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La Médaille de la construction
des écluses de Slykens

par JEAN ROETtlERS

En 1669, les vieilles écluses de Plasschendaele près
d'Ostende présentaient des signes manifestes de décadence.
c'est. pourquoi on résolut de les remplacer par d'autres qui
seraient établies à Slykens (1). I ... es travaux, commencés, ne
tardèrent pas à être abandonnés, faute d'argent.

Ils furent repris, avec une grande recrudescence d'activité,
en 1670. Le comte de Monterey (2), alors g-ouverneur g"énéral
des Pays-Bas. comprit de quelle utilité seraient ces écluses,
tant pour la prospérité commerciale de la Flandre que pour
les opérai ions militaires qui s'y dérouleraient dans l'avenir.
La situation du Sas de Sf vkens, en face du fort Saint-Philippe,
offrait toute garantie de sécurité.

La reprise des travaux fut précédée de mûres dél ibérations

et de nombreux t~changes de vue entre le gouverneur général

(1) S lvkens, dépendance de Breedene (F'land re occiden ta 11..')' Dan!'; cette
localité SI' trouvent les célèbres écluses de Slykcns qui établissent encore
aujourd 'hui la communication en tre les r-aux du ean:d de Bruges et IL'
POI-t d 'Ostende. Elles fu rr-nt restau rées en 1758 et. nctuelleruen t, e-lles
sont encore considérées comme un chef-d 'œuvre cl 'architecture hydrau
lique. (Voir Pm EXl\r-:. Histoire de Uelgiqul'. t. V, p. 275.)

(2) Don Juan de Cuniaa y Fonseca, comte dl' Monterev, nommé gou
verneur et capitaine général des Pays-Bas et de Bourgogne en 1670 (voir
lettre de Madrid du 25 juillet 1670 : Marie-Anne cl'Autriche informe les
Etats du congé du connétable de Castille et dl' la nomination, par pro
vision, du comrr- de Monterey, comme gouverneur des Pays-Bas). Celui-ci
demanda son congé e-t l'obtint en 1675 (lettre de Marie-Anne d 'Autriche
aux Etats, IH janvier 1675). (B. C.· N. H., 4c série, t. II. pp. 64-66.) Au
sujet de l'état des Pays-Bas sous Monterey, ·voir PlRE~NE, Histoire de
Belgia-ie, t. V, pp. 26·29.
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d'UIH~ pari. les ministres, les conseils administratifs el les
ingénieurs de l'aurre (1). ,

L 'i niendance dé tous lex Travaux fut confiée, .en partage,
;1 messires l"icolasMaes (2), Valentin Bulreel (3), Guillaume
1.efébu re (4), au ''Seig-neu r vander Elst, .HIX bourgmestre et

échevins du territoire du l'ranc et aux députés de l'assemblée
des Etals de la province de Flandres. Le corps des ing'pnieufs

fut dirigé par le capitaine Boulengier et les ingpnieurs de Bie

et de la Porte. Jean van de Walle, premier député de la
Chambre de ('OI11111(:>ITe de Bruges, fut charg(~ de l,a gestion
des fonds. La répartition des charges terminl~e,. le, comte
Xlonterev, acornpapné de j'évêque de Bruges t'{ de van cie
Walle, posa la prem ière pierre du Sas de Slykens le 4 août 1670.

Xl alheureusernenr, 1;\ déplorable sit uat ion financière de
l'époque vint. une fois cie plus. enrayer les travaux repris sous
de si he-ureux auspices. En lô75, ils furent suspendus et la
ven!e d'une partie des matériaux décidée, afin de pourvoir
il la rt~mtlnèration des ouvriers. Justement alarmés de cette
situai ion, les principaux marchands de Brug-(~s décidèrent, cie
prendre sur eux le payement d'une somme de 100.000 florins.
à unr- coridit ion : tous les navires qui franchiraient le Sas leur

rayeraient ,lin double droit de ton nagl' jusqu'à l iquidarinn de
101 dette coru ractée envers eux (5).

