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THOMAS VAN GHEER.
(Cité de

Hm~

à HSti9.)

Parmi les artistes du XVIe siècle l'ecommandables pal' leUl'
laIent, nous cilerolls Thomas Van Ghcer, ol'févl'c d'Anvers.
C'est lui qui gnlvn les sceaux ct cont~c-seeaux dont ou. ~c
servit suecessiwment au conseil privé, pendant le règne de
Philippe Il, il l'occasion de l'abandon que lui fil Ch~rles
Quint de ln souveraineté des Pays-Bas ct de ses royaumes
(l'Espagne el des Deux-Siciles. Le premier, dont Adl'ien
Reynicrs, enlul1lineur, ~ Bruxelles, nvait fnit le pntron (1),
Ile fut livré que le 17 décemhre HH:H> (, \ e'est-à,-dirç tl'ois
mois environ nprès l'abdication de Bruxelles, ct dès l~, lendcrnnin on en fit USi.!gc \3); il ful employé jusqu'au mo~s de
juillet suinll1t) époque de Jali\T:li~on du sceflU gl~avé ensuite
(f) (( (Oclobre H)~::i.) Adrien ~('ynie.'s, illum.illaire, demollrap~, à
" l.lruxelles, lu somme de vj livres pour llvoir faict et illuminé jiij patrons
li du nOllveau séel et conlre-séel ordonué faire pour le roy d'Angleterre,
(( dont 1'011 debvoit user ès parties de par-de~à. ,) (Hl'gistre 110 F. 234 de
la eh:IlItLre des comptes, aux Archives du déparl<'lIJcnt tin Nord, il Lille.)
(2) cc A Thomas Vau GheCl', orféVl'e, demoul'aut en ln ville d'Auvet's,
la somme de iiijc xxxix livres xvj solz ,.j deniel's, de xl g.'oz, monnoye
" dc Flalldres la livre, tunt pOlir la façon (lue sculpture du 1I0uveau
grant sl;cl ct cOlltre-séel du l'Oy, nostt'c siro, ensemble l':ll'gellt y em1(

(l

ployé el :llItrclIlt'lIt, :lppal':lut par (luÎUallce dn xi xe de décembre de
" l'an xv c Iv. Il (Hegislre IlO 20'49, fo xlvj 1'0, tle ln chamhre des romplcs,
1(

aux Archircs du ro)'unme.)
(3) Hegisll'<' UO 20688. ibidem.
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de'la ccssion du 17 j:lnvicl',15~6 ('). Ccs deux'sceaux J'()l'I'(~
sentent Philippe Il, assis SUI' lin trône, tenant le gl:li\c de
la mnill droite cf le sceptre de 13 gauche, nceosté de eteux
grands écussons: la partie supéricure du trône est SOlltCIllH'
par deux earintides, et deux anges couchés forment le couronnement de ce meuble, sur les bl'as dl'squcfs sont figurés
drs tètes et dcs griffes de lion. I./un ct l'antre eontre-sce:llI
n'offre lju'un écnsson timbré d'une couronne ct entouré du
collier de la Toison d'or. Void leurs inscriptions:

1 sceuu: ~t+
PHILIPPVS;n;
G;X nEX~ANGLL'E
T
X
X
X
er

~ FRANC~X NEAP~X ZC ~ ARCH ~X AVST~X DVX ~ BVHG
; BRAB ~ ZC ~ CûMES ~ FLAND ~ ZC . X

X

X

X

Contl'c-

sceau: PHILIPPVS . D . G . REX' ANGL . ARCH'
AVST . DVX . BVRG . nRA . eÛMES . FLAND .

·ze + !,'j.

2: ~cenu : PHILIPPVS' D . G' REX' HISPAN . ANGL •
, FHANC' VTR . SICIL . s&c ARCIJJD . AVSTH . DVX .

BVRG . BHAB . ~c COMES . FLANDR' s&c. - Contl'cSCt'nu : PHILIPP' l) . G . REX' HISP . ANGL . ~G
ARCH' AVST . DVX . nVRG . BRAB S&C eûMES'
FLAND. ~C' (3)
(I) lJ A Tholllas \fan Ghccr, In'somme dc iijc xlj lincs xij solz, dc xl groz,
" tant pour la façon quc sCUJptUl'C d'ung nouveau grant sécl ct éontrc-sécl
Il de Sa l\lajcsté, ensemble l'argent y employé ct autrcmcnt, apparall\
,;'p3~ ordonnance dé mes~éigncurs des financcs cn date du iijc dc" juill< let X\'c Ivj. Il (ncgislr~ no 20450, ro Ixx J'o, ibidem.)
l
'

.eJ

Ce sceau ct cc contl'c-sc(':ln sont puhlié!' dalls
Flandriœ, p. 202. '.

• t'()lIIillàn

(3) ibidC/Il .. p. 20i.

VI\EDJUS,

Sig il".

'~
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Van Gheer est également l'allteui' du sceau el du coritresceau dont le conseil privé se servil, à partir diJ 1 t février HH>9 (t), après, la mort de Marie Tudor, arrivée le
17 novembl'e de l'année précédente. lorsque Philippe Il
abandonna le titre de l'oi d'Angleterre~ Ils sont presque
entièremcnt semblables à ceux que nous venons de décrire,
sauf les légendes que voici
Sceau: PHILIPPVS . D . G . HEX . HISPAN . VTH. .
SICIL' 8Cc . ARCHID . AVSTR' DVX . BVRG . BRAD.
8Cc • COl'IES . FLAND ~c . -Contre-sceau: . PHII.JIP·
D' G'IIISP'VTH' SICIL' REX' ARCHID' AVSTR'
DVX . BVHG . BRAD • ET FLANDR . COMES (').
A l'occasion de l'événement dont nous parlons, Van Gheer
grava encore un nouveau sceau ponr le conseil de l\1alines (3). On y voit le roi flssis sur un trône, au-dessus
duquel deux anges soutiennent un gnmOd écusson, et qui

(1) « A Thomas Van Gheer, la somme de iijc liij livres viij solz. de
xl groz, tant pour la façon que sculpture d'ung nouvcau g~ant sécI et
« contre ·séel de Sa Majesté, ensemble l'argent y employé ct autrement,
•
1
Il apparant par l'ordonnance de messelgneul's des finances, en date du
.. xje ùe fé\'rier xv c lviij. » (Registrc 11 0 20452, fo xlj vo , de la chambre des
comptes, aux Archives du royaume.)
VREDIUS, luc. cil., p. 219.
(3) Ct A Thomas Van Gheer, la somme de ijje lxxij livrcs j soit, tant
fi pour la façon que sculpturc d'ung nouveau grant séel ct co~trc-séel de
• Sa Majesté, pour en séeller les dcspcschcs du grant conseil, à Malincs,
«ensemble l'argent y employé et autrement. II (HC'gistrc \ n" 20.{.1j3.
K fI) Ixiiij yo, ibidem.)
«

e)
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est entouré de·huit autres écus divcrs, avec celte
lioll :
•

.'~

ill~crip

t

S . PIII . D, . G . RE . IJISP . VTRIQ . SICIL . ~c
ARCIIID . AYS . DVC . nVHG . BRAB . LVX . GEl,' .
ET . l\IEDIOL . COM . FLAN' AHTII . 1I0L . SE
•
Ii"
•
NA . DOM' FRI . ME.
,
Quant ail contre-sceau, il resscmble il ceux des sceaux
du conseil privé; on y lit, "selon Vredius ('), ce qui suit:

PIIILIPPVS D . G . REX HISP ~c ARCII AVST DVX
BVHG BRAn ~c COl\ŒS FLAND ~c.
Au moment où les membrcs du conseil d'Ihat furelll
arrêtés il Bruxelles, l'un d'eux, Jérôme de Roda, se t.rouvait à Anvers. Aussitôt qu'il fut instruit de cet événemellt,
ils'enfermn lIans la citadelle de celle ville, appela il lui quelques-ulis des principaux chefs de l'armée pour former un
nouveau conseil, à la tête duquel il se plaça, s'arrogennt le
~ilre de gouverneur et capitaine général des Pays-HilS. Mais
,
Ics états genéraux n'curent aucull égard à cette qunlilé ui
nux injonctions qu'il leur adressn \ '1. Ils déclarèrcnt lIulb;
les ordonnances qu'il y nvait rendues au nom du conseil
d'État, par leurs mandements du 25 scptembre et du
':li déeemhre 1 1'i7G ~3), lIjOllt:llIt qu'il avnit fnlsilié leur

(1) Loc. cil., p. 220.

e) GAcIIARn, .1 naleclC6 belaiques, p. 209, note.
e) Uegistre 11° (JO, fo xxi ct xxviij l'., de la
,"0

aux Archives ,lu royaume.

cil ambre des comptes,
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sceau (1). cl, défcndi l'ent aux officiers, auxquels il les avnit
adressées de s'y eonfonnel'.
Lorsque don ~lIan se fUl empnré de NnlllUr, il établit
flous cctte ville les conseils d~Élat, privé ct des fin~nces,
ainsi que la chambre des comptes. Après la réconciliatiqn
des provinees w3110nnes par le traitéd'Arras du 17 mai 1a79,
Alexandre Fal'llese réunit il 1\Ions les conseils du gouvernement, c'est-à·dire le conseil privé et le conseil des fi!1anees, et nomma Louis V rl'l'eycken fludiencier pOlll' les, conseils privé ct de 13l'nbanl. Quoiqu'il soit positivement dit
dnns. un document que nous avons déjà puhlié Ca l,que l~
gl'flild sceau était resté entre les mains de don Juan ~'Au
triche, nous lô'ommes autol'isé il croire que ce prince ne
l'eut jan13is en sa possession, cl qu~il ne lui fut pas restitué,
puisque des lettres patentes de 1aSO ~ 3) sont revêtues d!un
autre sceau, presque en lout semblable ainsi que le contrcsceau il celui qu'il remplaçait, sauf de légèt'cs variantes dans
les légendes que voici:
Sceau: PHILIPPVS ~ D ~ G ~ REX HISPAN ~ VTR ~
SICIL ~ ~ë AHCIlID ~ AVSTR ~ DVX BVRG ~ BilAn
~ 8Âë ~ CO~IES FLANDRlJE ~ 8Âë ~
Contre-sceau: PHILIPPUS]) : G .: BEX HISP 8Âc AIHCH
AVST DVX BVRG BHAB ~c eûMES FLAND 8Âc(J);

(1)
1(

Il

By zyne b.'ievell by hem ondcl,tcekent elldc gccacheteel't met onscn

scgel daerloe gecontrefeyt, »
(2) Voy. l'al'ticle: Jacques Jonghelillck.

el Collection des charles de l'audience, ibidem.
(') Ils sont publiés dalls

VREVIllS,

lac. cil., p. 2'5,

l,~

..

!, .\.:

\'.

,~,. , l '

'. ./ -' H ;
.!

-
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.nous avons de plus acquis la 'preuve (.) que l'on continua ù
s'cn servir, sans y faire fail'e le changement que la eonquête
du Portugal avait apporté dans les armoiries de Philippe Il,
jusqu'au retour des conseils et du siége du gouvernement
il Bruxelles, en Hi8B, L'écu de Portugal fut ajouté de,puis (')., r
.Nous avons dit nilleurs (3) que les états tirent graver pal'
Jacques Jonghelinck un sceau pOUl' le conseil privé, qui
nvnit ,alors son .siége il Anvers, où se tenait l'archiduc Matthias .. Cc sceau était calqué sur ceux dus au burin de
Thomas Van Gheel', et les différences de détail sont peu
sensibles; il se distingue surtout par le millésime 1B78
que l'on voit sous les angles du parquet sur IcqueJ repose
le trône: quant il la légende, les quelques exemplaires que
nous avons eu J'occasion de voir en étaient dépourvus: cc
qu'il nous :1 été possible d'en déchiffrer nous permetd'avancel'
que c'est identiquement la mème que celle du sceau dont
nous avons parlé plus haut. Le coutre-sceau est également
semblable, mais l'inscription présente de!' variantes; on
y lit:

PIIILIPPVS : () : G . HEX . HISP . Ze AUCH: AVS'f .
DVX BVRG . BRAB . Zc eÛMES FLAND . ze. (Dans
Ic champ) 1~78,\4).
(') Collection des chartes de l'audience, aux Archives du royaume.
Entre autres pièces, il figure sur le sceau auaché il une charte du
16 décembre tiJ88, de la même collection.
Voy.l'uticle: Jacques Jongltelinck.
(4) Pièees du 27 août et du 2a septembre 1ü79, dans la collection de
{2}

el

chartes de l'audience.

-

,110 -

Don Juan d'A ulrichc établit provisoil'cment le conseil de
Brabant à Louvain par Icttres patentes ùatées dc·'l'abbaye
(Je l\IagdenJacl, à ,Waelhem, du i 19 juillet 1~78 (.l);, cëpendant les membres de ce corps qui avaient embrassé'le" parti
des élats n'en continuèrent pas moins: de leur côté, il siéger
ct à rendre des arrêts au nom de Philippe If. IIs\ avaiérlt
conservé en leur pouvoir le sceau dont on se i servait' à la
clwnccllerie de Bl'abant depuis 1tl~9 ('); mais il fut remplacé. en 1582, après la conquête du Portugal, par 'celui
que grnva Hlors, par ordre du chancelier, Jacques Jonghelinck sur les dessins de Pierre Boel, ainsi que ndus 'l'avoÏls
déjà dit l3). Quant aux actes qui furent délivrés dei ~78
il 1580 pour le Brabant, et qui, aux termes de la JoyeuseEntrée, flurnient dû être. scellés d'un sceau particulier, des
leures patentes de nomination il l'abbaye de Sainte-Gertrude,
à Louvain, du 4 juillet 1tl78 (4), établissent qu'à cette date
don Juan d'Aut.·iehe :wnit déjà fllit graver un autre' sceau
pOUl' le Brabant; e'est celui ùont nous avons donné la
description (5) en parlant de Jacques JonglJelinek, nuquel
nOlis eroyons pouvoir allssi l'nttribuer: il nous a été";impossible cren retrouver le payement o:ms les comptes, On
continua il se servir de cc sceau jusqu'à la mort de Phi(1) Placa1'ds tie Brab(l1It, l. 1er , p. 2::;;), ct t. IV, p. 438.
('l) «( Noch belaelt in feurual'io (x\,e) lxxviij, ais dcn zegcl getranspor-

.. leerl ",as naer Antwerpcn, ele.

Il

{Regish'e no 2üi93 {o, (oljjj

l't>,

de la

chamhl"c dcs comptes, ibidem.)

e)

Voy. les nrticles: Pie'n'e" BOl,l ct Jacques JOtly1tetinck. Il n'existe

allcun cxcmplaire de cc sceau aux Archi\'cs du royaume,' ce qui ne nohs
permet pas d'cn donner unc dcscription.
(~)

Al'chivcs dc l'abbayc de Sainlc-Gcl,tl"ude, au" Archives du ro)'aume.

(~)

Il l'si pu bl il! dans Vm:OIl'S, luc. cil" p. 2}7.

-
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lippe Il; faisons remarquer toutefois que l'écusson -de Portugal n'y fut.ajouté qu'nprès le rétablissement, il Bl'uxelles,
du siége du gouVCl'llelllCnt, en 1::>85 (1).
: Lcs dcux 1 sceaux gr:wés par ordr~ des états généJ'aux
n'ont pns élé publiés par Vl'edius.
Le conseil de Malines fut cassé par les états généraux, cL
1
scs attributions données ou conseil dc Flandre, alors fixé'à
Douai depuis le 2a février H>80 C), cn verlu de leures
patentes du 16 décembre précédent (3), lequel commença il
délivrer; dès lc 5 noùt 1580 jusqu'au 51 décembrc {a81,
des acles concernant la nouvclle jUJ'idiction dont les états
l'avaient investi l4) : le conseil de l''lnndrc ne revint s'étnbIir
~l Gond que le Hl mars 1585 (5 J. De son côté, Alexandre
Farnese rélnblit le comeil dc Mnlincs 3 Nnlllur, pnr lettrcs
patentes dntécs de 1\Ions le 7 juin 1n80 (6), oü il continua
il siégcr depuis le mqis de juillet suivant,') j~squ'en 1.083,
dnns uu hôtel Hppartenant il Philippc Rifllal·t, écuyer, scigneur d'JUre ~ 8 ,. Il pat'nil que le sceau du conseil ovnil élé
Il

(1) Un sceau attaché il dcs INtres palcnlcs du ï juillet W8?l prouve
qu'à cette datc l'écu' de Portugal lI'Y :lYait point encore été intl'odnit.
(Ar'chives citées dc l'aLbnyc de Sainte-Gcl'fruù<,.)
(2) Registre no 219al, de la ch:ll1lbre des comptes, aux AI'('lri\'cs du

royaume.
(3) Registre 11° 919, ibidem.
(') Registre HO 20508, ibidem.
(:\1 Hrgisl r'c nO 20977, IbideÎIl.
(6) Hegislre no JO des archives du grand conseil de Malines, ibidem.
('7> Hegistres no 20,W8, fo xix VO et 11 0 21 J J4., fo Ixj "0, de la dlllmbrc
des comptes, ibidem.
(6) A Philippe Hyffiart, cscuyer, seigneur d'Ittre. In somme de iijc lia \'res, de xl gros, pour trois années de IOllaige de sa mnÎsoll scituée en 1:l
(t

" place de Saillt-Auhin en la ville de Namur, préSenlCnH'nt occllprc pal'

-
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yolé daus le pillage de Malines par les troupes des états, le
n f1Yril1 ti80, car à peine reconstituée il Nnmur, celte cour
t~n fit faire un autre : le patron fut· payé 42 sous il un .
artiste e) dont le nom ne nous est' pns plus connu que celui
du graveur, lequel ponrrait. bien être Van Gheer. Ce nouveau sceau ressemble aux précédents drms l'ensemble: il en
diffère par les détails et la légcnde que nous reproduisons
ici :

S . PIIi . D . G . HEG' HISP . VTRI . SICIL . ARCHID
. AVSTH . DVC . BVHG . DUAn· co . fi'LA~ . ARTH
'IIOL'Z'NA'DO'FR'MECH'

On lit au contrc-sccflU :
S . PHILIPPVS . D' G' REX (2). HISP . ARCHID' AVST
. DVX' DVUG' 8RAn· COMES' FLANDRlJE

e). .

ALEXANDRE PINCIlART.

(J les
président cl gens du grand conseil. )) (Hegistre no 211>1"- ,cité,
fo Ixviij,v o.)
1
•
(1) « Hem pour le palron du seau du grant conseil ct pour aucunes
« al'moycrics, xlij s. Il Celle dépcnse a élé faile Il pendant le temps en" courrll dois le viije jour de jnillet X\'e iiijxx qu'auroit eSlé ordonné ~ la
" court de tcnir sa résidcuce à Namur jusques au dernier jour de juing
" xv e iiijxxj. )) (Hegislre no 2HH4 cité, fo Ixv vo ellxvj l'o.)
(2) Sic dans VREDIUS.
Ce sceau ct cc contre-sceau sonl l'cproduils dans VI\EDIVS, loc. cil.,
p.24li.

e)

-
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ADRIEN WATERlOOS.
(Né en 1600. -l\Iort en 168.(..)

