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ŒUVRE : section 1 : Lire Ovide avec les artistes  

> cat. 7  

Cabinet flamand  

Anonyme, peintures attribuées à l'atelier d'Isaac Van Osten, 

Anvers 

XVIIe siècle 

Musée Benoit de Puydt, Bailleul 

PISTE 1 : LE CABINET DE CURIOSITÉS  
PRIMAIRE ; TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE LCA/SVT AU COLLÈGE ; INITIATION AU 
GREC VIA L'ÉTYMOLOGIE SCIENTIFIQUE EN 3ÈME ; QUESTIONNEMENTS 
SCIENTIFIQUES EN TERMINALE 

A. DÉFINITION 

ACTIVITÉS POSSIBLES :  Comparaison de 4 images : celle du cabinet flamand avec les 3 
images (de fait libres de droit) illustrant la page wikipedia "Cabinet de curiosités" 

Frontispice de Musei Wormiani Historia montrant l'intérieur du 
cabinet de curiosités de Worm. 

 

 

 

Cabinet d'un particulier, Frans II Francken, 1625, Kunsthistorisches 
Museum, Vienne 

 

 

 

Le Cabinet de curiosités par Domenico Remps (1690) - Florence. 

 

Définition provisoire de ce que pouvait être un cabinet de curiosités.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_de_curiosit%C3%A9s
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B. MANIPULATION DU CONCEPT DE CABINET, PISTES POSSIBLES EN LIEN AVEC LES 
LANGUES ANCIENNES 

1. PRÉSENTATION DES 4 CATÉGORIES PRINCIPALES D'OBJETS POTENTIELLEMENT PRÉSENTS DANS UN CABINET  

Retrouver des exemples de chaque catégorie dans les images précédentes :  

 artificialia, qui regroupe les objets créés ou modifiés par l'Homme (antiquités, œuvres 
d'art) ; 

 naturalia, qui regroupe les créatures et objets naturels (avec un intérêt particulier pour les 
monstres) ; 

 exotica, qui regroupe les plantes et animaux exotiques ; 

 scientifica, qui regroupe les instruments scientifiques. 

2. TRAVAIL SUR L'ÉTYMOLOGIE SCIENTIFIQUE.  

Création de créatures avec noms scientifique idoine grâce au document créé par Nausicaa sur 
l'étymologie des noms d'animaux 

Avec les plus âgés, recherches sur les etymons grecs et latins du vocabulaire scientifique français 
(cf. synthèse remarquable de Danielle de Clercq). 

3. LE SITE CURIOSITAS, UNE MINE PÉDAGOGIQUE 

On y trouvera une liste internationale de cabinets de curiosités avec des renseignements portés 
sur chacun ainsi qu'une documentation riche sur l'histoire des cabinets et sur chaque cabinet. 
À l'intérieur de ce site on trouve notamment 2 articles consacrés au travail de Pierre Borel, l'un 
centré sur le catalogue des cabinets répertoriés par Pierre Borel en 1649 (Je cite le site "L'auteur 
Pierre Borel, collectionneur lui-même, fait ici l'inventaire de quelque 200 cabinets de curiosités de 
France et d'Europe qui lui sont contemporains, et ajoute le plus souvent le nom de leur 
propriétaire) et l'autre sur le Cabinet décrit par Borel lui-même dans un Catalogue des choses 
rares de Maistre Pierre Borel inséré dans ses Antiquitez, raretez, plantes, mineraux, et autres 
choses considerables de la Ville, et Comté de Castres d’Albigeois de 1649. 
 
Voilà ce qui était écrit sur la porte du cabinet susdit s’adressant aux curieux. 

SISTE GRADUM (CURIOSE) HIC ENIM ORBEM IN DOMO, IMO IN MUSÆO, ID EST 
MICROCOSMUM SEU RERUM OMNIUM RARIORUM COMPENDIUM CERNES, IN EO STANS 
REGIONES OMNES MOMENTO LUSTRA REPOTERIS, CAEMETERIUM FORSAN VOCABIS, CUM 
MULTA CADAVERA CONTINEAT, SED DIC POTIUS CAMPOS ELISÆOS, UBI MORTUA FELICI 
TRANQUILLITATE FRUENTIA REVIVISCUNT VEL LICITA NECROMANTIA RESURGUNT, VEL DIC 
HERCULIS TROPHÆÆ HIC JACERE, CUM SERPENTUM EXUVIAS, OSSAQUE GIGANTUM 
VIDEAS. HIC TIBI DEI ET NATURÆ OPERA LUBENTER DEMONSTRANTUR, HIC MULTA QUÆ 
ARS AFFABRE FINXIT TAM LIBERALIS ET MECHANICA QUAM CHIMICA, HIC RES SUAS 
EXOTICAS AMERICA, ET SUA MONSTRA TIBI PANDIT AFRICA, AST HIC FEROCITATEM 
DEPOSUERUNT, VIDEBIS ENIM SINE NOXA BASILISCOS SERPENTES, DRACONES, REMORAS, 
LAMIAS, ET GIGANTES, HIC MARE TIBI PISCES SUOS RARIORES, AER AVES, IGNIS OPERA, 

http://www.nausicaa.fr/sites/default/files/imce/07_Enseignants/07_Fiches-pedagogiques/Fiche-thematique-etymologie-des-noms-scientifiques.pdf
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/itinera/ebook/etymons.pdf
http://curiositas.org/


