons plus tous les éléments de lecture, car le langage symbolique 
qui est employé est multiréférenciel, empruntant à la fois à la culture 
classique, à la philosophie et à la théologie. La multiplication des 
lectures qui peut en être faite est renforcée par les découvertes faites 
grâce aux photographies infrarouges des hésitations du peintre durant 
la composition. Le tout reste néanmoins un véritable miroir de son 
temps : si la profonde religiosité qui parcourt l’œuvre de l’artiste est 
ici ressentie, on perçoit également une période inquiète où le 
néostoïcisme devient une béquille pour supporter les incertitudes de la 
guerre. 

Tout à fait caractéristique de la production de Mathias Withoos, 
cette vanité rassemble nombre d’éléments qui reviennent dans son 
œuvre. Par sa composition équilibrée et le soin apporté aux détails et 
aux effets de lumière, elle est sans conteste l’un des chefs-d’œuvre de 
l’artiste. 
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