Adrien (1) \Vnterloos est un des graveurs de sceaux et de
médailles les plus habiles et les plus féconds qu'ait produits
la Belgique. Il nous apprend lui-même l'année et le lieu
de sa naissance. Appelé en témoignage, au mois de décembre 1658, il propos d'une affaire dont nous parlerons plus
loin, il déclara être natif de Gruxelles et âgé de trente-huit
ans. Nos recherches dans les registres de l'état civil ne nous
ont conduit il aucun résultat pour découvrir la date précise.
Dans les leures patentes de Sigebert Waterloos (:1), datées
du 51 août 1600, il est dit que sa fnmille se composait
alors de cinq enfants encore en bas ùge : ce rapprochement nous porte il croire qu'Adrien est le cinquième enfant
de Sigebert et de Catherine Van der Jeught.
Adrien Waterlons étudia son art sous la direction de son
père. Il dut faire de rapides progrès, cal' il avait à peine
vingt-deux ans qu'il exécuta les médailles suivantes:
I. 1622. Av. Le cercueil de l'archiduc Albert, sous un

dais, entouré des pel'sonnages qui les portèrent; exergue:
1\1, De· XXII' XU·1\IARTI.-Rev. Un bras tenant un glaivc
(') Et non pas Antoine, comme l'appelle 1\1.

BOLZENTIIAL,

Scltizzen zur

Kunstgeschichte der modernen jJ/edaillen-Arbeit; Berlin, 1840, p. 200.

(2) Voy. cet articIP.

-
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entouré d'une branche d'olivier, avec une banderole où on
lit: PVLCHHVl\I' CLAHESCEHE' VTHOQVE.; légende:
AVGVSTO' FVNERI' ALE: PlI' BELG : PRINC : VMBRACVLVl\l' TVLIT' SENAT: BnVX : (1).
Cette médaille est signée à l'avcl's des lettres ,V et A unies
cntre elles, et suivies d'un F (ecit). Quoique presque toutes
les médailles que nous décrirons ci-après portent un autre
monogramme formé des lettres A~I'V t\, nous n'hésitons
pas il attribuel' celle~ei au mème artiste (2).
Il. 1622. Av. Le buste en profil de l'infante Isabelle,
en habit religieux; légende: ISABELLA CLAHA EVGENIA HISP. INFANS. - Rev. La Renommée, sonllant de
la trompette! d'où sort une banderole sur laquelle on lit
ces mots qui font allusion à l'un des noms de cette princesse: CLARA VBIQVE (3).
III. 1622. Av. Le buste en profil d'Antoine Tl'icst,
évèque de Gand; légende : ILL~ ET. Rl\1VS. DNVS.
ANT. TRIEST. EPVS. GANDENSfS. - Rev. Un Christ
soutenant une eroix du bras gauche, et l'épandant un ruisseau de sang et d'e:lU dans une coupe; légende : IN. FO(1) Elle est publiée dans
t. Il, p. 140.

VAN LOON,

e) Nous ferons remarquer que

de l'ouvrage de

VAN LOON

/listoire métalliqne des Pays-Ras,

bien souvent Je gl'aveur des planches

a omis de reproduire les monogrammes des

artistes; il est à oLsel'ver cependant qu'Adrien \Valedoos, entre autres,
signait souvent ses œuvres au bUl'in, et qu'lin gl'and nombre lI'exemplai.
J'es ne porlenl aucun monogramme.

el VAN LOON, loe, ('it.,

p. f5li.

-
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HAMI IBUS. PETRJE CONFIDENTIA MEA; excl'gue :
AWA' F.

cr)

IV. 1622. Av. Buste cn tl'ois quarts dtEngelbcrt Maes,
président du conseil privé; légende: ENGELBERT.
lUAES' SECRE . CO~SI' PRiESES' AWA • F. - Rev. La
l\Iodér3tion qui tient de la main droite un lion attaché à
lIne chaine, et de 13 gauche un agneau lié à un cordon;
légende: MODERATA DVIlANT. (2).
A 1<1 mOJ't de son père, arrivée tl'ès-'probablement le
30 août 1624, Adrien \Vaterloos prit le titre de graveur
ordinaire des sceaux ct cachets du roi, charge dont il avait
obtenu la survivnnce par lettres patentes du 18 août 1622,
avec 4 sous de gages par jour (3). Le premier travail qu'il
fit de ce chef pour le compte de son souvel'ain, est, croyons)Jous, un cachet d'argent, il l'usage de la chambre des
compLes de Br3bant, en 1627 ~ 4,. Ses gages furent élevés à la
(1) VAN LOON qui a l'cpl'oduit cette médnille, loc. cit., p.159, l'a placée
sous l'année 1622.
(2) Ibidem, p. Hl.
(3) « Adrien \Vatel'loos, grnveur ordinaire des sécIz el cachetz du roy, ès
PllYS de par-deçà, la somme de Ixxiij livres à luy deuc à causc de iiij solz
(l

" quc Sa Majesté, pal' scs lettrcs palcntes du xviije d'aougst xvjc xxij, luy
nt 3ccordé de gaiges pal' chascun jour, à raison dc sondict estat de
« graveur dcs séclz susdicls, au lieu de pal'eilz gaiges que feu son père
" ~ybrecht \Valel'1oos at tiré de Sar!ictc Majesté, et a pour la premièrc
aunée desdicls gaigcs, commcncéc le dernier jOlll' d'aougst xvjc xxiiij et
u finic lc pénulLiesmc d'aougst cllssuivant x\'jc XX", par copie authentique
« desdicLcS JeUres patentes ct quictallce \'cl'iffiée, datée du dernier de
(l

(1

«

scptembre njc xxv.

[0

vc iiij
(4)

(1

Il

(Registre

auX f}fI!)CS r.t

pe1lsions de 162-' à t6ro,

llUX Al'chives du J'oynlllllC.)
IkLaelt acn Adl'iaen ""atrl'1oo", l,{'gelsnyri('r "Illl :'YIlC )Jn,icstryts
1'0,
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somme de 24 sons par jour, par lettres patentes 1111 14 février 1652, il condition, - y ('st-il dii, - CJu'à l'advenir
li
il ne pourra prétenclre auleun sallaire des ouvrniges par
li
IllY fI faire et renouvellcr les eachetz de tOIlS les eomptoirs des conseilz et colléges de par-deçà, lesqllelz il sera
li
tenu de renouveller si souvent que besoing sera (1).
De 1629 il 1659, Adrien 'VaterIoos exécuta un grand
nombre de médailles; voici la description de celles qlJ(~
nous pouvons llli attribuer en toute certitude:
Il

li

li

V. ') 629. Av. Buste en t!'Ois-quarts d'Alexandre, prince
de Chimay; légende: ALEXA' PIlIN . CHIMAY' ET .
S . RI . COM . BEL' ZC. - Rev. Un aigle s'élevant vers
le ciel du sommet d'tlne montague; légende: ALTIORA .
PETO (2).
VI. 1620. Av. Buste en profil de Jeun Waverius,
d'Anvers, chevalier; légende: IOANNES . W AVERIVS .
ANTVERPIENSIS . EQVES. - Rev. Les tètes unies de
l\Iercure et de Minerve; légende: HONESTI COMES
RATIO. AWA • F • (3).
VII. 1620. Av. Buste en profil dc Jean 'Vuyerills; lé" g1'Oelen segele, de somme van xiiij pon<itm viij schelliugcll Arthois cens,
waer opcomt te Leloopen het silvel', palm.hout code falsoell van snedc
Il van seker cachet van nieuws gcordineert tell diensle van ZYlle l\Iajes(1

Il

u

leyts voortaen geemploycert te wOI'dden lell fine in der ol'd,inallcic dael'
aff zynde naer dcr gervert in date xxijcn Ilo,'emLris x\'jc xxvij. » (Re-

gistre

llO

2824;>, 1'0,

('0

xviij

1'0,

dc la chambre des comptcs, aux Archives

du royaume.)
.
(') llegisl1'e aux gages et pensi()ns cite, fo vc iiij vo.

e)

VAN

LOON,loc.cil., p.i77.

(3) Ibidem, p. 210.
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gemle : 1 : \VAVEHIVS ANTVERP : EQ : HEGA .
BELLI' ET . AEHAHII I3ELG: CONSILI' - Rev. C'est
le même que eelui de la médaille n° VI (1).
VIII. 1651. Av. Buste en profil de Philippe IV; légenùe : PHILIP . 1111 . HISP . I~DIAl9' BEX' CATHOLICVS . JCIJXXXI. - Rev. Samson et le lion; légende: DULCIA . SIC' i\IERVIT. (Sur le terrain) 1631.
Plusieurs exemplaires portent le monogramme de l'al,tiste
au lieu de ee millésime.
IX. 1651. Jeton semblable il la médaille préeédente,
avee la
signe monétnire de l'atelier ù'Anvers, pour indiq'uer qu'il y a été frappé (2).

®,

X. 1655. Av. Buste en profil de Jean \Vavel'ius; légemle : MESS' 1 . VANDEN\VA\VER . CHEV : pE .
QVENASTE' DES' CONSEILS, DV . ROI' AWA' F • (3).
XI. 1H54. Av. Buste en profil du marquis d'Aytonn; légende : FRANC: DE . l\IONCAD.A . MAR: D'AYT :
llELG : PROV : GVB . AWA • F' - Rev. Un centaure au
milieu d'un labyrinthe; légende: SECRETA' DVCVM'
CONSILIA (4).
(1)

V AN

LOON,

Loc. cil.

e) Ces deux pièces se

e) Ibidem.

trouvent dans

VAN LOON,

ibidem, p. 192.

Cette plaque appartenait en 1723 au prinee de Rubempré

(lui la communiqua il

VAN LOON.

(4) Ibidem, p. 2W. La note suivante prouve qu'Adrien \Vaterloos est
l'auteur de cette médaille:
«

.Aen Adriaell \Vaterloos, segclsnydcr ,'a Il Syne 1Uajesteyt, de somme

·- 2!.Hi -

XII. 1634. Av. Bustc en profil de don Fernand, infant
d'Espagne, en hnbit de cardinal; légende : FERDINANDVS . DEI' GRATIA . IIISPAN : INFANS . Z .
AW.\· P' Rev. L'écu de ses nrmes couronné et surmonté
d'un chapeau de cardinnl (1).
XIII. 1654. Av. Buste en profil du eaJ'dinal-infnnt, avec
le costume militnire; légende: FERDINANDVS . DEI'
GRATIA' HISPAN : INFANS . Z • AWA • p·-Rev. C'est
le même que celui de la médaille n° XII (2).
XIV. En 1650, Adrien 'VateJ'loos fit, à l'insu de son
modè}e, le portrait de Pierre Roose, président du conseil
privé: <1 cet effet. jl se rendit dans la chnpelle TeraeJ'eken.
rue des Sols, à Bruxelles, où Roose venait ehnque jour entendre la messe, et là il le boucha en cire, selon son expression. Après nvoir gravé l'avers de la médnille .avec cette
légende: PETRVS . ROOSE . SECRE . CONSI . PRiESES
• AWA' P., Waterloos ne trouva rien de mieux pour le revers, que d'y figurer une tige chargée de trois roses et attachée à un bâto,n, résistant aux efforts de deux vents qui
soufflent avee violence pour l'ébranler. nyec ces mots :
l' van xcvij guldens hem ge:}(~cordeel't by ordollnancic nln de finllllcien vall
(( den xxvj januarii xvjc XXXV, voo)' een originele medaillie oft ponrtl'aict
l' hy hem gemaeckt v{Jn wylell Syne Excellencie den marcquis de Aytona
II gelyck is inhoudende de requeste des vool'schreven Walerloos hie)' met
de voorschrevcD ordonnl}ncie ende syne quitancie oyergegen'Il." (Registre no 18014, fo xxix r o, de ln c1J3mbre des comptes, 111lX Archives du
royaume.)
(t

(1) VAN LOON, IDe. cil., p.219.

e> Ibidem.

-
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('). C'était tout il la fois une allu-

~ion au nom du président et à ses armes (de gueules au
chevron d'argent, il trois roses dc même) et il sa vertu incorJ'uptible bien connue. En 165~. Adrien 'Vnterloos fut compromis il propos de cette médaille dont un f'xemplaire, parvenu il Paris., fournit l'occasion il quelque pamphlétaire de
publicr dans un méchant journal, Il que l'infant-cardinal et
le prince Thomas, qui croyent estl'e représentez par ces
deux visages, ont cnvoyez Icurs plaint.es en EspaHnc,
uvee cette addition il la devise : Si ru~w ligetur.
J.Ja
chose cst luc : on la commente, ct bref le bruit arrive jusqu'à Bruxelles. Roose l'apprend par Jean Coene, abbé de
Cambron, un de ses amis, et s'apercevant que ses adversaires s'emparaient de cette calomnie pour lui nuire, il s'adresse immédiatement au cardinal-infant lui-même, alors
gouverneur général des Pays-Bas au nom de Philippe IV,
roi (rEspagne, pour faire faire une enquête et obtenir une
réparation publique. C'est alors que 'Vatedoos fut appelé
cn témoignage, et déclara que tl'ois ans environ avant cette
époque il avait fait celte médaille sans que le président en sût
la moindre chose, qu'il la lui avait présentée lorsqu'elle fut
achevée, et que Roose insista fortement en voyant le revers
pour le remplacer par un autre comme étant tl'Op superbe.
Nous sommes entré ailleurs (2) dans de longs détails sur
cette affaire; nous nous abstiendrons de les reproduil'e ici.
Il

Il

Il

l(

XV. 1637. Av. Buste en profil du cardinal-infant, en
(1)

VAN LOON,

Loc. cil., p. 251).

(2) Remtede la N?llIu"S1n(ttiqlle brlgc; t. IV, 1rr série,

p. 61·75.

-
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costumc ecclésiastique; légende: FERD : fIlSP : INFANS
. S . R . E . CARn : PROV : BELG : GVB : (sous le
bras) AWA • F • - Rev. Un soleil éclflirant ct réchnuffant de
ses rayons la mer et la terre qui sont représentés sous eet
aslre; légende: IN . COMMVNE' BONVS (').
La présence du monogrnmme ordinnire d'Adl'ien 'Va·
lerloos, sur bon nombre d'excmplail'cs des trois médnilles
du cardinal-infant que nous avons décritcs sous les nO! XIJ,
XIII et XV, ne Inisse aucun doute quant il leur auteur:
nous ne connaissons pas d'autres médaillcs de ee princc, ee
qui nous porte à croire qu'il y a une erreur de nom daus
tlne note olt il est fait mention dl) payement de 200 florins
il Sigebert 'Vaterloos, le jeune, pour dix cxemplaires d'argent d:une médaille du c3l'dinal-infant, par ordonnance du
30 juillet t 644 C).
Disons ici qu'Adrien 'Vaterloos reçut, HU mois d'avril
1659, la somme de 240 livres de Flandre, (( pour avoir
(1)

VAN LOON,

loc. cil., p. 220. C'est, croyons-nous, à cetle dCl'llièl'e

médaille du cardinal-infant que se rapporte la uote suivante:
u

Aen Adriaen 'Valerloos, segelsnyder van Synp. l\fajesteyt, hetaelt de

(l

somme van vje guldens aen h'em getaxeert, by ordonnancie van de

«

heeren van de finantien van den xviij december xvje xxxvij, te weeten :

u

iiije guldens om gemaeckt ende affgesetb te hebben de mcdaillie van

«

Syne Conincklycke Hoocbeyt, ende de reslerende ije gulùens voor de

la

medaillie van wylen den heere marquis d'Aytona 31s gouverneur endc

(l

capiteyn gener3el van dese Nederlanden.

»

(Registre no 18010 de la

chambre des comptes, aux Archives du royaume.)
(2) « Betaelt aen Sybrecht Waterloos, de somme van ije guldens "oor

(( x sil vere medaillien by hem gemaeckt representerende den prince car(( dînai infante, volgende d'ordonnantie van den

xxx~n

julii xvje xlilij.

(Registre no 18025, fo xxxj r o, ibidem.)
28

!iÉRIE. -

TOllH:

v.
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bouché en forme fort petite, c'est-il-dire, pour avoir modelé en cire le portrait du cardinal-infant (1).
li

H

XVI. 1639. Av. Tètc ell profil de Henri de Croonendacl;
mOl't en 1645, légende: H . DE' CROONENDAEL . S .
DE . BEVRE rJ') ANNO' 1659 . JET . 24 . AWA '; F. Rev. L'écusson de ses armes (2).
XVII, XVIII et XIX. Adl'Îen Wnterloos est aussi l':mteUl'
des modèles pour les jetons d'argent et de cuivl'e Ju conseil
des finances des années 16 /.0, 1641 et 164.2 (3). Voici la
description de ceux qui portent ces dates:
"
1640. Av. Buste en profil de Philippe IV.; légende.: PHIJ.. ·

[UI' D . G' HISP' ET INDIAR REX. -Rev. La eroix de
Bourgogne; légende: GECTZ POVR LE ~VREAV DES
FINA 1G4·0. IJ en existe une variété avec des diffé,'ences dans
les légendes: PHIL: IIII . D : G : IIISP • ET INDIAR :
REX Ze, et GECTZ POVR LE BVRE'\V DES FINA.
1641 . .Av. Buste en profil de Philippe IV; légende: PHIL'

IIII . D . G' HISP ET INDIAR REX 1641. -Rev. L'écusson de ses armes; légende: GECT POVR LE BVREA V
DES FINA. Variété nvec : GECT DV RVREAV DES
FINANCES.
(1) Registre 110 F. 516 de la chambre des comptes, aux Archives du dé-

partement du Nord, à Lille.

(2) VAN

LOON, loc.

e> Registre no

cit., p. 000.

F. 5 t 7 de la chambre des comptes, aux Archives ùu dé-

partement du NOI'd, à Lille, ct acquits du compte de la recette générale
des finances de W45, aux Archives du royaume.

-
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1642. Av. Buste de Philippe IV ct son éCllsson; I(~
gende : PHIL 1IJ1 D . G . IIISP . ET INDIAR BEX. Rev. Ln cl'Oix Je Bourgogne; légenrle: GECTZ povn
IJE BVREAV DES FINA 164~. Il existe un nllfre jeton
pour le bure3u des fimmces de la mème m~lIée l'epré~en
tnnt ee qui suil : Av. Le roi il chevnl; légende: PHIL:
1111 . D . G : HISP : ET INDIAIl. : REX ze 1642.-Rel'.
L'écusson de ses nrmes; légende : GECTZ POVR LE
BVREAV DES FINA (').
A-In mort de l'[Irchiduc Albert, en 1621, lorsque les
provinces des Pays-Bas retournèrent il ln couronne d'Es pa gue, nous avons vu que c'est à Sigebert 'Vatel'Ioos, le vieux,
que fut confiée lu gravure des sceaux il l'effigie du jeune roi
Philippe IV, travail dans lequel il est certain qu'Adrien
aida son père. D3ns une lettre, dntée du 20 février, qu'écrivit Olivier \:,redius au présiùent Hoose, il propos de la
prochaine publieation de son ouvrage intitulé: Sigilla comÏlurJl Flandriœ, qui parut effectivement il Bruges, la
même année, il exprime le d(~sir d'ornel' le fl'ontispice de
son livre du fac-simile ùu nouveau sceau qu'Antoine 'Vaterloos 3 été chargé de graver, dit-il, pour remplaeel' celui
ùont on s'était servi jusqu'alors à la chancellerie du conseil privé, et SUl' lequel le roi était représenté imberbe \').
(1) Ces divers jetons ont été déerits par G.