 

 

C. Coget 
3 

TERRA MINERALIA OFFERUNT, HIC FRUCTUS PEREGRINOS MULTOS CERNES QUOS 
INCONSTANTIA MARIS FURTO LAUDABILI É PARTIBUS IGNOTIS ORBIS, CONSTANTES 
REDDIDIT, ET EX IGNOTIS NOTOS, HIC VISCERA TERRÆ ET AQUÆ PANDUNTUR, UNIONES ET 
ADAMANTES IN MATRICIBUS SUIS TIBI OFFERUNTUR, HIC TANDEM RARA MULTA 
ANTIQUITATIS MONUMENTA 
   quæ nec Jovis ira, nec ignes 
Nec potuit ferrum neque edax abolere vetustas. 
HÆC OMNIA PARVO IN LOCO CONTINENTUR, ET SINE CHAO PISCES ÆREM HABITANT ET 
INIMICI JUNGUNTUR, HÆC OMNIA, UTET QUÆ SEQUENTI CONTINENTUR CATALOGO, VIDEBIT 
CURIOSUS QUI HUC ACCEDERE DIGNABITUR. 
Grandiaque effossis, mirabitur ossa sepulchris. 

Le cabinet Flamand qui nous intéresse est un cabinet mais que contenait-il ? Pour essayer de le 

deviner il faut s'intéresser aux illustrations qui en couvrent les portes. 

Voici un élément de réponse que l'on peut trouver dans le catalogue de l'exposition1 : 

"Les amours des dieux relatées dans Les métamorphoses pouvaient constituer des sujets 

appropriés pour décorer les chambres à coucher, à l'intérieur desquels les cabinets étaient 

susceptibles de prendre place. C'est peut-être également la fonction même du cabinet - 

renfermant les "curiosités" du monde entier et notamment des naturalia -, qui explique le choix des 

sujets tirés de récts donnant une explication poétique de phénomènes naturels comme la 

naissance de certaines fleurs par exemple." 

En lisant les récits, les élèves pourront émettre des hypothèses sur le contenu de chaque tiroir.  

NB : J'invite ceux que le sujet des cabinets de curiosité rend curieux à lire cet article consacré à 

l'évolution du cabinet de curiosté vers la collection, un texte qui interroge sur le rapport au savoir 

de manière claire et étayée.  

                                                                 
1
 Catalogue de l'exposition « Métamorphoses », Sous la direction Bruno Gaudichon, conservateur en chef du musée d'art et 

d'industrie André-Diligent – La Piscine de Roubaix, et Luc Piralla-Heng Vong, chef du service conservation du musée du Louvre-
Lens, Coédition Louvre-Lens / Invenit, Juillet 2015, p. 42 
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PISTE 2 : LES 14 SCÈNES 

ENTRÉE MYTHOLOGIQUE (POÉSIE/RÉCIT ÉTIOLOGIQUE) 

Ce meuble d'apparat présente pas moins de 14 scènes tirées des métamorphoses d'Ovide. On peut donc travailler 

sur la comparaison des récits, avec certains plus célèbres et d'autres beaucoup moins. 

Voici la liste des récits illustrés dans les scènes présentes sur ce cabinet. 

 

a. Diane réprimant Callisto 

b. Minerve et l'Envie 

c. Vertumne et Pomone 

d. Cérès métamorphosant un enfant en lézard 

e. Narcisse se mirant 

f. l'enlèvement d'Europe 

g. Vénus et Adonis 

h. Pyrame et Thisbé 

i. Apollon poursuivant Daphné 

j. Apollon tuant une Niobide 

k. Jupiter poursuivant une nymphe 

l. Mercure endormant Argus 

m. Pan et Syrinx 

n. Erichton sortant de la corbeille, confié aux soins 
d'Aglaure, Hersé et Pandros 
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Tous les récits sont tirés des Métamorphoses d'Ovide, dont on trouve la traduction intégrale sur le 
site Itinera Electronica. Je les ai réunis dans le document "Le Cabinet flamand de l'exposition Les 
métamorphoses du Louvre Lens : Récits étiologiques ?" 