(lI Archives f.!ènhale:, du rovaume. Ch ambre des COlllptes, n" 50325.
E('rste deel van C\<, ('('rst(' n'kl'n~'n~lw vnndo werrken v.mt ' ~roodt nieuw
Sas tot Slyckcns... ghesloten t'nt (;endt op den 23 Fcbruar i 1673, Copie
vnnde voorsr-hreven comrn issir- van sijne voorn rncdt van domaine endc
Ilnanti€' van daeten cl'erstcn April XVI ecncntscventich voorseyt (p. 3.

7 '"").
(2) Nicolas Maes, chevalier, sei~lwur d'Ophem, consei'ller et commis

rk-s finances du Roy et surintendant des cuvrapcs et fortifications des
provinces de Flandres et d'Artois.

(3) Valentin Bulteel, écuyer, avoué de la ville d'Ypres.
(4) Guillaume Lefébure, écuyer.
(5) .1. BOWE:"S, NaU7.f.kellrigc IJ t'sc1Jr i jv i ng der (lude en beroenule zee

stad Ostende, Iku~gp. de Busschcr, 1792, pp. 143, 144 pt 148. pt, prin
cipalemcnt Ch. Cl'ST1S, laer-Noce/un der Stadt Brugge, behelsende de
.l!,·l'ril'tlku'cerdigsJe gesc1til'dcllissell. Rrug~p. J. Van Prnet, 1765. pp. 269.
273. 276 et 277.
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Ce secours fut d'une telle efficacité que, vers décembre 1675,
il Y eut possihil ité de rendre les écluses accessibles il la navi

gation. En vain, les Ostendais, jaloux de l'intervention des
marchands brugeoÎs. s'efforcèrent-ils de retarder l'ouverture
du Sas. Le 25 février 1676, ils se virent obligés de livrer
passage aux navires étrang-ers se dirigeant vers Bruges.

L'appui accordé par le gouverneur général Monterey aux
travaux du Sas de Slykens fut commémoré par une médaille

dont la gravure fut confiée ù Jean Roetriers (1), graveur des
sceaux et médailles du roi cl'Angleterre.

L'exécution de cette œuvre d'art donna lieu il l'établissement
ct 'une documentation destinée à l'artiste (2). Cornelis Verhou
ven, mn irre peintre de la ville de Bruges (3), fut charg~, par
les députés aux travaux du Sas, réunis en séance à Bruges,
dexécuter différents dessins destinés à être envoyés en Angle
terre, al! graveur Jean Roeu iers. Certaines cie ces esquisses,

(1) Jean Roettiers, né Ù Anvers (?) le 4 juillet 1631, mort à Londres
à la I1n clu XVII" ou nu déhut du XVIII" siècle. (V. FORIU:R. Hiographical
lJietiil/lary of Meda.llisls, eic., Londres, 1912, t. V. pp. 161-173.)

(2) Les comptes de ] can van dt' Walk- sont la source principale de la
documentation relative à 1:\ médnille ÙU Sas de Slvkens, Ils comportent
c.nq gros r('gistn's in-folio, n'liés ('0 parchemin et c~nsen"és aux Arr-hives
gt~néréllp;, du Royaume, Churnbre des Comptes. Trois d'entre eux, les
nUS 27769, 27770, 27771 sont 11H'11 tionnés tians 1'1nventaire imprimé dt' la
Ch.uubre dt"!' Comptes, t. IV, p. 344. De-ux autres, portant les Il os 50326
ct 50227, figun'nt au supplément manuscrit de lTnvcntairc réc1igl~ par
M. H. Xélis, qui nous les a fait connaître. ('('S deux registres, portés

;dJst'IHs dans L'invvntn irc imprimé, vir-nnr-nt combler d 'heureuse Façon une
lacunr- qui nous auruit Plllpc.chl\S dt' 111011('r il bien cette étude. Il est
à d(plorer qu'une partie dr-s ;ll".quit~ correspondunt ~l ces registres n'aient
pas e-ncore été retrouvés. On- n'pn connaît, jusquà présent, que' trois
liasses St' rapportant aux travaux du Sa!', pendant les années -1670-1672 ;
randis que ta comptab ilité dr- .kan van de Wnl!e se poursuit jusqu'à
l'anrré{~ 1676.