VAN ORDEN,

lIandleiding voo"

ve7'zamelaars va'n nederlandsclte /dstoriepenningen, sous les nos 1226,

1250, 1255, et nos 19;>, HJ6, 197 du supplément à cet ouvrage.
a Amplissimc domine. In gratiam regis e~. eomitis nostri toto ferme
« Delgio eonquish'i sigilla omnia quihus usi sunt comites Flandrim ab
« ortingentis pœne annis, eaque in ms ineisa stalui hae quadragesima in
(1 lueem eùere eum inseriptionibus diplomatum et titulis literarum quit' bus sigilla quœque fuerunt addita seu appensa, itcmque expositionc

e)

-
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Cette curiellSe épîtrc conticnt tout à la fois une el'reur et.
un fait important pour le sujct qui nous occupe. Elle constate que c'est notre artiste qui est l'auteur ùu sceau, chose
dont nous ne doutions pas, car il était graveur en titre des
scen~x et cachets du roi, mais nous avons vainement cherché ailleurs une autre preuve il l'appui de cette opinion (1).
Vredius s'est trompé en avançant que ce sccau remonte à
l'année 1639; il était très-probablement question, à cette
époquc, de graver de nouveaux sceaux avec l'effi~ie du
roi parvenu alors à l'âge viril; et cependant on employait
encore le sceau de f 621 au mois de décembre 1642 (1).
Quand cessa-t-on d'en user, c'est ce qu'il nous est impossible de dire. Nous savons seulement qu'en 1646 on se sercc historiea unde apparebit quid comitibus Flandriœ aecesserit deeesserit
cc

ve, et qua ratione Hispaniarum alillqlle regna neenon septemdecim

cc

BeJgii eœterœque provineiœ ad Philippum 1111 sint devolutœ. Huius libri

«

frontispieio 8tatueram exhihere sigillum regis quo in lIispania utitur

• quod hic inclusum mitto, faeie adhue imberbi et prorsus iuvenili, ut
q.

sunt reliqua omnia eius sigilla quœ in Belgio reperiuntur; verum uhi

li:

intellexi a 'Vaterloosio novum regi sigillum esse sculptum quo in

cc

'virili œtate et barba superius sallem laLrum vestiellle conspieitur e di-

q.

gnitate ae maiestatc regia omnino futurum existimavi, si novum illud

Cl

regis sigillum in frontispieio exhiheatur, qnod ut impetrem ahAmpl. D.

«

Va stalui proxima hehdomade Bruxellas ven ire ae sigilla omnia Ampl.

«

D. Vre ostendere die septimo vel oetavo mensis sequentis, aut ipso Ci-

l<

nerum die. Si pel' unam horam iis inspieiendis AmpI. D. Va vacare

Il

possil, idque mihi pel' literas dignetur indieare muItis me nominibus

«

Ampl. D. Y. ohstrictum fatehor, etc.

l'l

(Papiers du cltef et président

Raase, t.56, aux Archives du royaume.)

(1) Nous avons fait des ~eeherehes qui sont restées infructueuses'pour
découvrir le payement de ce travail.

(2) Pièces à l'appui des comptes du grand sceau, aux Archives du
royaume
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vait d'un autre sceau, SUI' lequel Philippe IV est représenté, eommc toujours. assis sur un trône dont deux
enfllnts, gracieusemellt posés, soutiennent le dais qui It'
surmonte, avec cette insc1'Ïption :
PHILIPPVS : IIU' D : G' REX HISPAN : VTR : SICIL :
~~ ARCHID : AVSTR : DVX BVRG : BRAB : COMES
FLANDRIiE !~.
Le contre-sceau est le même que celui en usage depuis la
conqlIête du Portugal, c'est-à-dirc un écusson couronné,
entouré du collier de l'ordre de la Toison d'or, et la légende
suivante:
PHILIPPVS. 1111' D. G: REX. HISP. ~~ ARCH: AVST:
DVX. BVRG : BRAB : ~ : COMES FLAND : ~~
Vredius n'a donc pu faire figurel' dans son ouvrage lI))
sceau qui n'a certainement été gravé que postérieurement
fI 1642, et il a dù se contenter pour frontispice du sceau
dont on scellait en Espagne les lettres patentes pOlIr les
Pays-Bas. Il était du reste lié avec Adrien 'Vaterloos,
et plusieurs fois dans son livre il parle des ohligations
qu'il a envers notre artiste pour les communications qu'il
en avait reçues.
Adrien 'Vaterloos s'était fait par son talent ct son activité unc grande réputation. Les trois médailles qui suivent
témoignent des nouveaux progrès qu'il fit dans son art de
1640 il 1600 :

_

XX. 1640. Av. Buste en profil de Jean-Jacques Chifflet, médecin; légende: IOAN: lAC: CHIFFLETIVS.

-
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EQVES AVR. - Rev. L'écusson de es armes; légende:
AVIA PERAGRO LOCA (l).
XXI. 1647. Av. Buste en profil de l'archiduc Léopold-Guillaume; légende: LEOPOLDVS' GVILIELMVS'
D: G : ARCIUDVX' AVSTRI~. -·Rev. Unc"eroix i6rtillée de dcux rameaux de laurier, au pied de laquelle un
lion fuit devant un agneau; légende: TIMORE DO~IINI.
AWA' F. (').

XXII. 16t>O. Av. Buste en pl/ofii de Philivpe IV; ,I~gemle : PIIILIPPVS' 1111' IlISPANIAR' REX' AWA' F.~
Rev. Le globe surmonté d'une courollne royale, et
éclairé pal' le solcil et. la lunc; légende: CVl\I' SOLE' ÈT'
ASTRIS' (3).
D'après ulle note que IlOUS ayons trouvée, il paraîtrait
\
:
quc cette médaille doit être attribuée il Adrien et à Sigebert
'Vaterloos, son fl'ère, auxquels, par lettres du 25 déc~n.lbre
1mi2, il fut payé la moitié de la somme de 420 florins, pl'ix
l,·
de la gravure et de la livraison de quatorze exemplaires qui
devaient être envoyés il la cOllr de Madrid (4).
'.

(1)

VAN LOON,

Il

loc. cil., p. 271>.

e) Ibidem, p. 290.

e) IbidCln, p. 545.
(4) Il llelaell aen Adrian cnde GhysLrecht \Valerloes, segcJsuyders van

" Sync l\rajesteyt, de somme

V:lIl

ijcxij g. x st. in mindernisse vau ii~jc

(( xxv guld. hun geaccordcert soo voor bel fatson van ecnl~ Inedallie repr~
Il

sentercll de Syue lUages.yt, aIs voor vcerthiell gclyckc medaJlièn met

cc

celle doose gcsollden nacr Svaiguien, volgende eellcn Lrieff l'ail des-

ce

chul'gic in date des xxiij decembcr 16~2. ,., (Registre n° 18028, Co 21

de la c/.amhl'c dcs r.omples, aux Archives (lu royaume.)

1'0,

-
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Nous plaçons ici la description de six médailles qui Ile
portent pns de date et que nous croyons avoir été gravées
vers le milieu du XVIIe siècle:
XXIIJ. Buste en profil de Henri de Croonendael, secrétaire du roi; légende :/0 : DE. CROONENDAEL' EQ :
REGI' AB' ARCANIS' JMPERII. Il est pl'Obable que cette
méùaille avnit pour revers l'avers de eelle qui suit (1).
XXIV. Av. Un écusson timbré et orné Je lambrequins
ClUX "trmes ùe la famille de Cl'oonendael.- Rev. La légende
suivnntc distribuée cn cinq lignes dans le champ: TOT
GIIENUECIJTE LAETEN CnOONE~ DAELEN (2).
~x V.

Av. Buste cn profil d'Ernest, comte d'Isembourg ~
légende: ERN : COM : ISENRVHG : GRENTZAV : ETC:
AWA',F. Rev. L'écusson de ses armes, couronné et entouré du collier cie l'ordre de la Toison d'ol' t 3).
(1)

VAN

LOON,

loc. cil., p. !JOJ.

(2) L'unique exemplaire que nous ayons vu de cette médaille, duc évi-

demment a~ bnrin d'Adricn \Vaterloos, fait partic de la belle collection
de lU. C.-P. Serrure, à Gand. Nous saisissons avec empressement l'occasion de le remercier de la complaisauce qu'il a mise à nous montl'el'
toutes les richesses artistiques qu'il possède. L'accueil bienveillant que
n!>us ayons reçu de 1\1.
tlt de M.

DEN

CH. ONGHENA,

l'habile et gracieux artiste gantois,

DuYTs, préposé à la conservation des collections de l'uni-

versité de l'Eta t, à Gand, nous fait également une loi de leur en témoigner ici notre reconnaissance. Grâce aux personnes que nous venons de
citer et à l'amitié de M. Victor GAILLARD, quJ nous a mis en rapport avec
clles, nous sommes l'evenu de la vieille capitale des Flandres, avec de
nomhreuses notes pour la rédaction du tl'avoil que nous avons entrepris.
(3)

V AN

LOON,

ibidem, p.

5~5.
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XXVI. Av. Buste en profil de Philippe le Roy; légende:
Pli . LE . ROY' EQ . DA N' D . DE ' DROVCHEM .
Z . REGIS' SVPR . iERARY . CONS' AWA' }o'. - Rev.
L'écusson de ses armes avec cette devise ct cette sentence
SUI' des banderoles: MAIS LE HOY . SESIOVIRA . EN .
DIEV, et au~dessolls : SERY ' DEO ' REGN . ES (1).
XXVII. Av. Buste en trois quarts de Philippe le Dou,
duc <lc DOUl'gogne; légende: PHILIPP' D : G : DVX •
BVRG : LOT: BRA: CO : FLA' f6. (Sous le bras) AWA ·F.
- Rev. La croix dc Bourgogne ct la uevise du duc trois
fois répétée: AVTRE NARA y (2).
XXVIII. Av. Buste d'homme en profil tourllé il dextre.Rev. Un éeusson chm'gé d'un sautoir, sUl'lnonté d'un phénix,
et cette devise pOUl' légende: l\IOYRIR POVR VIVRE (3).
Il paraît qu'Adrien 'Vaterloos s'étailacquis la bienveillance
du président Roose : il avait en lui un proteeteur puissant à
cause de la haute position qu'il occupait. Le 15 mai 1600,
llotre artiste lui éerivit la lettre suivante pour obtellir une
place de maître général des monllaies il Bruxelles:
Monseigneur. Je viens remercier très-humblement à
Vostre Seigneurie Illustrissime des faveurs qu'elle udaigué
,. de fllire il une personne de ma eOllditiou, tant pour mon
acci oissemenl, que pour le regard de la médaille du roy,
donl ie scrny réiouy estrèllleJllcut si Je puis un iOUl' estl'c
mlvcl"y qu'icelle :Jurat esté nlloll~e ct nggrénble il Sa 1\Ia·
Il

Il

1(

Il

lt

(1)

VAN LOON,

IDe. cit., t. JI, p. 292.

(2) VAN l'fIEli/S, Hist01'i des Nederlandsclw tJo1'sfell, 1. 1er ,

(l) Collection de 1\1. C.-P.

SERRURE.

p. 42.
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jesté, et plus encores si en considération des services de
fliCS pareils, et du zèle ct affection que i'ay ausy il SOI)
Il service,
il pleust il Sadicle Majesté me pourveoil' d'une
Il place ordinaire de quatriesme général
des monnoyes
iey il Bruxelles, puisqu'il est nécessaire que quelqu'un
Il de mon
stil ct entendu y soit estably, osant asseUl'el'
te il V. S, IllIDe qu'il importe grandement au service de
Sa Maté, ou si V. s. I1l me n'advoue celte pensée qu'elle
Il soit
servie m'impétrel' une place d'auditeur de la
.. chambre des comptes, ce qu'est peu de ehose. Il ne déIl pendra que d'un mot pOUl' me foire passer la vie, d'iey
" en avant, sans nécessité, puisque la courtesse de la veue
commençant il m'incommoder, le surplus se trouvera
incommodé, Ainsy est-il à considérer que la dernière
ce place de général des monnoyes ayant esté pourveue il un
Il certain Caverson, H1z de marchand
de soye, que les
Il monnoyes ne se mesurent par aulne, signamcnt au temps
où nous sommes, et que l'essence d'une Jnotière est bien
Il difl'érente il l'autre, tellement que me gratifiant, Sa Maté
par l'intel'cession de V. S. IllIDe d'une desdictes charges,
41 ie pourrois estre utile pour contl'eroller et veiller sur ces
Il fautes que lesdiets généraulx des monnoyes, et êlutrcs,
peu ou rien versez, pourroycut commettre de temps il
aultre, et ie demeureray toute ma vie, etc. V)
Quel quc fùt le désir de Hoose de lui être fayorable, il ne
pnt parvenir à le faire nommer il tlne des charges qu'ambilionllait l'artiste. Peut-ètre attendait-il ulle occasion de Je
récompenser comme Je méritait son rellJHrquable talent.
Il

Il

1(

1(

Il

Il

l(

Il

1(

Il

Il

\') Papier& du cltel ct président Roolie, t. 56 cité.
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'foujoUl's est-il que 'Vaterloos lui aùressa, six mois après,
alors que le président élait il ln COUl' de Philippe IV, une
nutre demande, datée du 12 décembre, dans les termes
flue voiei :
Monseigneur. Puisqu'il a pieu à y. S. filme de me tesmoigner de sa bienveullance pour mon accroissement, ie
prends l'hardiesse autre foisdem'insinuel' ès bonnesgrâces
d'icelle pour m'impétrcr avant sa sortie d'Espagne .un
Cl généralatordinairedes monnoyes pour demeurer fixement
'( cn Brusselles, d'rautant que celuy ordinaire résident en
H cette
ville se doit souvent absenter, allnnt à Lille ct
H ailliellrs, ioinct que le dernier poul'veu ne s'y entend rien,
véritablement pour y estre parvenu, rnediantibus Ulis,
comme il est notoire, eslflnt de son stil mareh:llld de
H ùrnps de soye. Je ne fais mention de l'nutre estat d'audiH
teur de la chflrnbre des eomptes, duquel i'avois allsy escrit
cr il V. S. IlIme, puisqu'il est dn tout nécessaire que quelqu'un de ladicte chambre soit vel'sé in materia crumenaH ria.
Mais comme ie n'ose tflnt présumer, i'estimeray à
H faveur extrême d'estre pourveu de ladite place de général
H des monnoyes ordinaire pour lequel il a pieu il V. S. IIlma ,
passé longtemps de me donner espoir, et me confiant en
la continuation de la bonlJe volonté d'icelle ne feray la
H présente plus
longue, nins me diray icy pour toute ma
lt vie, ele.
HP. S. Je pl'ie V. S. IlIm c de me pardonner que ie la
H
supplie d'autoriser le moindre de ses valets de m'ad viser
si eHe ne s~ trouve désobligée par mes imp0l'tunitez, ct
si ie dois désister de mesdites pl'étenlions. (1)
&(

&(

&(

1(

&(

&(

Il

H

Il

K

I(

H

(1) J'(lpicrs du cllr! f'l pré$idc1l1 /lousc) 1. ~6 cité.
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Cclte seconde requête n'cut pas plus de succès fi ue la pré.
eédcntr.
NOlis avons vu dnns la première lettre que \Valerloos s'y
plaint de -l'affaiblissement de sa vue; il travailla 3vce trop
<J'assiduité p~lIr ne P?int l'essen'lil'' les effels d'infirmilés
anticipées. 'Au mois dê juin t 6~1, sn vue était devcnue si
mauvaise qu'il ~'adre~~n à son protecfeur ol'dinnire pOlir
obtenir que Denis 'Vaterloos, son p:il'enl, lui fû l adjoiht
cn sa qualité de grnvclll" des sceaux ct enchets du roi, ct
qu'il pût le remplacer dans le même emploi après sa mort.
Son état s'améliorn dans 13 suite, cc qui lui permit de tl'llvailler de nOllveau avec ardeur. Pnrmi les œuvres sorties
de son burin, dans les nnnées 16t>6 à 16D9, les quatre llIé(Iailles suivantes nous sont connues:
XXIX.) 16D6. Av. Buste en pl'Ofii de don Juan d'Au.
triche; légende: IÜANNES . AVSTRIACVS . PHI' IV .
REG' HISP . FIL' BELG . GVB. - Rev. L'écusson de
ses firmes couronué et hrochflllt sUI' la cl'oix de l'orure de
St-Jem., de Jérusalem (1).
)

XXX. 'l6n6. Av. Buste eu profil de don Juan d'Autriche; légcnue: IOANNES' AVSTRIACVS . PHIL' IV .
HISP . R . F . BEL' G. - Rev. La ehtlsse dans laquelle
SOJJt conservées les hosties mirnculeuses de l'église de SlC_
(1) VAN LOON,

loc. cit., p. 401. Cet auteur reproduit p. 598, deux autres

médailles représentant le même priuce, et qui ont, à en juger pal' la
gravUI'e lIu'il ell Jonne, quelque rappol't avec celles gl'avées par A. Watet'loos
rgard.

j

mais ne les ayaut pas vues, nous

l1'OSOIIS

rien dérider à cet
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Guùule; légende: l\IIRACVLoso FESTO ADoRA. AWA . F'

ca).

XXXI. 1609. Buste CIl profil du marquis de Caracena ;
légende: LVD' DE' BEN' CAR' ET 'TOL'MAR' DE
FRO . CAR l . BELG' PROV' GVB. (Sous le bras)
AWA' F' - Rev. Un temple; légende: NISI . DNVS
iEDIFICAVEIUT . DOMVM . IN . VANVM . LABORAVERVNT . QVI' iEDIFICANT . EAl\I . et ces mots:
DOl\1VS . UNI' SUl' une banderole sous .rédifice

e).

XXXII. 1609. Buste en pl'ofil du marquis de Caracena; légende: LVD : DE: BEN: CAR: ET : TOL:
"IARC : DE : FRO : CAR: BELG : GVB : l. (3).
XXXIII. 1609. Av. Buste en profil de Henri Buelens,
seigneur de Steenhout, etc.; légende: HENRY' DE •
STEENHAVl.T . ESCVYER . S~\ DT LIEV . WERB' FEL'
l. AWA' F' - Rev. L'écusson de ses armes (4).
XXXIV. 1660. Av. Buste en profil de Philippe IV; légende: PHILIppo . QVARTO . l\IAG~O . plo' PACls . DAToRI .
(1) VAN LOON, Zoc. cit., p. 4.02.
Un exemplaiI'e de cette médaille que 1l0US :lYOllS

YU

au cabillet royal

de La Haye porte très-distinctement pour monogramme les letlres AVA
(unies) •n· Celle collectiou l'enferme uu grand nombre ùe médailles d'Arh'ien 'Vaterloos, signées pour la plupart. Nous avons à remercicr ici

1\1.

MEYER,

qui a remolacé Je savallt

DE JONGIIE

cOlllme directeur, pour

l'empressement qu'il a mis à nOlis mOlltrel' tous Ics trésors confiés il sa
garde et dont nOlis

(2)

YAN LOON,

IIC

saurions assez louer l'e.xtl'ême obligeance.

ibidem, p. 436.

(3) Ibidem, p. 4.52.
(4) Ibidem, p. 591.
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- Rev. La croix de Bourgogne et trois lis qui sortent de
terre réunis pnr des rubans; dans le champ: CONCORDIA
. IVNGIT '; légende: + NON . IAl\I . ANIMANT'
FLAMIUtE· LAVROS . NEC' LILlA' SPINiE C).

XXXV. Vel's 1660 CI). Av. Buste en profil d'Élie de
Bie; légende: ELIAS' DE . BlE' EQ . TOP' S . PETRI'
FIN' R . GRAF' CHARTOPHILAX. AWA • F • - Rev.
Une ruche fnisant allusion il son nom Bye (abeille); légende:
DVLCIA l\IIXTA MALIS C).
Le talent d'Adrien \Vaterloos trouva enfin sn récompense, et malgré toutes les intrigues mise~ en jeu pour le
faire échouer, il fut nommé conseillel' et maître général des
monnaies, par leUt'es patentes du 9 février 1661 (4), plus
(1) VAN LOON, loc. cil., p.'45.
(2) Nous croyons que cette médaille a été gravée vers cette époque.