ACTIVITÉS POSSIBLES : 

Jeux d'appariement possibles texte/image, avec le texte latin ou en traduction selon le niveau des 
élèves et l'objectif. 

Pour rendre les élèves actifs le jour de la visite : faire lire les récits avant la visite (en partant du 
document et/ou dans l'oeuvre complète) ou les raconter. Le jour de la visite, donner l'image 
annotée ci-dessus avec les titres en désordre avec comme tâche de retrouver quelle image illustre 
quel récit. 

Pour entrer dans l'oeuvre et sa structure globale, donner les extraits sans leurs références et 
demander aux élèves de retrouver ces mythes dans l'oeuvre complète (ce qui demande d'en 
fouiller le sommaire et d'en comprendre l'organisation. 

Quels points communs entre eux ? Pourquoi décorer ce cabinet avec ces scènes ? Si l'on part du 
principe que ce cabinet renfermait des naturalia, que pouvait contenir ce meuble ? 

PISTE 3 INSPIRATIONS ET COPIES 

PRIMAIRE L'IMPRIMERIE // COLLÈGE HISTOIRE DES ARTS - “ARTS, CRÉATIONS, CULTURES” /“ ARTS, 

ESPACE, TEMPS”/“ARTS, MYTHES ET RELIGIONS”/“ARTS, TECHNIQUES, EXPRESSIONS”/“ARTS, 

RUPTURES, CONTINUITÉS" // LYCÉE ENSEIGNEMENT D'EXPLORATION LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ 

L'AVENTURE DES ÉCRITURES ; FRANÇAIS : LES RÉÉCRITURES /L'HUMANISME  

Comme le précise le catalogue de l'exposition, "Les compositions utilisées dans l'atelier d'Isaac 

Van Oosten proviennent de gravures des éditions illustrées des Métamorphoses qui se 

développent à partir du XVIè siècle". On peut ainsi comparer des gravures de Virgil Solis (1514-

1562) ou de Crispijn de Passe (1564-1637) qui ont eu une grande influence sur les artistes et 

artisans de leur époque avec les scènes peintes du cabinet. 

Ainsi les gravures suivantes trouvent leur pendant sur les panneaux du cabinet. 

Cette illustration de Virgil Solis sans doute à l'origine de Narcisse. 

Cette illustration de Crispijn de Passe a pu inspirer la scène avec Erichton.  

http://www.latein-pagina.de/ovid_illustrationen/virgil_solis/buch3/vs3_7.htm
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-15.904
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Celle-ci la scène avec Minerve et l'envie. Celle-là la scène avec Pan et Syrinx. 

NB : le site du Rijkmuseum permet une utilisation très libre et créative de ses images grace au 

Rijks studio. 

 

ACTIVITÉS POSSIBLES : 

Pour rendre les élèves actifs le jour de la visite : leur donner les gravures qui ont pu inspirer ces 

scènes peintes, leur demander de retrouver ces scènes sur le meuble mais surtout les interroger 

sur les similitudes entre gravures et scènes peintes. 

Pourquoi ces similitudes ? Qu'est-ce qui a servi d'inspiration principale : le texte ou l'image ? 

Quelles modifications apportées ? Quelles informations sur le travail des artistes en Flandres du 

XVIIe siècle cela donne-t-il ? 

Aborder l'importance des gravures présentes dans les éditions illustrées des Métamorphoses 

d'Ovide (texte en latin ou en traduction) dans la diffusion de l'imaginaire ovidien à partir du XVIe 

siècle permet de réfléchir à l'importance de l'imprimerie, aux modalités de la création 

artistiquedans l'Europe humaniste du XVIè. 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-15.910
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-15.897
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-15.897
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Pour une étude plus précise des filiations possibles entre gravures elles-mêmes et entre gravures 

et oeuvres sur d'autres supports, on se reportera à l'analyse sur Musagora de la manière dont 

Bernard Salomon a pu illustrer l'enlèvement d'Europe, comme Virgil Solis a repris cette image en 

l'nversant et comme cette gravure de Solis inspire d'autres oeuvre comme ce plat émaillé 

d'apparat du XVIIIè de Jean I Limousin. Or c'est justement encore cette image qui semble inspirer 

la scène peinte sur le panneau central du cabinet. 

J'emprunte l'image suivante au blog Le bibliomane qui propose de nombreuses images d'une 

édition populaire des Métamorphoses de 1563 

 

Je renverrai également à la sitographie qu'il propose en fin d'article. 

Pour aller plus loin : 

 

• ( 1) Virgil Solis, 183 illustrations to Ovid's Metamorphoses, Frankfurt-am-Main, 1581 

• ( 2) http://etext.virginia.edu/latin/ovid/about.html Le site de l’université de Virginie a cherché à rassembler toutes les 

versions possibles sur le thème des Métamorphoses – gros travail, considérablement enrichis par rapport à ce qui existait au 

début des années 2000, mais il en devient presque illisible ! 