(3) Corne-ille Verhovr-n (Vr-rhouvc-n}. Voy. A. \""'~ ntcx Hvr.ru. La
cor-porotion des peintres de Hrugl's. s. d.

LI' 26 févrir-r 1662, li dt'n 26 van sporkel'e wiert vrirneestcr Corne-lis
V<'dWUH', en hadde hier glw!('('rt Il (p. 126). (Registre d'admission,
{'ùtl~ B, 16J8-1781.). V erhovr-n ~. l·~t men tion né à cl iverses rep risr-s. Dnns
l'UiJi/lIaire de lu conlréric dt!speilltres. Xl''' siècle à ,SM. p. 206, est
signaJ(\ « Con1('li~ Vcrhovo. 1692. Svhilder '1.
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coloriées, indiquaient la place que devaient occuper, sur la
médaille, les armes du roi et celles du gouverneur général.

D'autres représentaient les motifs destinés à la décoration
du champ: les ornements du dessus du pont du canal de
chasse, la porte et le corps de garde situés au-dessus du dos
d'âne. Maîrre Jean Tavernier avait ét~ chargé d'écrire les
notices de deux plans terriers des portes, du corps de g1fdc
et du dos d'flne dessinés et coloriés par le peintre hrugeois.
Ce dernier avait, en outre, remis au chevalier van Ophem, Cil

présence de Jean van de Wnlle, huit exemplaires dun nouveau
projer de médaille qu'il avait élaboré. Enfin, Verhouven avait
joint au dossier la copie du dessin d'une médaille qui avait
(~té envoyé de B ruxelles (J).

Cette série de documents fut expédiée, le 4 avril 1673, par

(1) Voorts heeft Cornelis Verhouvc. rneester schilder ter stede van
Brugghe, in diverschc stonden gheimployc,-t gheweest tot het maecken
van diversche modellen, soo "an het sas orn te bethoonen waermen de
wapenen yan zijne Mal ende syne Excellentie stellen soude. het ghonne
vnmh- r iratern boven de brugghe van het scheurwaeter, een nnder vande
poorte ende corps d« gaerde boven de Dodaene, als de ghonne vande
merlailfien ornrne nuer Ingehtndt te senden, edne daertoe ghevachiert de
daeghen hier naer ghEspccifieert.

Beliefven inijn Edele her-ren de- glwdeputeerde van het nieuw S:lS tot
Slijckens in haerv \,(>-,-gaederinghe' tot Brugghe aen dm onderschreven
C'ornelis Verhouve alles gheemplnyert tot het teeckenen van diversche
modellen bij d'annexe declaratie genwntiotlcert tr- ver leenen ordonnantie
"an betaelinghe twelcke doende, pte,

Alvoort-n ten huyse van mijn He-cre De L..a Porte gheteeckend met
rolueren oen sas ornrne te sendr-n Il:1(''- Brussel tot verthoonen vnnde
waepens vnn sijne Excellentie.

Item ghecapiert t'en teeckeninghe van een rnedaillie die van Brussel
(juam ornme nuer Jnghelandt te senden , ende de copie bewaert in handen
van Dheer Jan vande 'Valle met hier boven twce daeghen,

Item ghetc('('kent diversche rnorlellen vaude bl'ugghen met sijn siraeten
van heede cie- sijden, mitsgaders d" modellen van een graote poortr
daerinne glwnlchiert ses daeghen.

Item ghecommell tot SlyckC'IlS drijr- ke-eren om dorders van U\VP Ex('('(

lr ntie te "0lhrc'nl?:hen.
1tem ùe voornoorndo model!« ;lIllle','m;wl ghemaeckt. te weten het

opperwerck van de bnlgghe, enfle de groote poorte verlicht met sijn colue
ren, daei in ght-'\·achiert sevcn da(~ghen.

1lem met de selve teecken inghe ghet'ommen tot Slyckens ter presentie
vanclen Edelen Heere van Ophem, een dach,
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l'ingénieur De la Porte, nu sieur Omgeck, en .-\ng'leterre. pour
en discuter avec Roetriers.