(3) VAN LOON, ibidem, p. 'Dg.
(4)

(t

PIIILIPPE,

etc. A tous ceux qui ces préselltes lettres verront, salut.

ft

Sçavoir faisons que pour le bon rapport que faict nous a esté de la per-

(t

sonne de nostre chier et bien amé Adrien de 'Vatcrloos~ graveur de noz

«

séelz, mesmes en considération des services qu'il nous a rendu dans plu-

(' sieurs employs de la mOllnoye, avons icelluy Adrien \Vaterloos commis
«

et estably par ces présentes à l'estat et office de nostre conseillier ct

<, maistre général de noz monnoyes de nos pays de par-deçà, en donnan t
«

audict Adrien Waterloos plain pouvoir, llUt1Jorité et mandement espécial

(c

dudict estat, d'ores en avant tenir, exercer et déservir d'y garder noz

« droictz, haulteur, auctorit~; d'entretenir et faire entretenir les ordon«

uances et instructions jà faictes et encores à faire de par nous, sur le

«

faict et conduite de nosdictcs monnoyes, calenger et faire calenger les

(t

transgresseurs d'icclles sans faveur ou dissimulation, selon l'exigence

(1

du cas, d'estrc présent au bail et ferme de nos monnoyes, et au surplus

«

faire bien et deuement touttes et singulières les choses que bon et léal

a

cOllseillil'l' et maistre général desdictes monnoyes peult et doibt faire,
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de dix ans npl'ès ln demnnde qu'il en avait faite nu pl'ésident
Hoose : ses ennemis essayèrent de s'opposer à ce qu'il prètât
serment, obligation qu'il ne pot remplir que le 20 du mois
de mm's. Voynnt qu'ils n'y parvenaient point. ils lui intentèrent un procès, au mois de décembl'e de la mème ann~e,
prétendnllt que sa nomination étnit illégale. Mais le consei'
privé donna gain de cause il notre artiste. Il fut ensuite
promu ù la chnrge de conseiller et mairre général ordinnire
des monnnies, par lettl'es pntentes du '17 décembre 1665 (1).
Nous ne pouvons passer sous silence une curieuse requête
qu'il adl'essa, en 1661, au conseil des fimmees, et d.nlls
laquelle il flétri t l'ineapacité de ses collègues jaloux ~t'
trneassiers :
A messeigneurs les chef, trésorier général et commis
des domnines ct finnnees du roy. Remonstre très-humblement Adrien \Vaterloos, grnveur des séels de Sa Majesté,
qu'il at exercé lndicte charge à la suitte de ses pl'édéeesseurs pnr respnee d'environ quarante-eineq ans, et que,
pendant cc temps, il s'est rendu si parfnict et enpable en
cest art qu'il seroit sans jactance très-idoine et capable
pour instruire et perfectionner en ieelle les tailleurs des
(( coings des monnoyes de Sa Mnjesté qui s'y entendent
1(

1(

1(

1(

1(

1(

1(

l(

<.t

ct quy compètcnt et apparticnnent, sans aultres gaiges à nosh'c charge

«

que ceux dont il jouyst présentement en la qualité susdicle de graveur

«

de nos séelz, uy p<luyoil' d'entl'etcnir dc vacations que se font à l'exa-

«

minalion des boîtes, et au surplus aux honneurs, prollffictz,libcrtez,

u

franchises acoustumcz ct y appartenans, clc. Donné en nostre "ille de

« Bruxelles, le noeufiesme de fcbnicr l'an de grasce mil six cens soixantcu

un.

Il

(Rcgistre no 087, fo cxvj vo, de la chambre des comptes, aux

Al'chivcs du royaume.)

(1) Ibidem, [0 c1v vo.
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fort peu cl ne' peuvent estre instruiets pal' les génél'(1U1x
des monnoyes servans de présent, à cause que pnrmy
iceux il n'y a per~onne qui entende ce raict, et comme
cela est néantmoiugs du tout nécessaire pOUl' le plus grand
lustre des monuoyes de Sa Majesté qui ont généralement
It eoUl's presque par tout le monde, et que le suppliant s'y
pourroit 'utilement employer ainsy qu'il at pl'aetiqué de
It tout temps au regard de la fabrieque des médailles du
roy et des gouverneUl's généraux ùes pays de par-deça,
il supplie vos excellence et seigneUl'ies de le consulter
favorablement pour un estat de conseiller et maistre gé(t néral des monnoyes sans aucune nouvelle eharge de Sa
Majesté, nins aux gages dont il jouyst présentement,
et au surplus aux honneurs et émolumens dépendans et
afTérans audiet état de conseiller ct maistl'e général des
It monnoyes (1).
Pour l'époque écoulée entre les années 1661 et 1668,
nous avons à enregistrer un grand nombre de sceaux et de
médailles; nous décrirons d'abord celles-ci:
1(

1(

1(

Il

1(

1(

1(

1(

1(

1(

1(

1(

XXXVI. 1661. Av. Buste en profil d'Aurèle-Auguste
l\lalineus; légende: AVR : AVG : l\IALINE9 C~NSIL :
CONS: SVP: STAT : FLAND.-Rev. Hercule tenant une
massue de la main droite et un arc de J'autre; légende:
VIRTVTE DVCE

e).

XXXVII. 1662. Av. Buste en profil de Martin Prats,
(1) Collection des procès du conseil privé, aux Archives du royaume.

e)

VAN J~OON,

loc. cil.) p. 487. L'année 1661 est la date de sa nomination

comme conseiller suprême d'État ù Madrid: il mourut en 1662.
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c\'cque d'Ypres; légenrle: ILLs ET' REVMVS DNVS .
l\IARTINVS . PRATS . EPVS . JPRENSIS. - Rev.
L'écusson de ses armes; légende: VIRTVTJS . AMORE.
1H62 C).

XXXVIII. Buste ell profil de Martin P.'ats, évêque
d'Ypres; légende l\IARTINVS PRATS EPISCOPVS
IPRENSIS l (2).
XXXIX. NOLIs croyons devoir placer entre les années
1661 et 1664 la médaille reproduisant les traits de l'artiste

même (et dont un exemplaire en plomb, le seul que nous
ayons vu, existe dans la collection de la Bibliothèque royale),
paree qu'elle porte son titre de graveur général : il s'y est
représenté en profil, avec cette légende: ADRIANVS .
\VATERLOOS CONSIL : ET' MAG: GENERAL: 1\10NET ~ PHILIP' 1111 . HIS' REG. AWA' F. (3). Il existe
dans un manuscrit de la Bibliothèque de Bourgogne un
mitre portrait de notre artiste, dessiné à la sépia, tl'ès-prohahlement d'après une gravure, et qui ne nous paraît pas
être fait avec grande exactitude, car la médaille n'a guère
de ressemblance avec lui.
XL. 1664. Av. Buste en profil du marquis de CastelHodrigo ; légende: D • FRAN . DE . l\'IOVRA • .MAR'
(1) VAN LOON, loc. cil., p. 4815.
(2) Ibidem, p. 486. Nous avons placé cctte médaille à la suite de la

précédente, à l'exemple de VAN

LOON.

(1) Nous avons publié cette médaille dans la Revue de la Numismatique

belgr, t re série, t. Il.
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CAS' RODERICI . GVE . GEN . HEL. (Sous le bras)
AWA. F. :-. Rev. L'écusson de ses armes couronné (').
XLI. 1664. Av. Buste en p'rofll de Philippe l\lrtlineus;
légende: PHILIP : l'~ALINEUS EQV : DVX ET BRAB :
FORESTAR.- Rev. Un dieu des bois sous la forme d'un
vieillard, tenant l'éeu de Bl'ahant sur ses genoux; légende:
ETIAl\I SYLVJE SVNT MILITE DIGNJE (2).
XLII. 1664. Av. Buste en profil de Philippe l\IaHneus;
légende: PHILIP: l\IALINEVS: EQV' DVX . ET' BRAB
· FORE5TAR.-Rev. Au milieu d'un bois l\Iars SUl' un
piédestal tenant une lance d'une main et l'écu de I3rabant
de l'autre; légende: ETIAl\I • SYLV~ . SVNT . l'IILITE
· DIGNiE

e).

(1) VAN LOON, loc. Cil., p. -'97. D'après la note qui suit, on voit qu'Adrien

'Valerloos reçut, par ordonnance de payement datée du 10 septemlJl'e 166ti,
1:1 somme de 240 florins pour quatorze exemplaires d'argent de cette médaille :
• Aen Adriaen 'Vaterloos, de somme van ije xl guldens voor xiiij silvere
CI

medaiIlien by hem gemaeckt ende gelevert, op d'cen zyde representee-

• rende de fisomie van den persoon van Syne Exellencic den marquis
Il van Castel-Rodrigo, gouverneur van den Nederlanden ende 'Van Bour• goignen, ende op d'andere syde zyne wapenen ; soo
CI

V001'

het faschon

aIs sil ver, volgende eene requeste tot dyne eynde gepresenteert aen Ile

CI

heel'en van de finantien ende d'ol'donnantie daer onder staende van der

Il

date den x en september xvje lxvj,» (Registre

110

1S04{) de la chambre

des comptes, aux Archives du royaume.)
(') YAN LOON,

ibidem, p. -'88. L'année 166'{' est la date de la nomill:l-

tion de l\Ialineus en qualité de forestier de Brabant.
(J) Ibidem.

2r

SÉRIE. -

To~U:

\'.

IS
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XLIII. t 66a. Av. Buste en profil. de Chnrles II'; légende:
CAROLVS • II . D : G : HISP.I:· .ET . .INDIAR . REX'-Rev. Un globe terrestre, nu·dessus duquel se trouve une
couronne roynle,
.tr3~ersée
d'un ~eeptre et d'~n.c .épée pla. ,! '1
h)
cés en sautoir et sur~ontée de ln eolom~e cé~este; légepdç f
TE l\IODERATORE e). ';
~

l,

. . . .. '.

,.,

•

,

': ' ~ ( . .! 1

•.

XLIV. f 663. A~~, 13us,tr e.n pr~fil d~ Cl.l~~l.~s 1,1; l\~f
gende : CAROLVS . JI . D : G : HISP : ET . INDIAR .
BEX' - Rev. Buste en profil de Marie-Anne, sa mère;
légende:' MARIANNA' D : G : HISP ': ET : INDI : 'RE,: .;).;: '
GINA· GVBERT Col)."
"

XLV. 1668. Av; Buste en profil de Charles .II; légende: CAROLVS • D· G' HISP . ET· INDIAR· HEX·
AWA • F • Rev. Faisceau formé d'un globe nûx armes
cl' Autriche renfermé dnns un C, d'une couronne, d'un
sceptre, d'une épée, d'une bèche et"d'.ulle ancrc;Jég~nde :
IIlNC • VIGOR. INDE' ROBVR. (3).
.>;
Cette médaille a éié 'gravée' par ordre du marquis /;

~,.

de

\1, "

(')

VANLoo~,loc.cit.,p.U11.'

e)

Ibidem, p. tl12. C'est très-probablemcnt dc l'une dc ces deux mé-

:';{,r ...

dailles qu'il est question dans la notc'suivantc: ";.
(Février 1668.)
Il

',.1

Il

1

l·

·f

Adricn \Vaterloos, {;r:lvclIr dcs séels de S:l l\liljcsté,

la sommc de ix c Ixx livres, dc xl gros, ù'qlloy montcnt xij,mëdaillesd'or

«ct xij d'argent qu'il a fait'.plll"ordrc de Son Excelleneo'pour IUYCll
u

servir à recoglloistl'e les belles aClions 'qnc les eapil.:'Iincs.et':llltres offi-

• ciers ct soldals feront contre l'clIoemy, l'l'fluel efJ'ecllcsdicLcs mêdnilles
III

ont esté délivrées ù Sadicte Excellence.

de la ch:lInbre des comples,

e)

YA:\ Loo~, ibidem, l.

:l\IX

»

(Hcgistro il'o W54, fo iiijciij

AJ'chives du J'oyaIJme.)

III, p. 21.

lo'

"0

-
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Castcl-Hodrigo, alol's gOllverneur géuéral ùes P3ys-Bn~,
à rocc3sion de ln paix conclue il Aix-ln-Chapelle entre la
Fi'ance ct l'Espngne. Au mois de novembre de la même
année, 'Voterloos reçut ln somme de 1,420 florins pour
son trnvail et ln livI'oison de 24 exemplaires en or (1). A cc
propos 'plusieurs membres de ln chambre des comptes représ'entèrent au gouvernement qu'ils avnient droit il un exemplaire de cette médaille, ainsi que CClIX du conseil des
finances, pour avoir It fréquenté la clwmbre du temps de la
(\ publicntion de !ndiete pnix li , prétend:mt qu'ils nvnient
joui de la même faveu!' lors de ln paix des Pyrénées, de
même que leurs préùécesseurs en 1598, après le traité dc
Vervins Cl) •
. En 1668 encore, Adrien Walerloos fit différents projets
de portraits P.t d'écussons pour les monnaies <for et ù'argent
il frapper à l'effigie du roi Charles II C).
-

~,

l.(t

't

,Aen Adrincn 'VaterJoos, ordinaris segelsnyder van Syne l'IIajcs(eyt, betnelt de somme van xiiijc xx guldcns soo ,-ocr geboelseert te

\ • (1), «
il'

cc

hcbben cene medalie van Syne l\Iajesteyt, ende den cmblema van den

(t

peys, aIs daer n3er gem3eckt ende gclcvcrt te hehbcn xxiiij dyergclyke

«

goude mednlien, soo nâerder is vuytgedruckt ende specifficatic, daC!' van

(t

zynde hier overgclevert met ordonnantie van de hccren van de finan-

(J

ticn yan dcr datc vjcn novcmbris t668,

Il

(Registrc no 17948,

[0

20

1'0,

de la chambre dcs comptes, aux Archives du royaume.)
(2)

u

Très-honorés seigneurs. Comme vos scigncUl'ics ont jouy d'unc

((1

médaille de portraict de Sa l\Iajcsté, à raison de la ùcrnière paix arrcstéc

«

avec la Francc, nous sommcs occasionné de re.préscIJ (cr ù icellcs que

fi

nostre collége a tousiours esté réputé pour membre dn conseil, des

;. finances, etc.

)t

Collection ùcs avis en finances, 16()8, 2e liasse, ibidem,

e) (( Aen Adriacll \Vatel'1oos, de sommc \'31l cxx guldcn, voor gcfor• mcert (e hcbLcn \'cl'scheydcn medaillien van tic cffisie l'an Syne MajcsCl:

t"yt om tc dienrn tot het slaen van dc nicuwe mnnfen soo "an gont 31s
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Après ln mort de Philippe IV, notre artiste, en sa qualité
cIe graveur ordinaire des sceaux, fut chargé de la gravure
de ceux de Charles II, et, jusqu'à leur achèvement, le gouverneur génét'nl des Pays-Bns ordonna de se servir de ceux
dn roi défunt (1). Il se mit immédiatement à,l'œuvre (2) et
termina, dès l'année 1G66, les sceau et contl'e-sc~au des-tinés au conseil d'État suprème établi à Madrid pour les
,Pays-Bas ct la Bourgogne e), et' qui sont presque identi.. silver naer d'effigie cnde wapenen der sclver, volgcnde cene o,rdon« nantie van de heeren van de finalltien gestelt onder cene. request~ in
« date den eersten meert xvje Ixviij. li (Registre no 18042 de la chamure
des comptes, aux Archives du royaume.)
/'
(1) Il Messieurs. Comme par le trespas de Sa Majesté, ainsy que nou'"s
• vous avons adverty par lettre de cejourd'hui, vient à cessef l'usage des
« seaux dont se séelloient les lettres patentes et se caehetloiellt,les lettres
Ill'
• closes, eesle sera pour vous ordonner de faire tailler des nouveaux ,~vee
« le nom et effigie de Sa Majesté Charles Ile ct le collier de la Toison d'or,
« et attelluallS que lesdiz seaux puissent cstre taillez, vous vous pourrez
« servir de ceux dont vous vous êtes servy jusques à ,présent, cte. De
« Bruxelles le De d'octobre 166:5. Il (Registre no 31)9, fo zlvj r o, du
conseil privé, ibidem.)
e> li Aen Adrien Waterloos, de somme "an iije guldens in penningen
« gefurneert ende betael t VOOI' gelycke somme hem geaccordeer~ om te
Il coopen het silver nootelyck om te maeeken de nieuwe segels om te
Il dienen in de raeden van Syne l\Jajesteyt, volgende d'ordonnantie ,daer
• van geuepescheert den lesten november xvjll Ixv. » (Registre ,no. 18Q39,
,de la chamure des comptes, ibidem.)
Cette dépense est également renseignée dans le registre no f9at,
,fo iijc Ixiiij vo, ibidem, en ces termes:
« A Adrien \Vaterloos, la somme de iijc livres que Son Excellence luy
Il at accordé pour en aehapter l'argent nécessaire pOUl' faire,les séels
• nouveaux pour servir ès conseils de Sa Majesté. D (Décembre HW!).)
(3) « A Adrien \Vaterloos, la somme de vijc lx livres, de xl gros de
« Flandre, que Son Excellence luy at accordé pOlir avoir gravé le srandj

-
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qucment les mêmes que ceux qu'il nc1lev3, CIl t G70, pOlll' te
conseil privé (1). Sur cc dernier seenu, le roi d'Espngne est
représenté assis sur un tl'ône ùe dimension beaucoup plus
gl'nnùe, relativement nu personnnge, que dans les sccnux
des souverains, ses prédécesseurs, nyee cette légende:

CAROLVS' 11 . D . G . BEX' HISPAN . VTR . S'CIL .
lC ARCIIID . AUSTR . DVX . BVRG . BUAn
COMES . FLANDRIAE ZC.
Le contre-sceau représellte, comme toujours, un grand
écusson couronné ct entouré des illsignes de l~rdl'c de la
1'oison d'or; on y lit pour inscription:
• sécl et contre.séel, pour servir au conseil d'estat suprême aux affaires
des Pays·Bas ct de Doul'gogne, à s~aYoir l'je livres pour le grand séel
« et clx livres pour le contre-séel. 1) (Registre no 1932, fo iiije xlij vo,
de la chambre des comptes, aux Archives du royaume.)
(1) 41 Aen Adrien \Vaterloos, de somme van ije xl guldens, waer op
« eompt debeloopen het fyn l'out by den Qluntmeester :len dtn selven
« gelevert tot volmaeekinge van de nieuwe segels van Syne l\Iajesteyt
« Carel den Twceden, \'001' de raeden van Syne l\Jagesteyt, volgells eene
• ordonnantie yan de beeren van de finantien gestelt onder een plaIl eaet van der date den ,'CD seplembl'is :xvje lxix. 'Il (Registre n° 180.;'..2,
ibidem.)
Aen den selven \Vaterloos, de somme van mxcvij guldens vj stuy• vers, \'001' gegrnyeert ende gesnedcn te hcbLen, door ordre van de voor.
gelloernpde heeren "an de finuntiell, den grooten segel om te dienen in
• den secretcn raede l'epl'esenterende Syne Conynclyke Majesteyt Carel
« den Tweeden, met eenen conter-seghcl, wegende 't snemen in silrer
• xlvj onccn ''j engelschen, volgende eene specifieatie ellde d'ordonnnotie
« dner onder staende yan de heeren "an de finantien Yan der date den
« xxiiijCD mey xvjc !xx, medcbrengende de selYe ol'donnnlltie dnt dese
• bctaelinge is last ol'dinaris endc aen dcse hecrlycke rechlen g~an:e<:...
• tCCI't. Il (Rf'/;istre no 17D49, fo 20 \,0, ibidem.)
«

(1

(1

-
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CARÛLVS . Il . D : G : HEX . IHSP . Zc ARnc
AVST' DVX . BRAB . nVRG . Zc CûMES FLAND : ZC.'
\

l

'l'I'{

'1"- :1"

Pour la grnvurc dcs sceou et contre-sceau du conseil oe
Brnbnnt, dont notre artiste est aussi l'auteur, il ~e fit ai'd'~ .
.
. ' : "1-) .111 ;. 1
par Denis 'Valcrloos, son ncveu. La mntière et le travail de
ces deux pi(~ccs s'élevèrent il 882 livres; dont 122'pOUf l'a'r'~
geIll et les deux poignées. Celle somme leur fut 'payée'sur
la recette générale des finances, pal' ordonnnnce 'du'<19 révl'iel' 1()72
Le sceau tIe Brabant représente Charles Il
il cheval, el couvert d'un long mantenu, avec cette lIé';"
!i ;~dJa~
gende ~
}'

4,

,

'-,

e).

