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RECTIFICATION A VAN LOON
\

On trouve dans le tome II de l'ouvrage de Van
Loon deux médailles de la famille de Croonendael; l'une ovale, avec revers, datée de 1639 et
signée d'Adrien Waterloos, l'autre ronde, uniface,
sans date ni signature, mais assez dans la manière
de cet artiste pour que, d'accord avec M. A. Pinchart, nous lui en laissions la paternité.

L'auteur de l'Histoire ~,zétalliguedes Pays-Bas
attribue ces pièces à deux personnages différents :
la première (1) à Henri de Croonendael, seigneur
de Vliringen, Breethout, Beveren, la Bruyere, etc.,
conseiller, trésorier, garde des chartes et greffier
des domaines et finances du Roi, qui fiit créé
(1) VAN LOON,t. II, édition francaise, page 500; édition hollandaise. p. 5 2 2 .
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chevalier le 20 août 1622 et mourut eii 1643; la
seconde (1) à son fils Henri de Crooiiendael, qbi
lui succéda dans ses charges et ses seigneuries,
inais qui, créé chevalier'le I O octobre 1645, mourut le 29 décembre 1665.
L'auteur de l'Histoire de la gravtire des ntédaillzs
elt Belgique n'a pas cru devoir adopter cette opinion et donne les deux n~édailles ?iHenri de
Croonendael père (2).

Il est peut-être téméraire de notre part de venir
nous iiisurger contre des autorités telles que Van
I,oun et que M . Piilchart. Cependant, il nous
parait bien difficile d'admettre que l'une ou
l'autre des deux médailles puisse être attribuée
à Hei-iri de Croonendael l'ancien.
E n effet, d'après la médaille ovale elle-même,
( 1 ) VAX LOON,
t . I I , édition:fransaise, page 501 ; édition hollandaise,
p. 523.
( 2 ) A. PIXCHART
Histoire de la gravure des médailles en Belgique,
p. 46.

le personnage qu'elle représente serait 116 en 16x5.
Comri-ient aurait-il été créé chevalier en 1622,
c'est-à-dire à l'âge de sept ans ?
D'autre part, s'il s'agit du Croonendael mort
en 1643, corninent sa qualité de chevalier ne
figure-t-elle pas sur cette médaille de 1639?
Dans l'hypothèse que nous proposons, au contraire, tout s'arrange à nierveille. Henri de Croonendael fils n'ayant étt. créé chevalier qu'en 1645,
il ne peut être, sur la pièce datée, question de ce
titre. Celui-ci figure, en revanche, sur la médaille
non datée, à côté de la qualification de regi ab
avcnnis, à laquelle Henri de Croonendael pere ne
nous semble point avoir eu droit. S i l'on adopte
notre opinion, on se trouvera donc en presence
de deux médailles du même personnage; l'une
datée de 1639, époque à laquelle il n'avait encore
ni titre ni foiictions, l'autre, sans date, mais certainement postérieure à 1645, époque de son élévation au rang équestre.