• (3) Pour une comparaison des gravures de VIRGIL Solis avec celles de Bernard Salomon, voir 

http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/sep1999.html 

• (4) Bibliographie succincte de Virgil Solis http://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=259 

De manière plus générale, on trouvera de nombreux articles pour étudier en histoire des arts le 

mythe d'Europe sur Musagora, dans la partie archives comme dans sa partie rénovée.  

http://www.cndp.fr/archive-musagora/europe/europefr/ovide.htm
http://www.cndp.fr/archive-musagora/europe/europefr/tournes.htm
http://www.cndp.fr/archive-musagora/europe/europefr/limousin.htm
http://www.cndp.fr/archive-musagora/europe/europefr/limousin.htm
http://le-bibliomane.blogspot.fr/2010/04/virgil-solis-interprete-les.html
http://etext.virginia.edu/latin/ovid/about.html
http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/sep1999.html
http://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=259
http://www.reseau-canope.fr/musagora/histoire-des-arts/
http://www.reseau-canope.fr/musagora/histoire-des-arts/
http://le-bibliomane.blogspot.fr/2010/04/virgil-solis-interprete-les.html
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PISTE 4 LE MYTHE D'EUROPE LUI-MÊME 

QU'EST-CE QU'UN MYTHE ? 

Le cabinet flamand présente sur son panneau central, le plus grand, une représentation de l'enlèvement d'Europe.  

 

Pour reprendre les mots du site Musagora déjà cité : 

"La scène le plus souvent représentée, parce que chargée de la signification la plus intense, est celle de 
l'enlèvement : le taureau s'éloigne du rivage qu'Europe surprise regarde avec effroi ou nostalgie. Europe, en 
amazone sur le taureau, est caractérisée par un voile gonflée derrière elle, voile assimilée à la voile des 
navires mais aussi au voile de la Fortune.  

Cette scène traduit le thème moralisé pendant l'époque médiévale de l'opposition entre virtus et voluptas. 
Elle révèle aussi l'esprit d'aventure et en même temps la peur de l'inconnu qui caractérise la culture 
humaniste à l'époque des grands voyages : en quittant le rivage de Phénicie, Europe quitte ses compagnes 
mais aussi sa patrie, ses origines." 

Cet extrait présente donc 2 interprétations, l'une morale, opposant virtus et voluptas, l'autre plus historique, Europe 
comme "voyageuse". Mais le mythe d'Europe peut encore représenter la métaphore de l'histoire de l'écriture et plus 
particulièrement de l'alphabet grec, puisque l'alphabet phénicien est à l'origine de l'alphabet grec. Les aventures de 
Cadmos, frère d'Europe parti à la recherche de sa soeur, donnent corps à cette idée selon laquelle c'est la phénicie 
qui apporte l'écriture aux Grecs. 

Dans le site de la BNF L'aventure des écritures, on retrouvera ce récit fondateur. 

NB Dans son manuel de grec ancien interactif, Marjorie Lévêque se penche sur un texte d'Hérodote qui évoque cette 
transmission phénicienne. Elle présente des activités pour initier au grec ancien en abordant l'histoire de l'écriture. 

C'est une approche similaire qui place dans les premières pages du manuel de grec ancien de 3ème publié chez 
Hatier en 2013 un texte adapté de  

Mais avant la renaissance, le mythe d'Europe faisait déjà l'objet d'interprétations multiples - Europe comme figure 
christique par exemple. Là encore le site Musagora est un site de référence pour étudier ces multiples interprétations. 

http://www.cndp.fr/archive-musagora/europe/europefr/ovide.htm
http://classes.bnf.fr/dossiecr/my-voyel.htm
http://www.cndp.fr/archive-musagora/europe/europefr/litterature.htm
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ACTIVITÉS POSSIBLES : 

Recherche documentaire : en explorant le dossier sur Europe du site Musagora, chercher différentes interprétations 
du mythe. 

Pour rendre les élèves actifs le jour de la visite : Dans l'exposition Les Métamorphoses, on rencontrera à nouveau 
l'enlèvement d'Europe dans l 'oeuvre de Sébastien Leclerc (cat. 21, avt 1714) ou celle de Jean-René Gauguin (cat. 
22, 1961) -ci-dessous, le dragon dévorant les compagnons de Cadmus dans la gravure de Goltzius (cat. 12, 1588). 
Ces autres illustrations du mythe d'Europe pourront faire l'objet d'un jeu de piste pour les élèves en visite qui pourront 
prendre en photographie ces oeuvres et les réunir ou les commenter, choisir celle qui leur parle le plus, etc. 

 