(1)
\1

li

Aeu heer Alex. de Bnillencourt Coureol, rentmoester gelleral "an

de domeynen cnde finautien, de somme vau ijije,xlj guldens in,penuin.,.

• gen betaelt cnde geflll'neert aen 1Ieer Adriaen 'Vaterloos,. segelsnyder,
" ordillaris van Syue l\Jaje!iteyt, cnde aen Danys 'Vaterloos, 'synen
CI

lIdioinet, waerop beloopt !let graverclI cnde silver van den sc,gel van

" den ra'ede vau Brabant, tc'wetcl1 : vje guldens voor den grooten segel,
" je Ixix g. voor den eontersegcl , cnde je xxij g. voor de matiere val) sil" '-cr ende twee houte steleu totle voorscreven zegels, volgende d'Qrqon~
\1

nantie daer van gedepescheert, eode dat in plaetse et in mit)dernisse van

f(

eenen anderen brieff van desehargic van viije lxxxij guldens, gelicht

• in date den xix feLruarii xvje Ixxij, op Jacques Gaillard, seeretaris van
• den raede van Brabant eude gecommitteert lot den on tfanck Vlln, de
Il

rechten van den segel van den selven raede.

li)

(Registre no 180t'lde la

l ,,'l':'
chambre des comptes, aux Archives du royaume.)
La même dépense se trouve mentionnée dans le registre no 1958,
fo ve lxvij v o, ibidem, ainsi qu'il suit:
Il .,
f(

A Adrien Waterloos, graveur ordinaire des séels du roy, cl Denis

... \Vatedoos, adjoinct, la somme de viije iiijxx ij livres, à quoy:monte, la,
l<

l:)rayeure et argent du séel du conseil de Brabant, sçavoir vje livres

• pour le grand séel et clx livres pour le contre-séel, et exxij livres pour
(t

la matière "'argent ct drux Lois serrans ausdits séels•• (Février 1672.)
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S : CAROL' III . D . G' REG' HISP . VTHI . SICIL' !c
.ARCHID· AVST . DVC . nVIlG . PRO DVC . LOT'
,BRAB . LIMB' MAn· s . IMP.
Le contl'e-scenll cst unc imitation rie CCliX précédemmcnt
employés~ ct n'offre
(lU 'un écusson. soutcnu pm: deux lions;
,
on y lit l'inscription suivante:

CAHOLVS HEX IIISPAN' VTR . SICIL · Z . AIlCn •
. AVST 'DVC . BVRG . PRO DVCA', LOTIIA' RHAB .
LIMB . MA . S . lM . (1).
Au mois d'octobre 1675, Adrien \Vaterloos reçut 770 florins -17 sous 6 deniers, pour ln gl'avure des sceau ct
contre-sceau du conseil de Gueldl'c, et pOlll' ln livrnison du
métal et des accessoires (~).
Voici quatre autres médnilles dont le fécond artistc nous
~çmble ètre encore l'auteur; cc sont lb vraisemblablement
s~s qel'niers travaux.
XLVI. 1670. Av. Buste en pl'Ofil de Claude, prince de
(1) La joyeuse entrée de Brabant qui date du 12 février 1606, et dont

l'original repose dans les archives des états de Brabant, aux AI'chives du
J'oyaumc, est scellée du sccau de Philippe IV; la clôtUl'e de cette pièce
est ainsi COllçue : " Ende ùell zegel hier aen doen hanghen van wylen den
" eoninck Philips den Vicl'den, del~ ~elckell man Iloch is gebruyckende
(S

to't dat den genen van de selve Syne l\Iajesteyt saI wesen gemaeckt.
(2) « A Adrien \Vaterloos, la somme de vije lxx florins xvij sols

«

JO

vj de-

uiers, fi quoy montent la graveure et argent du séel du conseil CIl

«

Gueldres, sçavoir ; vje livres pour le grand séel, C livres pour le contre-

«

séel, et Ixx livres xvij sols vj deniers pour la matière d'argent ct deux
boit servans ausdits séels. Il (negislre no H);)!), fo vje< xlviiij r o , de la

la

chambre (les comptes, ibidem.) ,

-
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tiglle, Cil qualité dc gouvel'ncur de Sicile; légende: CLAVDIVS PHINCEPS A LIGNE ET' S' 1• SICIL : PROIlEX •
- llev. Un vaisseau de guerrc à la voile ayant sur la poupe
et sur le pn\'iIlon les nrmes de la maison de Ligne, d'or à
la bande de gueules: celle bande partage ·aussi la médaille
en deux parties; légende: QVO IlES CVMQVE CADVNT
SEMPER LINEA RECTA (1).
'
XLVII. 167a. Av. Buste en profil de Claude, prince de
ligne, en qunlité de gouverneur du l\lilannis; légende:
CLAVDIVS PIUNCEPS A LIGNE ET S· R . 1 . l\IEDIOL
. GVB . - Rev. C'est le mème que celui de la médaille
précédente e).
XLVIII. 1670. Av. Buste en profil de Gilles de Roy,
prieur de Rouge-Cloître; légende: JEGIDIVS' DE . ROY·
PIlIOIt . RVBEJE . VALLIS . S . T' L' - Rev. L'écu de
ses nrmcs entouré de deux cornes d'nbondance d'où sortent
deux génies qui soutiennent un cœur brùlant; légenùe:
REGALITER' ET . REGVLAIUTER (3).

XLIX. 1679. Av. Buste en profil de Charles Il; légende:
CAROLVS . II DG: fllSP ET· INDIAR . REX· -Rev.
Buste en p.'ofil de Marie-Louise d'Orléans, sa femmc; légende: MARIA· LVDOVICA . D : G : HISP: IND : RE.
GINA (4).
(l)

VAN LOON,

(s) Ibidem, p.

loc. cil., t. III, p. 5:>.

i72.

(3) Ibidem, p. 266.

(') IbideJIl, p. 270.

-
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Après une earrière aussi dignement l'emplie, Adrien
'l'alerloos mourut il Bruxelles, en i 684. Il :wnil épousé
Cornélie 'Varein dont il cuL plusieurs enfnllis (,).
ALExA~DnE PINCIIAIlT.

(1) Voy. à l'arliclo : Deni,
Camille.

'Vaf(~'loo' 1

le tableau génélllogique de III

-

.
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JEAN DE TOURNAI.
(Cité cn 1il26 )

Jenn de Tournai, gl'avcur lie sceaux de profession, tr3Y<lilln pour Charles le Bel, roi de Fl'nnc.e, et reçut Cil 1326,
lllle somme de 24 livres que lui devait ce prince e). A celle
Illenlion se borne ce que nous savons de cct m'lisle,
(1)
ce

Il

Johannes tic TOI'naco, talliator sive scultor sigillorum, pro dena-

l'iis sibi dcbilis regis faciendo: xxiiij lih. )) (Comptes royaux de 152(j,

cités par M. le comle de
tie, p. 4!.H.)

LABORDE,

Nutice des émaux du lOIlU7'e, 21! par-

-
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LIÉVIN VAN LATHEM.
(Cité

ell

14!l;). -

:\lol't

ell 11H:i.)

Lièvin V[ln Lathem fut successivement orfévre et "al{\t
<le elwlllbrc de Philippe le Re:lu cl de son fils Chal'les, et
il figure dans les états de maison de ces deux princes (').
C'est delni qne parle Jean Lem[lire dans son poëme de la
Couronne margan'tique SOIIS le nom dc Liévin cl' Anvel's. Il
fut inscrit comme maître dnns ln gilde on corporalion de
Saint·Luc, cbns celle ville, en 1495 (s). Nous l'avons trouvé
eilé pour ln prcmièl'e fois eTl 1490, il propos (fun grand
joyau que Philippe l'e Beau voulait envoyer à certain personnage dont il défendit de déclarer le nom dans le compte
où celle pnrticlllfll'ilé est mentionnée e). Une note qui sc
rflpporte an mois ùe novembre 1496, dit que Van Lathem
habitnit encore la ville d'Anvers il celle époque (4); une
alllre note du mois de février 149G (1497, Il. st.) lui dOlllle
(1) Voy. l'état ùe maison de Philippe le Beau, dans les BulleNns de

lIt

commisûon 1'oyale d'Mstaire, 11'0 série, t. XI, 2e partie, p, 709; l'élat de

maison Ile Charll's dressé en HiH; exisle aux Archives du royaume.

e) LÉON

IlE

BURBVRE,

Toestand df" becldende Immten in Ânlwerpen

omll'enl HM; Anvers, 18ti4.

(3) « QlIe l\lonseigncur vouJoit envoyer en don il cerlain persolll13ge
dont il ne nuit aulre déclaration iey esll'e faicte. (Registre 11° F.1~2
de la chambl'e des comples, aux Al'chives du département du Nord, à
Lille.)
(~) Uegistre no F. 185, ibiùem.
u

»)

2e SÉRIE.

-
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alors Bruxelles pour résidence: celle-ci parle d'émaux que
notre orfévre fit sur des flacons et des pots d'argent que
Philippe le Beau donna aux ambassadeurs du roi de France
qui étaient venuS à sa eour pour s'entendre avec lui SUI' dif·
férentes questions concernant le pays !l'Artois (1). Van l.a·
them fait encore, en 1499, un fourreau d'm'gent doré,
magnifiquement émaillé, pour y mettre l'épée que l'archiduc
faisait porter devant lui par son premier écuyer d'écurie,
lorsqu'il passait dans les rues en cortége ùe ~our el). En 1n01,
il reçut des sommes importantes, et l'une d'elles, 2,n08 livres 12 sous n deniers, pour les nouveau lx pallatz d'orfavrt.'rie destinés aux vêtements ùes deux capitaines et
des quarante-un al'chers de eorps de Philippe le Benu, et
1,86n livres pour la vaisselle qu'il livra il ce prince à.l'occa:
sion de SOIl premier voyage en Espagne (3). Notre artiste
conlinue, les années suivantes, il travailler de son métier
d'orfévre pour son souverain (4), ct entre autres choses nous
mClItionnerons un riche labernacle qu'il fit en 1nOn. Ces
exemples nous prouvent que le talent de Van Lathem fut
gl'3ndement apprécié. Voilà pour ce qui nous est connu de
It

tl

II

(1) Registre HO F. t85, cité.

e) ".\ maistre Liévin Van Latheu!, ijc lxxx livres, pour ung r~~h~ foUi'·
(( l'cau d'argent doré, esmaillié, par lui fait pour servir à l'espée que
«(

Monseigneur fail porter devant Jui, quant il entre ou qu'il. va en estat

u

par la ville, par son premier escuïer d'escuierie, auquel fourreau a

(( esté emploïé ixm iiijo xv e d'argent et iiijo xvij

!e

de fin

01'.1)

(Registre

no F. 186, de la chambre des comptes, aux Archives du département du
Nord, à Lille.)
(3) Registre no F.
(~)

Registres

ibidem.

liaS

19t,

ibidel1t.

F. 187, F. 190, F. 191,1". 196, F. 197, F. 198, eIc:,
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cs œuvrcs d'orfévrel'ic ct ù'émnilllll'c; disons quels ~CI':llJX
il ri grnvés.
C'est lui 1'3uteur du sceau ct du eUllll'e-sccau (l'argent
dont Philippe le Ueau se servit lorsqu'il eul atlcint sa majorité. Le sceau représente cc prince il cheval ct couvert
d'une riche armure; ln légende suivante ell f:lit deux fois le
tour:

S . PHI· bEl .. GR~' ~RCHlbVCIS . ~VSTRIE .
bVCIS . bVHGVblE . LOTH . bR~b . STIRIE .
C~RINTIE . C~RJOLE . l.I~lb· LVXEb· Z . GELb .
COl\IITIS . lI~bSbGEN . FL~b ' TIROLIS . ~R
TESI . bVRG . P~L~TINI ' Il'RNOIE . 2tLS~CIE .
bGOIE . lfOLL . ZELL . FERETIS . KlbGI . N2tl\lCI
. Z . ~VTPH . bNI . FRI~IE . PORTVSN2tONIS .
S~LI2t . MECHLIE.
On trouve dcs plnques d'argent et de cuivre reprol111isnnl
èxactement cc sceau, snns ln légende toutefois, cl qui n'ont
pu être faites que pnr l'artiste lui-même (t).
Le contre-sceau est de la plus grande simplicité, et n'offre
qu'nn écu couronné avec les mots : CONTH~ SIGILL Vl\I
sur llne banderole ~ 2).
Van Lathem livra en même temps un sceau secret d'or
pOllr l'archiduc, un cachet de même métal ponr Gérarù
Numnn, l'audicllcier, et deux sceaux en étain pour l\Iarguc·

.

et

DE JOriGE,

Nede,'-

(2) Ce sceau et cc contre-sceau sont publiés dans

VIIEDJUS,

Sigilla

(1)

Cette plaque a été reproduite par 1\11\1.

latUùche 9cdcnkpcmzingcn, l. 1er , pl. Ire,
comi[lIm Fland1'iœ,

p. 130.

DE VillES

no

2.

-
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l'ile d'Autriche, !'OOUI' de Philippe: la gnl\'ure de ces SIX
ohjets lui fut pnyée 220 écus, de 24 sous la pièce ('). Quelque temps après il re~nt une autre !'ommc de 62 livres,
Ot' 40 grm;, pOlir l'argent et la façon de ln hoÎte senant il
enfermer les sceaux du prince Ca). Le seean secret dont
nOlis parlons représente sept écussons ent.'elacés arec cette
inscription:

S . SECRET V . PHI' 'OEI . GR~ , 7i'HCHI'OVCIS .
~VSTRIE ''OVCIS' bVRGV'OIE' LOTH~E' bH~b
!C . COMITIS . FL7t'O . 7i'RTHESIl (3).
(1) Il A Liévin Yun Lal1Jelll, varlet de chambrc, ol,févre et graveùr'des
seaulx de Monseigneur, ln somlIle de iiijc iiijxx xviiij livres viiij deniers,
de xl gros, qui deue lui esloit pOlir les parties cy-après décIairées,
« assavoir: pour xj onces et derny eslrelin d'or de fillet pour le séel de
• srcrpt de l\JondiclseigneUl', et uns signet aussi d'or pour J'audiencier,
ail rl'is de xv livres l'once, font viij xx v livres vij solz vj deniers;
ce ilem, pour iiij mars vij onces xv rstrelins d'<\rgellt pour le grant sécl ct
Il contre-séel de MOlJdit~eigllelll', à xj livres xij solz le marc~ font Ivij lice vres xij solz ix deniers j ilem, pour la fachon ct gravcure desdicts séel
.. de secret et signet d'or, ct desdits grant ct contre-sraulx, par marchié
cC fait avec luy par ledit audiellciel' cn la présence de monsieur le trésoIl rier des finances I1ues ùu 1\Ionl, ijc xx eseus ùe xxiiij solz pièce, fOl}t
.. ijc Ixiiij livres, ct pour la fachon ùe deux seaulx Cil estain pour madame
« l\Jargllerite d'Austrice, xij livres, II (Registl'l1 IJO 20590, fo x "0; de la
chambre des comptes, aux Archives' du rOYllllllle.)
l2)
A Liévin Van Lathem, varlet de chambre et orfévre de Monsei« guenr l'archillllC, la somme de Ix'j livres, de xl gros, et ce pour ct ell
payement tant de l'estoffe, sallaire et la façoll de cerlaine custode pesant iiH mal'cs et iH estrelincx d'argent, par IllY faicte pour ellclore
les seau lx de l\Jouditseigneur, comme appert pal' la quittance dudit
Il Liévin en
date ,lu xje jour de l'an iiijxx xvj, li (Registre no 2o:i!ll,
1'0 xiv "0, ibidem.)
«
(t

(C

(C

(l

(C

(1

(l)

VRF.IlIVS,

lor. cit.] p, 127.

(

1

-

375 -

C'est Liévin Van Lathem qui, en H>OO, fut chargé ùe
présentel' des Jessins pOUl' Ics sceaux et contre-sceaux dc
la ehanceBcl'ie de Bl'abnnt dont on nvait jusqu'alors rctardé
Ic rcnouvcllemcnt.. Il fit trois difTél'cnts projets que 1'011
~ollmit à rexalllen du mngistrat dcs villes de Bruxelles,
\
l..ouvain ct Anvers (f). NOLIs avons dit que la gl'3vure cn l'lit
confiée il Jean Vall Nymmegen (2), Ces deux granùs artistes
étaicllt dignes de s'us~ocicr pour produire un cllef-J'œuvre,
Un autre sceall, non moins beau, pills riclle cncorc peutêtre de détails que celui qui vicnt d'être décrit ct dont tout
l'honneur l'evi('lIt il Van LatlJem, est Ic sceau que Philippe
le Bcnu fit gl'a\'cr pOUl' cn lI~er :Jux Pays-Bns IOI'squïl cut
hérilé de la couronne dc Castille, :lprès la mort d'Isabelle
la Catholique, mère de sa femme, l~n J n04, On y "oit le
prince assis sur un trône magnifique, de style ogival, avee
les l'CllSSOllS de 1..0tlJi('r, Léon, Castille, Grenade et Bour(1) If l\Iccstcrell Licvcu Van Lalhem, goutsmct Mynshecrcn, de welcke
gemaict hadde divcrse patroonen vall dell nyeuwen zegel van Drahant,
u te welenc: uric grootc patroouen, twee daeraf met hlJLsaeren (?) entle't
« derde gcLordeert tolten grooten zegele, ende uoch drie clcyn pa troonen tot Lehoef van den contrezcgele ; eude was oick te di"erseu stonden,
om den yoorschreven paLl'oeuen wille, comell yutm' stad van Antwerpen
in den stedcn \'an Bruessel ende Loevcn, gclye dic voorscill'evcn meestcr
« Lievell ual allel o\cl'gegevell heef! Ly dcciaraLien, Legherende cnde
heyschende daer ,·oel e die somme van xxxvj ponden ; in de stat vau
If weleker sommen, eude tcn oesuyne ais voere, getaxeert is geweesL, Ly
« mynen hem'ell deu tresorier van den espargncn Hues du Mout, die
'" somme "an xxiiij pOlldell, te xl gl', vI. 'l pont, ais 't Llyet Ly zckcCl rcn appointemente gestelt opte declaracie voirschrcve ende gcgBven
Il oudcr zyn hanleykcll, xxiij septembris allno xyC, )) (Hcgistre no 2titi8,
Il

(1

(f

(f

(1

fu xxvij 1'0, Je la chambrc des
J'oy, eet al,ticle.

e)

eoml'Le~,

aux Archivcs du royaumc.)
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goglle dalls les espaces vides du champ, Il tient Ull glaive
de la main droite ct un sceptre de la gauche: .Ia partie
iufél'iem'c du corps est cachée pal' un grand écusson éoul'ollué, En voici la légende:
~ S~

pfii . bEl . Gn~ , HEGIS . C~STELLE . LEGIO·
,

NIS . GR~N~TE . ZC' . ~RCHIDVCIS . ~VSTRIE
fi':
. PRINCIPIS . ~RR~GONV . ZC' . bVCIS ' i bVRGVNblE . LOTH~RING' . bR~b~N' LIMBVRGIE
. LVXEMbVRGI . ZC' GELUlE' COMITIS ' FL~N
bRIE' TlIIROLIS . ~RTHESI . bVRGVNbIE . P~ ..
L~TINI . S~LIN~ . ET . l\IECHLINIE .
)

i

'1

Le coutre-sceau représente un écu timbré de deux heaumes et entouré du collier de la Toison d'or avec une bandemie chargée de cette légende:

S . PHI' bEl . GR~ . HEGlS . ,C~STELLE' LEGIONIS
• GR~N~TE' ~RCHIDVCIS' ~VSTRIE' (l).'
L'un et l'autre furellt brisés dans l'assemblée des étals
généraux tenue il Malillcs, le t 0 octobl'e 100(j, après la
mort de Philippe C··).
Vartiste reçut 120 livres pOUl' la gravure de ces deux
pièces et 4G livres 4 sous IJour l'argent qu'il employa'à lem'
'.
fubrication (3).
(1)

VREDIUS,

loc. cil" p. 158.

(2) Bulletins de la commission "oyale d'!tisloil'c, 2- série; t. IV, [l.alt.
<.

«

(3) uA maisll'c Liévin Van Lathem, la somme de viij JJ vj livres iiij so!z
pour jiij marcs jo d'nl'gelll cmploïcz tant en ung grant séel Oll I~ l'UY
est gl'llYé assIs cn sa majesté, les armes nouveillrs à ses l'ietz, SOli

-
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Plusicul's fois d3flS Ic COtll'S de lem' vie <'t nolammcllt
cn 1!JOï ct '1 ;j08, Lié"ill "nn Lnl1Jem et .feflll Van NymIIlegcn fUI'cnt consultés pal' ordre dc la gouvcrwl/ltc,
l'ChltÏ\'cmcnl. fi difTél'(lllleS questiolls touchant ln monuaie (1),
En '150U, Vau Lnthcm gl'uvn pal' onlrc de Mnximilicn,
pour Jcnn (Hans) Rcnicr ,'" son sccrétnire, un cnc1Jct d'al'gent Dl/X at'lJles de l'clll}l('reul' et dc SOli petit-fils Chadcs ,
tiltrc cscript ct gravé tout à l'culour dudict séel, comme ou coulre-séel
• où sont lesdictes nouveilles nl'mes timbrées et le colier de la Thoison
d'or tout à l'entour gravécs, qu'if'avoit lors faiz ct tlélivrcz ès mains
de monseigneur le chaneclliel', par le commandement ct ordonnance
du roy, pOlll' Cil séeller les lIHlIlllcmens ct autrcs expédicions qui se
Il fnisoicnt journcllemellt è~ pays tic par-deçà, qui, au J11'is dc xj livres
iiij solz le marcq, ct pOUl' la t'uchon de ~on mestier d'avoir fait et
II gravé lesdicts seaulx, par marchié t'ait avec lui vjn livres, ensemble
Il viijxx vj livres iiij s. li (Registre no F, HU, de la chambre des comptes,
aux Arehi,'es du département du Nord, ù Lille.)
(1) l\Ieesteren Lievin Van Laethem, gontsmet, van dat hy, te" ordinantie van lUynre genedige Vllouwen, gereyst is geweest wter stndt van
li Bruesscl tot in der sladt van .Mechelen, om zekere sakell der munten
aengaende, dairom Ily gevacccrt heeft den lyt van viij dagen, tot iij s.
iiij d. gro. s'daigs. JI (B.egislre nO 17882,190 , fo xvij vo, de la chambre
des comptes, aux Archives dn l'oyaume.)
" l\leesteren Jaune Van Nycmegen, ysel'snyder, de welekc 1er ordiIl nalltie ende bevele van mynt'C genedige vrou'Yen V:ln Sa\'oyen, gecomen
Il es van wter ~tat van Antwerpen tot l\Jechlen, opten iijden dach in julio
« ao xv c viij, om zekel'e saken wille deI' muntell aengaende, dairom h\'
Il glH'aceert Iteeft den tyt van viij dagen. » (Registre no 17883, '(0,
fo xvij vo, ibidem.)
Cl l\Ieesteren Lievin Van Lathem, goutsmet Onser gencdichte fleel'en,
Il de welckc, elc" gecomell es van wter stat van Druesscl opten iiJdcn dach
1< in julio, om zekel'e zaken \Ville der mnnten aengaell(le, dairom ily ge\'Il·
~ ecert ~eeft den lyt van viij dagen in l",rr l'eiscn. Il (Ibidem, fo xv /,0.)
\1

1(

(1

(1

1(

l(

1(

1(
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e).

dont la façon Illi fllt p:lyée 4 livres 12 sous G denicr's
Lors de l'érmlllcipalion de l'archiduc Charles, en tüf 5,.
notre ltI'list(, fut employé à d'autres travaux, Il grava d'abord
lin sccnu d'élnin dont on se servit immédiatemcnt après
que le prince cut été reconnu mnjel.lr ct en attelJdant que
lc grand ~cetlu fùt fait. Il se compose d'un gr'and écusson
entouré de six autres plus petil$, ct de la légende qui suit,
divisée cn deux lignes:
l ,

*
*
*

*

SIGILLVM g g KAUOLI g * g pnl~CIPIS g g IIJSPANIARV ~
g ARCHIDVCIS g
g AVSTRIE g'
g
bUCIS g g bVRGVNblE g g LOTRIGIE g gbRAbATIE g g Lll\lbVRGIE g g LVCENbVRGIE g g
ET g g GIIELbRJE g g COl\lITIS g g FLAN~RJE
g g TIROLIS g g ARTESrE :
~C :
(2) •. 1
., ..
\.. i

*

*

*

*

*

*
*

*

*:

'*

*

*

*

*:

Ce sceau fut peu de temps après remplacé par un gl'amf
.:

1

r

: ,

'

~1

(1) cc Je Liévin <le J.athem, orféne, confesse avoil' receu de ~ai~tre

Philippe IIanel ton, premier secrétaire et audiencier de J'empe~feur, et
de Monseigneur, la somme de x livrcs~ du pris de xl gros mPI~noye,.de
Il Flandres la livre, qui dcue m'estoit !JOUI', par exprès comJnandeme~t et
" ordolluallce de 1\>mpct'Cul', avoil' fait et gravé ulIg siguet d'll·~g~~t ~IIX
Cl

Il

•

l

" armes d'jcellui seigneur empereur et de l\Ionuibeïgnenr, pesan,t,~~j ,o~lees
CA elj estre)in, qui, ail pl'is de xxx solz, de ij gros le soIt, l'once, font yij solz
,'j deniers, ct le sUl'plus monlalll à iiij livres xij solz vi ueniers P?ur ln
" façon duuict signet, lel)uel leuiet seigneur empereur a fait fa~~e pour le
" délivrer à maistre Hans Rcnier, son secrétaire, oultre ct par-dessus
CI antres deux semblables signerz faiz par maistre Jeha~ de Nymèghc,
Il

CA orfévre, ctc. Le derl'enicl' jour de février l'an no et huit. Il (Acquits,fies
comptes des droits du grand s~eau, aux Archives du royau~e;, vo.y. aussi
le regiSlJ'C 11 0 20403, fo xvj vo, ibidem.)
(2) Cc scrau est reproduit dans VnEDlUs. Si.'1illa comifmn Flanrit';œ,

l" J rit.

-
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sertlu avec eOfltl'c-SCC:lll (l'fll'gent, de dimensions éllormes,
Ilont Lié\'ÎIl Vfln tallwm est ,"galclllcllt l'nlllclIr C), 1.'3"-

(') 1. Ordonnance de Charles, pl'incc d'Espngne, cIe"

datée de

Bruxelles, le 6 nolÎt I1JW, pour faire pnye,' par l'audil'Ilcier Pililippe Ilttnetofl surla recette des droits du I;l'and scean, ln somme de 215 1i\'l'es , "1
Isabelle Vall der Stl'ute, veuve de Liévin Vnn Lathcm, son orfévrc,

lt

assa-

«

voir: xv livres l'our par ledict feu mnistre Liévin, par nostre ordol1-

(t

I1nnce, a\'oir gl'avé ung séel d'estain à noz armes, dont 1'011 a IIsé nprez

« nostre émnneipation

à la sigillature des lettres patenles qui ont esté

(( despeschées en 1I0stre privé conseil; item, pour viij mars v estrelins
(( d'nrgent employez en la fnçon d'un grant séel et contre··séel, grav('z )lnr
(t

ledict fell maistre Liévin, et

ct

pour en user d'ores el1 avant à la sigillature des lettres qui se sécHeront

li

cn nostre cllllncdlerie, y compril1s IIne custode ponr mectre lesdicts

p31'

OI'donnnnce que dessuz,

il 1l0Z

armes,

(( séel et contre-séel pesans iiijm vijo xje, et la custode iijm xiiije, revenans
(( ensemble ausdicts viijm ve, (lui, au pris de xij livres iiij 1~01z le ;narc, à
1< quoy ont esté tauxez, monlent iiijxx xviij livres, et pour ta façon desdicts
Il

grant seau et contre-seau c livres, du p.ris de xl gl'os de Flaml,'es, etc. /)

Il

cclier de mon tl'ès-redoubté seigneur, monseigneur le prince d'Espaigne,

(t

archilluc d'Austicl1e, etc" cerlifiions il Ions qu'il appartiendra que 1\Jon-

(1

dictseigneur nous n fait délivrer son grant séel et contrc-séel gravez eu

2, (( Nous Jehan le Sallvaige, cIlCvaliel', seigneur d'Escallheque, chan-

(( argent et à ses armes, pour le garder ct en user d'ores en aVHnt il la
1< sigillature des leUres qui se scelleront en la chancellerie, arec une
(t

custode d'al'gent pour meelre lesdiets scaulx, le tout fait et ouvré

"par fcu maistre Liévin Van Lathem, el fcsant ensemble "iijm
lt

Vf

•

Tesmoiug llostre sigue manuel cy mis le xiiije jonr d'~ctobre l'an xv c

(( et quinze.
5.

lt

»

Je Isaheau Yan 11er Slrale, ycfve de fl'u mnistre Liévin de Lathem.

(( en son vivant olofévre de mon très-redoublé seignenr, monseigneur le
(c

prince d'Espaigne, etc., confesse avoir reccu de maislre Philippe Hane-

a

Ion, premier secrétaire ct autiiencier d'icellui seigneur, la somme de

(( deux cens treize )jues. du pris Ile qUlll'anle groz monnoye cie Flalldl'cs.
Cl

la line, que, Jlar exprès l'ommnndemcllt ct ordollnancc de lUondictsei-

" gncl1I', il m\l payée ct délinée cOlllptant l'our les cau'cs ct ainsi llu'il
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chitlnc y est représenté :1 cheval ct m'mé de toutes pièces.
Vingt l'Clissons des élats ct pays qui lui obéissaient sont
rungés cn cCI'cle autour dc lui, et on y lit l'inscription
suivante:

S + CAROLI

+ bEl + GRA . HISPANIARV . PRICI-

PIS; ARCHlb . AVST . bVCIS
FL'\b . ZC'.
"

BVRG' COl\IIT .
1

Au contre-sceau on voit un écusson soutenu pm' lin liolI
ct un aigle, ct cette inscription qui en faillc tour:

CONTIlA SIGILLV . CAROl.1 . PRÏCIPIS . HI8PANIARV' \1).
Liévin Van Lathern mourut en 1;)'1 rl; Élisabeth Van der
Stl'3ten, sa femmc, lui survécut. Il laissa un His qui exerça
aussi la pl'Ofessioll d'orfévre.
s'cnssuyt, assavoir : pour un séel d'es Iain gravé par lcdict feu maistre
Lié,-in, aux al'mes de l\JondietseigneUl', dont l'on a usé- depuis son
CI émalJcipation, xv J. j' pour viijm ,'c d'argent emploÏez il la façon d'un
« grant séel el con(re-séel allssi gravez par mondict feu mary, et par
« ordonnance d'icellui seigneUl', il ses armes, y comprins la custode, qui,
au pris de xij liVl'cs iiij solz, font iiijn xviij 1., ct pour la fachon d'icculx,
" cl.; reviennent les parlies ensemble à ladiete somme de ije xiij 1., de
" laqll/'lIe'je suis con lente et en quiete Mondictseigneur, cIe. Le xv me jour
l( d'octohre l'an xv e et quinze. Il
Ces trois pÎècrs se t1'ouvent parmi les acquits des comptes des droits
du grand sceau, aux Archives dn royaume.
(1) Ce sceau est reproduit dans VREDIUS, Sigilla comlln1n Flitnd7'iœ,
li

u

(1

p,

1~5.

(2) Hegisli'e

JlO F. 20f de la chamhre des comptes, aux Archives du
lhipartcmcnt du Nord, à Lille.
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ROMBAUT DE RASI~RES.
(Cité en 1599 et 1600.)

Rombnut de Rasièr'cs appartient sans auclln doutc à la
même fa.mille que Gérard de Rasières qui fut conseillel' et
maît.re général des monnaies en H582 V). Anvers élait ln
ville qull3hitait Rombaut il l'époque où les documents nOlis
parlent de lui, c"est-à-dire en 1D~9 et 1600 : ils le qualifient
de tailleul' des monnaies d~s al'chiducs, titre qui répond <1
celui de graveur général adopté plus tard.
Nous avons peu de renseignements sur les travaux de cet
artiste: ils suffisent cependant pour avancer quc c'était. un
homme de mérite. Nous savons C~) qu'il fut chargé, eu1 ;)99,
(1) Voy. p. 516, note 2; registres no 565, fol. ijc!xx 1'0, et n° 5S1>,

fol. xxxvj

VO,

de la ehambre des comptes, aux Archives du royaume.

(2) « Specificatie van de wercken gedaen by Rombout Rasières, yser\!

soyder van der muute, tzedert deu xv en july HiU9 totten xviijeo july

Cl

1600:

«

mette effigien van naere Hooched~n, de drye mitte tronien, ende de

«

lu den eersten, heeft hy gemaect zekere vier medaillen van was,

«

vierde mitte wapenen, ende de zelve ghepresenteert hebbende ierst aen

«

den raedt ende generaels van IJaere IIoocheyts munten cnde daernae

«

aen myne eerweerdigen heel'eo van de finantien, die weJeke de zelve

Cl

ghesien hebbende, hebben hem belast te maecken een andere dycrge-

I(

I)'cke medaille op de forme hem gbeprcscriheert; de weJckc by dyen

li

volgendeghemaect ende ghepresenteert hecft 3cn dc zelvc heel'en van

(~

de fillantie, die

«

ArcniJerge,' tell huyse r:ln den grcilicl' l:rooncndacle, ghelcvcrt hedt,

(~e

zplre deur ordrcv3n Zyne Excellentie dcn grave van
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de IllOdclcl' Cil circ quatrc médllilles aux effigies dcs DI'chiducs, ct dont trois les l'epl'ésentaient assis SUI' un tl'ÔIlC : il
«

om naer l\Iilanen (alwaer Syne Hooeheyt doen 1er tydt was) ghesondeu

• te worden ; compt VOOI' fntsoen van de voorseyde mednille : x l.
u
If

Item, heeft deuI' Iaest vnn mynen heere den tresorier generael glle-

maect den groote zegel vau Braùant dner IIaere 1I00cheden beyde te

(. peerdc sitten, midsgaders den contre-segcl ; compt, "oor fatsoen, midts
u

den langen ly~t die mell dnerloc heeft moelen employeren om dyeu

Il

suyver ende curiellselyke te snrdcn : iiijc 1.;

u

syve van de generncls van Haere lIooeheden nmllte, gemaect die point-

u

soonen ende munt-ysel's van twee sorten van s3ye-pcnninck, d'een

(l

van silver ende d'ander van gont,

cc Item, x\'j augusli Hi99, hy laste ende vuyt vraehte van :lekere mis-

Cl
B

"

Item, 0001' lusle van de voorschreven generaels, ten tyde IIaere Hoo-

cheden op de reyse wacren om herwaertsover te commen, gemaect die

" poinchioeuen ende een munt-yser tollen penninck van xx stuyvers,
If

hem, Haere Hoocheden in 't lant gheeommell zy\lde, cnde den voor-

(1

schreven 20 stuy,'ers penuinck midsgaders 't voorschreven saey-gelt

«

ghesien heLbende, is den voorschreven Rasières belast ghewcest te

ce

maecken j aiergclycken penninck lotten voorschreven xx stuyvers

\' penninck .
.. Hem, den xvij oclohris 11.)99, is de ,'oorsc111'eve Rasièr'es, door last
• "an myne "eeren van de finanlien, by hcnne missivie in daten xiiij ocu

tobris 1~9!l, nner Brucsscle ghereysl, mit aile zync ghereetschap om

(l

aldaer te snyden de poinlsocnen van eenen xl stnyvers penninck, die

cIlly dyen volgende oock ghemnect heeft tot conlentemenle van IIaere
(( Hoochcden, ende daerncn ghcbesoigneert t'snemen nj dagen.
1.

Item, hy Iflsle van myne he,eren van de finantien, lot Brucssele,

Cl

onthoden z)'nde op 't snyùell l'an den dohbelen ende inckelen ducaet,

Il

JlIids~adel's l'an ~O stuY"crs penninck op d'cen zyn mette effigie l'ail

li

Sync 1I00cheyl, heeft daertoe deur ordre l'an myne vool'noemden

.. heeren glictceckellt: ccrsl, l'icI' patroonen "an de \'ool'!jchreven dobbelen
«

ducaet, ciner Sync Jloochcyt stO(Jt mct ccn sweert op syn schouderen,

.. ende Haerc lIoocheyt mettell secptcr; cndc daernaer noeh vj pa troou
fi.

lien millc efligicn gclyck die gliClllllllt zyn, ende iiij van de 1 stuyvers

rennillg~ll,

midsglldcI'5 vj l'ail (Ir Yllckelcll ducact, lot welcken eynde
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Il'Y uvnit qu'un

~I'mcs Stll'

ln qtlntl'ième.
Après les nvoil' \lieS, les membres du conseil des flmmces
lui ol'<lonnèl'ent d'cn (nire lIne cinquième dnns le mème
genre avec les modificnliolls qu'ils indiquèrent. Celle-ci ellt
leur approbation, ct clic flll remise par ordre du duc
ù'Arenbel'g au gl'cffier dc Croonenùael, po III' ln faire pnrvenir il l'archiduc AIbert alors il Milnn, Il Ile s'agit HI, croyonsnous, que de modèles pOlir les monnnies quc les archiducs
se proposaient de fnire l'l'appel',
(l

cc

(ÎCUSSOII

il IClJI's

hy tot llruessele ghevaceert hedl, Illet ij daegclI reysells '1 sarnen
xvj dagen,

Item, van het maeckeu l'ail de poilltsoenell vall de l'Ool'schreveu
.. iij goude penniugell,
« Ilem, ghemaect j nieuweu pellninck l'ail 1 sluyvers met hel BoU/'·
(\ goens-eruys op d'ecu zyde ende de wapenell op d'andel' zyde, soo dyell
u ghemllnt is .
.. Hem, l'oor den muuten Yall Doornick, "au Bl'ugge, vau Maestricht
.. ende van Antwel'pl~ll, eenen l'oct ende oppel'~le l'aIl l~e "oorsl'hreven
.. vier goude penninck melle matricell YaIl elckell pelluiuck.
« Ilem, in de maent van aprili 1600, is de voorsclJl'even fiasières tot
(l

u

«
(l

«

Bruessele ontboden gheweest op 't hersnyden van den gl'ootclI zegel
van BraLant daer zeker erreul' inllc ghccommittecrt, eude dael'omme
ghevaceert xiiij dngcu .
.. !lem, l'oor het hermaeckcn \'au lien nicuwen zegel "nn Brabnnt midts
den langen rydt dacrinne gheemploycert om den zelvell suyver te

snyden: iijr Ilil' .
.. Item, rool' het silrer rnn lieu il'rstell gl'OoLcll zcgcl \"a1l Brabant,
lA wegendc "
marck x ingclschell, en de del1 conlrc-se~hel doel·toe dieu ncude, wegende.i marck l'j onchen iij ingclsche; ende den lesten
u nieuwe" zegcl mette " wapcncn aIs LOlhryck, Brahant, Limhol'ch,
« Llltsemhnrch, endC' het m:lI'ekgraefi'sthap des lIeylichs Rycx, wegende
Il v mnr('k
jonche e"de "ij! ingclsc:hen, hclooperu.le alzoo t'samen
.. xij lIIal'ck Cl1Ilc ! illgelsche ~il\'el's, Il (COIII~clion dcs <Jc1luits des
l"<I1nplcs des monllaies, aux Al'chi\'C's du l'oynllme.)
«

-
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n. de Rasières est aussi l'nuteUl' de deux jetons gravés
pOlir l'inauguration de l'infante Isabelle et de l'archiduc
Albert (II.
Dnns notre article sur Sigcbert \Vatcl'loos, le vieux,
nous avons attribué il Jacques Jonghelinck la gravul'e des
sceaux et contre-scenux de Brabant employés par les archiducs e) qui y sont représentés il cheval: nous avions ·mal
interprété eertnines expressions, car nous avons depuis acquis la preuve qu'ils sont l'œuvre de R. de Rasières. JI
paraît que le premier, c'est-il-dire celui où ne se trouvent
que lieux écussons dans le chmnp, ne fut pas employé, et
en effet Vredius qui l'a reproduit affirme (3) n'en avoir jamais vu Œempreinte attnchée il un diplome. Dans le document qui nous donne quelques détails sur les travaux "de
R. de Rasières, il est dit que cet artiste grava <l'abord un
sceau et un contre-sceau d'nl'geIJt, et que la somme' de
400 livres, de 40 gros de Flandre, fut le prix de ce tl'avail,
en récompense du tcmps qu'il y nvait consacré et du soin
qu'il avait apporté à l'exécution. On lui confia ensuite la
gravure d'un nouveau scenu presque en tout semblnble au
précédent, sauf que l'on y voit les écus de Lothicr, Brabant,
Limbourg, Luxembourg et du Saint-Empire. Le cont~e
sceau du premier fut conservé. Il suffit de les comparer
entre eux pour reconnaître qu'ils sont sortis de la même
main. Ils ont tous deux ln même légende dont voici le texte:

(1) Quatre de ces jetons sont publiés dans VAN
des Pays.Has, t. 1er , p.1>1t.
(2) Voy. cet article.

(3) Sigil/a comitnm Flcmdriœ,

p. 2i9.

LOON,

Histoire lIlftallique
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S . ALBER . ET" ELISAB . IIISP . INF . D . G . ARCHID . AVST . DVC . BVRG' PIlO DVCAT ' LOTIIA'
BRAB . LIl'lB . MAR' S . (MP.
Le contre-sce3U offre un grand écusson couronné soutenu
par deux lions avec cette inscl'iption :

e . S· ALBER . ET . ELISAB . HISP . INF . ARCn .
AVST . PRO' DVe . LOTH' BRAB . LIl\IB . MAR'
S . IMP . C).
C'est à R. de Rasièl'es que revicnt encore l'honneur d'avoi,'
fnit, en H>99, différents modèles et les premiers poinçons
des monnaies des archiducs, telles que les pièces de aO,
de 40 et de 20 ~ous, le double et le sim pIc clucnt, pOUl' les
ateliers d'Anvers, Tournai, Bruges e~ Maestricht.
lAjoutons il ces détails que VI'e<1ius parle des obligati~~ls
qu'il eut pour l'assembler les sceaux dont il a enrichi SOIl
livre: Sigilla comitum Flandriœ, envers un nl'tiste ùu nom
d~ Théodore de Hosiers (de Rasières?) lequèl il dit être
très-habile à ciseler l'al'gent (~).
AI.EXANDRE PINCHART.

(1) VREDIUS, Loc. cil.,

pp. 278 et 285.

e) « Nobilis in argento cœlando artifex.

Il
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GASPAR DE BACKERE.
(Cité de i483 à i487.)

A ln mOl't de Marie de Bourgogne, le sceau que l'on avait
employé à la c113nccllcrie du conseil privë, fut brisé. C'est
une particlllnrité qu'a cu soin de consigner l'audiencier
d'nlors; il le fnit en ces termes: (( Et fnit il noter que,
IC ohstant le trespns de feue madame la duchesse d'Ostrice,
de Bourgongne, elc. (que Dieu ahsoille), qui advint le
le xxvj«' jour de mars I1IJxxJ avant Pnsques (1482, n. s1.),
le séel dont, en son vivant., l'en séelloit en la chancellerie,
Il fut cassé et romplI, ct, au moïen des mutacions ct nouvelletez survenues il cause dlldit tl'espas, ne fut aucune
chose sécHée en ladite chancellerie, mais furent lout('s
le lettres patenles séeHées pnr chnscun des secrétaires, ùu
petit signet nrmoyé des armes de Messeigneurs (l\Iaximilien ct Philippe le Beau), dont ilz cloent (ferment) les
(( leures closes, ct qne clwscun d'eulx a en ses mnins, il mesure que par eulx estoient expédiées, salls que l'en ait
li payé, ne que nuculle chose ait esté lcvée .ne l'eceue du droit
(( et émolument desdits seaulx, depuis le dernier jour cie
(( mars l'an Blin j, avant Pnsques, jusqucs au pl'eroier jour
de juin IIIJxx ij, quc lors monsieur de Champvans, chevnlier, chancelier de l\Iesditsseignellrs, recommença il
séeller comme il fnisoit du vivant de madicte feup. dame
(( madnme ln duchesse (1). II
l(

IC

lC

lC

lC

le

l[

Il

Il

Il

(1) Registre no 20575 de la chambre des comptes, aux Archi,'es du
royaume.
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La tutelle des enfants que Maximilien avait eus lie son
union lui fut confiée, mnis les Flamands voulurent imposer
un conseil il ce prince, et le traitèrent comme s'il eût été
incapable dc se conduire raisonnablement. Les états de
Flandre s'assemblèrent le 2 mai, ct ,sc mirent en révolte
ouverte. Les actes qui aUl'aient (IIi être scellés par Maximilien. furent délivrés sous les sceaux de la chambre du con",:
seil en Flandre et de la ville de GrmL ct l'on continua il ell
user de la sorte jusque dans les premiers jours du mois dc
juillet suivant (1). Peu de temps après on commença à sr
scrvir d'un grand sceau avec contre-sceau. au nom de
Philippe seulement, dont les états des provinces coalisées
dc Flandre, Hainaut et Brabant avaient confié la gravure il
Gaspar de Baekere, orfévre, il Bruxelles, qui obtint, probablement il eelte occasion, le titre de vnlet de chambre et
d'orfévre de l'archiduc. Ce sceau n'a pas été connu par
Vrcdius. qui semble même douter de son existence ra). te
dépôt des Al'chives du royaume en possède différentes
empreintes, toutes incomplètes, il l'aide desquelles nOliS
sommes il même d'en faire la description.
Philippe le Beau y est représenté, l'épée en main, armé
de toutes pièces, avec l'écu de ses armes qui lui cache'
l'épaule gauche, et monté sur un cheval lancé au ga'lop et

(') ficgistrcs

nos

20580 ct 20581, jb;dem. Voy. 1'.Invenlaâre de la rhatnb"e

des comllles, t.lIl, p. 5~a.
0. Dicitur hic Philippus diplomati sigilla sua appendisscj scd quœnam
ea fuerint, eum nullum ex his diplomatibns autographum vidcre potueIl rim, haetcnus mihi non liquet; ut nequc quale fuerit iIIud, quod, in
sequentibus, eontra-sigilluln yocant. Il (Sigilla comilum Flandriœ,
p. if4.)

e)

(1

(1

-

465-

richement caparaçonné. Dans le champ se tl'ouvent trois
écussons aux armes de Flandre, 8rnbant et IIninaul. En
voici la légende qui est distribuée en deux lignes:
5igilLum . Pl)ilippi . bd . gracia' burgunbit . louaringic . brabancit . j!tmburgic . j!uctmburgic . l)uci~ . flanbrie. l)annonit . comilia . l;acri . lImptrij . .!llarcl)ioni6 . .t'rifie . rt •
mtcl)linit bomini.
Le contre-sceau se eompose d'un écusson entouré du
collier dc l'ordre de la Toison d~or, timbré d'un heaume
avec lambrequins, ct surmonté d'une couronne arehiducale,
avee une banderole sur laquelle on lit : contra: s;igHlii.
Gaspar de Backere avait entrepris la gravure de ees deux
pièces, qui étaient ~J'~rgenl, et celle d'un petit eachct d'or
aux armes de Philippe, pour la SOlIlme de 2BO livres de
40 gros, y compris la matière

(~).

(1) Nous avons reproduit ce sceau et ce contre-sceau dans nos A"cltives

des a,·ts, des sciences et des

leltre~,

t. 1er.

(2) On lit ce qui suit dans le compte des droits dn grand sceau, du
1er juin 1483 au 51 mai 1484 :
«

A -maistre Jaspar de' Backere, demourant Il Brucelles, varlet de

«

chambre et orfévre de Monseigneur, la somme de ijc 1 livres, de xl gros,

«

pour ses' peines, salaire et labeurs d'avoir fait et gravé en argent fin les

Il

grant séel et contre-séel, dont l'on use en la chancellerie de l\londict-

c seigneur, et aussi ung signet d'or armoyé des armes d'icelluy seigneur,
Il

lequel il a tenu devers luy pour en séeller ses lettre:) closes, comme

«

appert par ses lettres patentes, le tout revenant en ce, comprins l'or

u

et l'argent à ce nécessaires, et par marchié fait avee Jeùiet Jaspar, à

«

ladicte somme de ijc 1livres, comme appert pal' les lettres patentes de

Il l\londietseigl1eur, en date du ije jour de juing l'an mil iiijc iiijn vij.
(Registre no 20375 cHé, fo viij 1 0 .)

Il
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LUCAS VAN ZEVENBERGEN.
(Cité de 1480 à U87.)

C'est dans ùes extraits de eomptes de la prévôté ùe Saint- Jacques-sur-Caudenberg, il Bruxelles, que nous trouvons
le nom de l'orfévre Lueas Van ZevenBergen mentionné
pOlir la première fois, il propos de travaux ,qu'il exécuta
pOlir cette eommunfluté religieuse de t 480 à t 482 : on y lit
de plus eette partkularité qu'il avait épousé la fille de Guillaume l\Ieerts, un de ses eonfrèl'es. ~~~ignons en passant
les noms des trois antres orfévres de la même époqu~ et de
la même ville qui nous sont eneore révélés par ces comptes,
sflvoir: Pierre l\Jarscoys, en t 472; Jean Van der Keldere,
en 1480, et Jean Vfln Aken, en 1482.
Lucas Van Zevcnbergen, qui se qualifie d'orfévre et de
valet de chambre ùe Maximilien d'Autriche, est l'auteur du
magnifique sceau avee contre·seeau d'argent dont I,?Îl se
servit à la chancellerie du conseil privé depuis 1486; après
la réconeiliation des provinces révoltées contre Maximilien,
date de son exécution, jusqu'à la majorité de Philippe le
Beau, en 1494 (2). Il représente :Maximilien, alors roides
(1) u Ao (xiiijc) Ixxx, iij julii, gelC\'crt mecsler I.ucus Van Zcvcube1rgclI,
«

goutsmct, die Willems l\JeeI'ts, gOlltsmiets, dochler gelrouwet I1cert,

«

vj silvcrcn scalcn om ccncn slar oft croce uf te makene, elc.

Il

(Archives

Ju prieuré dc Saint-Jacqucs-sur-Caudcnberg, aux Archivcs du royaume.)

e)

(1

A Lucas de Zevemberghe, varlet de chambre et orfévre du l'oy, la

Romains, assis sur un trône et tenant son fils )1nl' ln main,
avec celle légende qui en fait deux fois le tour:
50 Lllarimiliani 0 l 0 pl)ilippi 0 hd 0 gracia 0 auftrie 0 arcl)ihuciï 0
burgiïMe 0 lot~arii 0 brabiïcie 0 5lirie 0 l\arilie 0 Itarniole 0
liburg' 0 luciburg' 0 l 0 gdhr 0 bucum 0 (labrit 0 tl)irol 0
llrll)efii 0 burg' 0 palatin 0 l)anoli 0 l)olliïb' 0 zcliïb' 0 namurci 0
!Ulpl)iïic 0 comitiï 0 Mcri 0 inperti 0 marcl)hmiï 0 (rifie 0 faliarr 0
macl)lii 0 hnoi.
Au contre-sceau on voit un écusson aux nrmes de ce
prince surmonté de ln couronne archiduenle ct soutenu pnr
deux griffons, avec cette légende sur une banderole dans la
pnrtie supérieure: CONTRA SIGILLUl\J \ l). On sait que
les sceaux étaient confiés il la garde du chancelier qui portait
sur lui attachées à une cll:lînette d'Ol' les clefs des boîtes où
on les enfermnit. Un orfèvre de Malines du nom de Jenn de
Lennoot fut chargé de 1ft livrnison d'une semblfthle chaîne
cn1489t')·
«

somme de iiiju livres,

«

i'argent, façon ct gravure des grant séel et contre-séel du roy et de

SUI'

et tant moius tle ce que deu luy sera pour

Il

monseigneur son filz, qu'ilz ont ordonnez estre refaiz pour sel'vil'

«

et séeHer en leur chancellerie, ouquel sécl le roy sera empraint comme

Il

à roy des Romains appartient, comme appert par les lettres patentes

Il

du roy et de mondictseiglleur l'archiduc, en date du ije jour de juing

«

l'an (m ecce) iiiju vij. » (Registre no 20376, fo xj

1'0,

de la chambre des

comptes, ibidem,)
La quittance de Lucas de Zevenberghe est datée du 4 décembre 148li :
elle se trouve dans la collection des acquits des comptes des droits du
grand sceau, ibidem.
\1) Ce sceau et ce contre-sceau sont rcproduils dans VRI!DIUS, Sigilla,
C omitum

e)

(t

2

Flandriœ, p. 116.

A l'audiencier la somme de xxviij

e SÉRIE. -

TO:\IE V.

livre~

vj deniers (de Flandre)
30

-
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Vfln Zcvcnbel'gen, dont nous parlons, a aussi gravé SUl'
argent un seeau il l'usage de Maximilicn, pour en sceller les
lelLl'cs closes (1). Ne scrait-cc pas celui que Vrcdius a publi~
p. 119 de son ouvrage?
«

qu'il a païée li Jchan de Lennoot, orfévre, demonrant à l\Ialines, pou!'

({ l'or ct la façon d'une chaînette servant à pendre les cleCz des boistes ou
«

l'en met et sont encloz les seaulx du roy et de Monseigneur, déU.,:rée

(\ à monsieur le chancelier, comme il appert par certification dudict chancelier en date du vije jour de mars (m cccc) iiijn viij.
(Registre
no 20384, fox vo, ibidem.)
(1) • A Lucas de Zevemberghe, la somme de xl livres (de Flandre), pour
ses peines et labeurs d'avoir fait et gravé ung séel d'arg;nt dont le' r~j
« "cult que ses lettres closes soient closes et séellées, et pour avoir' déli~
({ né l'argent y servant, le tout revenant par marchié fait avec ledict
Lucas, comme appert par les leUres patente,~ du roy et de mODseigneu!
~ son filz, en date du ije jour de juing l'aD (m eccc) iiijxx vij.» (Regi_st~c
11 0 20:576 cité.)
La quittance de l'artiste qui existe dans la collection des acquits d'ts
comptes des droits du grand sceau, porle la date du 2~ novembref4S6.' ~

«

(1

(1

1)

-
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CORNEILLE DE BONI.
(Cité de 1470 à

,

HSO~.

)

Cc nom est eclui d'un ùes artistes les plus remarquables
de son époque. 1\11\1. Van de 'Valle et Van Duyse nous ont
déjà fait connaître Corneille de Bont d::ms le lIfessager des
sciences historiques (1), comme un orfévre d'un talent supérieur: la découverte que nous avons faite de différents
documents qui le concernent, nous permet de le classer
parmi nos graveurs de sceaux les plus distingués.
Corneille de Bont, fils de Martin, naquit il Breda, et
quitta cette ville, cn ·f k70, pour aller habiter Gand, où
il fut reçu maître orfévre en 1472. Son talent lui fit bientôt acquérir une réputation telle que son contemporain Jean
Lemaire le eite dans son poëme de la Couronne margaritique, parmi les plus grands artistes dc son temps, ct lui
adresse la parole en ees tel'mes :
«

Approche-toy, orfévrc du duc Charles,

«

Gentil Gantois, Corneille, très-habile.

Il

Bien que nous n'ayons rencontré aucune mention de
travaux que Charles le Téméraire aurait confiés à de Dont,
et que la qualification d'orfévre de ce prince que lui donne
le' poëte ne soit sanctionnée par aucun document, toutc~
(1) Années iSM), pp. 277-278, et 184ô, pp. 65·70.

-
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toutefois nous n!hésitons pas â croire qu'il s'agit du même
personnage.
Les premiers renseignements que nous possédons sur
les travaux de Corneille de Bont, ne remontent pa~ au delà
c.lu commencement du règne de Marie de B~urgogne. Il
livra le 21 mars 1476 (1477, n. st.), entre les mains de
Jean de la Bouverie, chef du grand conseil, le sceau et le
contre-sceau qu'il avait gravés pour cette princesse, et, qui
remplacèrent, à datcr de cette époque, ceux de Charles le
Téméraire dont sa fille s'était encore servie jusqu'à ce
jour. Le sceau, où la duchesse est figurée il chcval, a pour
légende:
SigHlum marie bd gra burgunbie Lot1)aringie brabantie Hmburgit
Luccmburgie et gelbrie bUc16fie flanbrie art~e6ii burgunbit
~annonie ~olLanbic nlanbie namurci Z !Utp~anie comlti66t
Mcri imperii marcl)ion bomine frifite 5aLinarum RC mac~Li ..
nie 1476 (1).
De Bont reçut une somme de 140 livrcs, de 40 gros de
Flandre la livre, pour la gravurc de ccs sceaux qui étaient
d'argent et pesaient 29 onces C').
(1) Ce millésime de 1476 est celui de l'ancien style. Le sceau et le

coutre-sceau sont gravés dans
u

VREDIUS,

Sigilla comitwn Fland1';œ, p. iDl.

e) Je Corneille de Bont, orfévre demourant à Gand, cognois et confesse

«

avoir eu et receu de maistre Jehan de Becre, secrétaire en ordonnance

('l

de ma très-redoubtée damoiselle, madamoiselle la duchesse de Bour-

«

gogne, commis par provision à tenir l'audience du droit de sou sceau,

« la somme de vijxx xiiij livres xvj solz , de xl gros, monnoie de Flandres
«

la livre, assavoir : xxxiiij 1. xvj s., desdicts pris et mon noie, pour :xxix

«

onces d'argent dont ont esté faitz les sceau -et conlre-sceau, ct les autres

-
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Le contre-sceau représenle un ange soutenant "lusieul's
éClissons ct ces mots sur unc bandcl'Ole : contra f1igillum.
nemarquons que dans l'angle formé par le grand écu du
milieu ct l'écu du lion ùe Flanùre, on voit le petit signe
suivant:
Au mois de févriel' 1478, Dc Bont achève trois autres
sceaux et un signet, véritables merveilles de l'art, dont l'exécution lui avait été confiée (1). Le premicr cst un sceau de
CI

vj

/1.

iceulx sceau lx ; de laquelle somme de vj xx xiiij l. xvj s. pour les canses

xx

livres pour mon sallaire, peine et labeur d'avoir fait et gravé

« que dessus, je me lien pour content, et en quicte madicte très-redoubtée
«

damoiselle, ledit maistre J ehan et tous aultres. il qui quictance en

«

appartient. Tesmoing le seing manuel de Guillaume de le Berghe, aussi

Cl

secrétaire d'icelle damoiselle, cy mis il ma requeste, le xxje jour de

• mars l'an mil ccc e lxxvj.

D

Suit l'llttestation du chancelier Jean de la

Bouverie, auquel les sceaux fureut immédiatement remis; quelques mols
seulement sont encore lisibles. (Quittance originale dans la collection des
acquits des comptes des droits du grand sceau, aux Archives du royaume.
La dépense est portée dans le compt: des droits du grand sceau du 20 au
24 mars 1477 (n. st.), du supplément à l'inventaire des registres des
chambres des comptes, ibidem.)
(1)
li

l(

:MAXIMILIEN

et

l\]ARYE,

etc., à révéreuli père ell Dieu, nostre très-

cher et très-amé cousin, l'évesque de l\lelz, chief et superintendant, et

«

aux autres gens et eommiz sur le fait de nos demaine ct finances,

«

salut et dilection. Nous voulons et vous mandons, que pal' nostre amé

Co(

et féal secrétaire et audiencier de nostre chaneelerie, maistrc Anthoine

CI

de Halewin, vous faictes païer, baillier et délivrer, des denie1's venans

Cl

et procédaus de l'émolument de nostredict séel, 0. nostre hien amé

" Cornille de Bont, orfévre, demourant en ceste nostre ville de Gand, la
• somme de iiijc xxij livres iij solz viij deniers, du priz de xl gros de
f(

nostre monnoie de Flandres la livre, à lui deue pour les causes et ainsi

Cl

qu'il s'ensuit, assavoir : pour v marcs xvij 06trelins et derny d'argen!,

la

qui, au pris de xxv solz de ij groz dicte mon noie l'once, valent Ij livres

(( ij solz j denier, monlloie que dessus, qu'il a employéeg pour noz grant
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(juillzc centimètres environ dc dinmètre, représentant Maxi·
milien d'Aulriche et Marie de Bourgogne, son épouse, à
cheval, l'un, armé de toutes pièees et l'épée à la main, et
Tmrtre, tenant un oiseau de proie. Les chevaux sont richement couverts rie housses armoriées. Au-dessus des archiducs, l'artiste a l'empli le reste du champ du sceau par un
ange qui supporte deux écussons (1). En voiei la légende:
. ..,

~

5. LllarÏ1niliani. et. marie. bd gra. auetrie. burgübie. lotl)a..
rig'. brabacie. 5tirie. karitie. carniole. lïburge. luccburg'.
gl)elbrie. bucü. flabrit. tiroLie. artl)teii. burgUbit. palatine.
l)anonic. l)oUabie. 1tlabic. namci. el. !utp~anie. comitum.
Sacd :imperii. ulard)ion. {deie. ealinarü. et. nhlc~liii.
bnorü. 1477.
« sécl et séel de justice que avons nouvellement fail Caire; item, pour
(( iiij onces aussi d'argent audit pris de xxv solz l'onee, pour la boiste à
u mettre ledit grant séel et pour la garniture ùe ladicte boiste v livres
If v solz vij deniers ob. ; item, po'r la dorure et façon ùe ladicte boiste
" vj livres v solz dicte monllo}c; item, pour ladicte boistc et les deux
li bourses servant à icelle iiij liHes viij solz; item, pour la façon desdiz
If deux seau lx iijo desdictes livres; item, pour ij onces vj estrclins aussi
" de fin argent audit priz de xxv solz l'once valent ij livres xvij solz;
item, pour la façon d'un signet vj livres, et pour Iviij journées par
" leJit Cornille dit avoir vacquées à diverses fois pour estre venu paru devers nous, pour nous monstrer lesdiz seaulx et autrement, qui, au
" priz de xvj solz des priz et mon noie que dessus, montent à)l somme
(\ de xlvj livres viij solz dicte monnoie, reviennent ensemble lesdictes
u pal'ties à ladicte somme (]c iiijc xxiJ livres Hj solz viij denip.rs desdicts
u pt'iz et mon noie, ete., ele. Donné en nostre ville de Gand, Je derrenier
joUI' de février l'an de grâce mil ecec soixante dix.sept. JJ (Original dans
la collection des acquits des comptes, ele., citée. Cette dépense figure dans
le regislre no 205GS, fol. xxvij 1'0, de la chambre des comptes, ibt"dcm.)
(1) Ce ~ceall c~t sravé dans YREDtt'S, Sigilla comilmn Flandriœ, p. i O••
f(

(1

SUI' le conlre-sccau, 'on voit dcux lions 3cCI'oupis porlant
cll3cun un écusson, m'ec deux anges nu-dessus qui eonlienlient un heaume eourouné; les mols contra eigitlum sc lisent
sur une ballderole. La gravure de ees deux pièces et eelle
du sceau dit de justicr ù l'usage du conseil pl'Ïvé, fut payée
500 livres de Flandre à l'artiste, le 30 avril 1!~78. Celui-ci
esl presque enfièrement selllbiable au contre-sceau sauf
la légende: JU9ticie &igiUü (:). Les trois Ill3trires étaient
d'Hgent fin et ùu poids de tl mares t 7 1: esterlins e). De

(1) VBEDlUS, luc. cil., p. 108.

(2)
Il

0.

Je, COI'nille de Dont, ol'févre, demoUJ'ant Cil ceste ville de Gaud,

confesse avoir eu ct reeeu de muistre Anthoine de IIalewin, secl'élairc

Il

et audiencier de monseigneur le duc d'Autherice, dc Dourgoingnc,etc.,

Il

la somme de iiijo xxij livrei iij solz viij delliers. du pI'is de xl gros mon-

o.

uoie de Flandres la livre, que ledict maistre AlIthoine m'a déLivré cn

(,<

deniers comptans, à moy deue de par mondictseigneUJ' le duc pOUl' la

Il

façon de son graut sécl, du séel de justice et d'ung signet ct pOUl' plll-

u

seurs autres causes plus il plain déclurées

Il

patcnt sur ce fait et sécHé dcs sécl ct signet d'icelui seigneur a,'cc

Cil

certain mandement

0.

celui de lUonsicUl' de Metz, chief dcs fiuances et mondictseigllenr le

(1

duc, en date ledier mandemeut du ùerrc/lier jouI' de féVl'ier l'unlxxvij

le

dcrrcuier passé, par lequel a aussi esté OJ'donné audict mais Ire AnthoillC

0.

de me faire Icdict payemcnt, duquel je me ticugs pour contelll, bien

ca

payé ct satisfait, etc. 'l'esmoing mon seing manuelle dcrrenier jour

a

d'avril l'an mil iiijo !xxviij. 1) (Original dans la collection des acquits des

comptes, etc., citée.)
li
ft

Jc, Jell:m de la Bouverie, seigneur de "'ycrre ct ùu Loug-Fossé,

chief du gl'unt conscil dc mon très-redouJJlé seigucur, monscigneur le

« duc d'Austerichie

(sic), de Bourgoillgne , etc., eerl.in:ie à tous qu'il ap-

0.

parliC'ndra que despiéça Cornille de Donc (sic), orfévre ~ demourant

Il

ceste ville de Gand, a heu charge de faire Ics grallt séel, contre-sécl ct

(,<

séel de sccret Icsquelz ledict Cornille a, puis au cu ilS jours ença, par-

ca

faiz ct mis en forme:' dcue, ct livrez ct rcnduz, comme il appartient de

Cil

-
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Dont fit pour enfermer ccs deux premiers sceaux une boite
en vermeil richement ornée.

Corneille de Bont est l'auteur C) d'un autre sceau avec
cOlltre-sceau, employé par Maximilien et l\Inrie, et SUl'
lequel ils sont représentés il cheval, avec cette légende:

5. .41aiiliani et marie bei gra aurtrie arc~ibuc aurtrie bucü
burgü~ie loti) brab flirte Ihlrint carniol limb Luremb !
gl)elb conlÎtü flanhrie tRroli5 art~tfii burgunbit palatin
I)unoie ~oll !Crll namurci l zut"l) Sacd im" mart~ - bnor
q' frif>ie f>alinar Z llltcl)l.
Au contre-sceau, on voit deux écus avec une banùel'Ole,
SlIl' laquelle on lit: contra f>igillum (2).
SOIl laient cl sa probité lui acquirent l'estime des orfévl'es
ses confrères, uu POillt qu'ils le nommèl'cnt doyen du métiCI', en 1487. Déjà, en 1484, il J'emplissait l'office de juré
de la chambre de garalltie ou de vérificateur (keurder van
den eed der neen'ng). Différentes fois encore il fut réélu :
l'Il 1488,1489,1495,1494,149::>, 1496, 1499 et H>OO.
Le 4 juin-1482, notre artiste passa un contrat avec les
échevins de la keurc ct les deux doyens de la ville de Gand,
p~>ur J'exécution, Cil argent, moyennnnt une somm~ de
II

(1

fairc Je devoir ès mains de mondiclscigneur le duc, etc. Le xvje joUi'
d'avril, l'an mil iiijo !xxviij, après Pasques,
(1)

\1

1)

(Original, ibidclI&.)

A Coruillc de Dont, orfévl'e, demouraut il Gand, pour l'or, argent

(1

ct façon des gl'unt sécl et conll'c-sécl de mes seigneur et dame, avec

II

autres choses y scrvans ct compl'inscs, comme appert par Ja JeUre de

tt
Il

dcscharge du l'ecereur général, faicte le xxviiije jour de décembre
iiij IX : iijc xlj li\TCS xiiij solz vj deniers. 1) (Registre no 2037t , fol. xj

\ 0, ibidem.)
(2)

V RlUI lU l',

IDe ~ cil,)

p. t 06.
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SO livres de gros, de quatre écussons à l'u8nge des qU3tl'e

trompettes et ménétriers du befl'roi : chaeull d'eux devait
peser 2 marcs de Troie ct avoir reçu au moins une dcmidorurc. Par cet acte, Corneillc de Bont reconnaît qu'il lui a
été payé d'avance lIue somme de 20 livres, pour l'achat du
métal, et s'engage à fournir, s'il est possible, les quatre
écussons pOlir la mi-août suivant, le tout conformément au
dessin qu'il avait soumis: cependant, on lui lai~se la faculté
de faire 3 son travail les améliorations qu'il jugern convenable. Enfin, il y est dit que, dans le cas où le poids excéderait celui de 2 mnrcs, le surplus lui en serait. immédintement payé C).
Chncull de ces écussons représentnit la pucclle de Gand,
(1)

li

Cornelis de Bout, filins l\Iartins, gaudsmct, kent dat hy in voor-

(1

waerden ghcnomcn hecft te Icvere ende makene jeghen onzc hecrcn

«

schepenen van dcr keurc, in Ghend, metgadcrs bcede den dekenen

«

van der selve stadc, tc weten : vier zelveren exeleu, 't stic wegbcnde

.«

ij Troysche maerken, aU vergult of mecr, cnde dattc

«

van den bewccrpe, datter de zelvc Corllelis daeraf overghcgevcll heeft,

\1

of betere updat hyt daerup hevinden can in 't weercken, cnde dittc

mlCl'

WUlwyscn

(1

tcn bchocf van den vier scalmcyders (joucurs de clairon) cnde speel-

(1

licdell up 't heelfroot. Dael' vooren hy hebbcn saI dc sommc l'ail xxx

1(

ponden groten, up d'wclkc de voornoemde Cornelis kent ghcrect ont.-

(1

faen hcbbcndc xx pOlldcn grooten, omme daermcdc zelveffl tc coopcnc;

Il

cndc 't sourplus, draghendc x pondclI grooten, die te bctalcnc ten

Cl

daghc van der leveringhc; welvcrstaende up dat zy mecr woughcn

(1

't stic dan de voorseyde ij macrkcn, so bclooft men hem te betalclle

(1

tcn zclven daghe zulc aIs 't zelver dan ghclden saI : al deuchdelyk

fA

alsoot hehoort, cndc omme de leveringhc van dcson te doene up dc

Il

~annicre

«

conen ende moghcll. Actum iiij juny lxxxij (1482).

voorscrevcn, also cortst alfoust, alst Cornclis gocdlix saI
Il

{Rcgistre intitulé:

Jac"regisltr-kcure, 14~O- t 482, fol. cxxxvj v o , aux Archivcs commlJllalcs
de Gand. Cette pièce a élé publiéc, aill~i que l'exlrait du comptc de la

-
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belle jeune fille aux longs cheveux d'or retenus pHI' un bandeau royal, assise sur un trône, et jouant avec le lion de
Flandre, qui s'appuie sur ses genoux. A ses côtés, se tiennent deux chevaliers armés de toutes pièces, qui l'elèvent
d'une main les brocarts du magnifique dais sous lequel elle
se trouve: ils ont l'autre main appuyée sur la poignée de
leur glaive, pour marquer qu'ils sont prêts il défendre les
droits ct les priviléges de celle qui est commise à leur garde.
Au-dessous de ce groupe, sont figurées les armes de la ville,
soutenues pal' des lions rampants. Le tout est enfermé dans
un écusson de style ogival flamboyant, que l'artiste a entouré d'une couronne de chêne. Il Les figures, - dit lU. Vau
Duyse,-ollt été coulées après avoir été modelées en cire. II
C'est à lU. Joseph de l\Ioor, ùe Gand, que l'on doit la
ville qui suit, par lU. PRo VAN DUYSE, dans le .~Jcssuger des sCi/!'IlCC811iStoriques, 1846, p. 66.)
Ct Item, betaelt, ten bevcelne van scepellcn, Cornclis de Bonte, goud« smet, ter causen yan vier zelYcren vergulde exeJen, by hem ghemaect,
~ tcr stede behouf, omme die te orbuernc den menestrels ende pypers
-II van deser stede, ellde die ail hem hy den lesten voorsaten IJesteed
« waeren te makene, wcghende viij marc, daervoren hy J;ehad zouden
« heblJen metten fachoene xxx ponden grooten : alzo dat blyken mach
u by de wettelyker copy die dacr af passeerde by den voorseytlcn leste
Il voorsaten, den iiijfD dach van wcdemaend, anno Ixxxij (1482), daerup
hem aldoe betaelt \Vas xx ponden groolen; ende de welke vier exclen,
« ter datc van deser levcringhen, woughen xij macre iiij ollchcn IDecr
« dan voorwaerde W!lS, ende dit o\'er de vulle betalinghc metten Can1( choene van dien,
naer 't verclaers van der acte ghescreven up de
I( voorscide copie. Aetum xj scptembris Ixxxiij (1485) : x\lijj p. xiiij s. gr. Il
Cl Item, ghegheycn den ghcsellcn van den voorscyden Cornelis ln drincIl gf1clde lcn-zcl"cn dngc : ij sch. gr. li (Compte de la;ville de Gand, de
H82-1484', aux Archiycs eomInllllulcs.)
(1

-

....

-
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découverte de ces quatre écussons, qui servirent de modèle
il deux autres, confectionnés dans ln suite, mais qui sont
loin d'offrir le fini précieux qui distingue le prototype.
1\1. Charlcs Onghena, qui a gravé l'un dc ces écussons
pour le Message1', possède, dans son petit cabinet d'artiste,
où se trouvent rassemhlés une foule de trésors, unc boîte
aux saintes huiles, également sortie ùes mains de Corneillp.
de Bont, ct provenant de l'abbaye de Baudeloo, II Gand, il
laquelle elle fut donnée, en 1486, pnr lin membre de la
famille de \Vyemeersch , comme il se voit par les n~mcs ct
par la date gravées sur une des faces de cc petit meuble.
Cette boite, qui est un véritable chef-d'œuvre d'ol'fé\Tcric,
tant c'est délicat, figure une petite chapelle en style ogi\Tal
à lanceues, surmontée aux quatre angles de pillncles, fleuronnee et couronnée d'une petite tour. Une jolie gravure,
faite pnr 1\1. Onghena lui-même, accompagne l'article qui
a été publié il ce sujet C).
Au mois d'avril 1n04, le nom de Corneille de Bont figure,
pour ln dernière fois, dans les documents, à propos dc ln
livraison qu'il fit, à Philippe le Beau, d'un petit flacon d'nrgent avec un étui de cuir, que ce prince destinait il son
uSllge particulier pour aller il la chasse. Ces objets lui furent
payés la somme de ~8 livres 12 sous 6 fleniers C·).
(1) j}cs8Clgcr dcs sciences historiques. Gand, 184:5, p. 277.

('> • A Cornille Bonte,

demouraul à Gand, la somme de Iviij 1. xii s.

ft

\'j d" pour ung pelit flacon d'argent, pesant iiij m iiij 0 x c, que l\Ionsci-

u

gue ur aroit fait acheter de lui, pOUl' pOl'tel' à sa selle quan 1 il ulloit li

.. la chasse, ct pOUl' ung estuy de cUY.' bouli pour mcclI'e ledict flaccol1.»
(RegislJ'e F. H'Ode la elwmlJre des
ou 1'\01'11, il Lille.)

comptc~,

aux i\rchiycs du département

-
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Les œuvres de cet artiste sont faciles à reconnail.'c. En
flnmand son· nom signifie hermine, et les poinçons dont il
se servait pour mnrquer tout ce qui sortait de 5a main et de
son atelier, représentent les uns une mouche d'hermine,
et les autres ce même signe accompagné d'un (1, initiale de
Corneille. Ces marques se voient sur les pièces d'orfévl'('rie
retrouvées à Gnnd, et sur le contre-sceau des empreintes
originales du sceau de Marie de llourgogne que nous avons
décrit plus hnut. Elles sont aussi frappées SUI' l'une des
plaqu~s conservées aux Archives de la v.me de Gand, où les
orfévres devaient imprimer le poinçon qu'ils adopt::Jient
lorsqu'ils parvenaient à la maîtrise, afin que les doyens et.
jurés ùu métier fussent en état de contrôler leurs ouvrages.
ALEXANDRE PINCIlART.