En plus des travaux de Verhouven mentionnés plus haut.
le graveur avait également reçu communication d'une peinture
exécutée par Henri van Xl inderhout (2), représentant les tra
vaux du Sas (3).

Item anderrnael glwmaeckt twee rplatte gronden vnnde poorten ende
l'Ol'PS de gaerde ende Dodaene met sijn colueren mitsgaders een double
vaude voornoomde poorte, r-nrk- het werck boven de bmgglw over beedr
d(· sijden. dae.rinne ghp"aehiert adH dHq~l1('n.

1tc-rn betnelt nen meester Jan Tavernier voor hot schrijn'n de notitien
op de twee platte grondcn ende cordegaerde drije schellinghen grooten.

Item op den \'ijf en twintirhsten octobre sesthien hondert vijf en
tseventich, de voornoomde modellen ghebrocht tot Slijckc ter presentie
'";111 mijn heere van Ophern, een Dach,

Item gheteekent acht rnodellen van pen nieuw concept van medalije
die in handen gclevt·rt sijn nnden voornoornden Heer" van Ophern ter
prr-sr-ntie van D'hec,- Jan vande \Valle claarin ghevaehie'"t seven d:\/:'~h(·n.

ln ;d hct welck« den suppliant hebbende gh<>imployert tot vijf en
dertic-h daeghen gl1<'dnwcht hem 1n den voorgaenden toc'cch, dt" wekke
was van vier guldens 's daechs, welcke somme soude he(h-ae~lw., hondert
eude veertich guldens het welcke doendc... et", (Archives génprales du
Royaume. Chambre des rO/Hpte.'i, Reg. n° 27771, fo 1759-63"0 du Compte
des deniers employés à la construction du Sas et esrluses à Slycke, clos
II· 14c de septembre 1676.) ,

(2\ De onderschreven Ing(~niaris ende ghé'swoeren lnnderneter certifi
ceren Cornelis Verhouve mr-ester sr-hildur cler stedo van R"lIg~lw bi]
l a st p vnnde heeren cornissarissen tot directie V:lI1t nir-uwv Sas tot Slyckens
hij voorgaende oirdre van syno Exr-" ghem:l/'ckt te hebben diversche
concepteu ende rnorlellen tot het maecken van e-ene mt-d-rille vnnt voor
noomrle nieuw Sns derwelcke hebben ghesonden gbeweest soo aride voor
noomde sYI1t' Ex:: ic ais nuer den hecr Om~eck in Enghelant omme daer
0\·1'" mette-Il seghelsnijder vaurien conynck vnn Enghr-lant daerovcr t<

spreeckerr., , (Document éf:!aré parmi les acquits du Sas dl' Slijkens dl'
1671-2. Chambre de-s Carnntos.)

(2) Henri van Minderhout. peintre cl/' marine hol'landais, né ~I Rotterdam
('0 1632, mort ~I Anvers, Il-' 10 septembre 1697. Vov. J. V,\~ PEN BRJ\~'DE~.

Geschiedenis der ."Inhoerpsdle Schildersrh o»l, Anvers, 1883, pp, 876-878.
1.(' 26 févr'ior 1662. Minderhout avuit tt<'. 1'(',1.1 maître dl' la gi1<.le des

pe-intres de Brug-p~ : « den selven dito (26 février], wiert vrimeeater. een
rnvnderhoudt endr- '\"OIS vremde li. (V.\~ ilE", HAlTE. op cil .. p. 126.) En
1672, il devint maître dl' la !!ilde des peintres d'Anw',-s. Il l'st dt/~ dans

If'''; Li.s!gerell. t. II, de RO"IBOl 'T!o1 e-t V/IN LERlUS,

(3) ' .. End" vourt s 1)(·t:I(·\I- aen Heindrijck van \'1indr-rhoudt, srh ilder,
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dt' l'or le plus tin et cern médailles cie l'arg(-'nt le plus fin. Si

le goun.... rru-ur g("nt'ral désirait t'Il obtenir un plus grand nom

bre, le gr~l\'ellr devait les lui livrer aux mêmes conditions .

Avant d'être mis en possession des métaux nécessaires à la
frappe des médailles, Jean Roettiers devait remettre, au comte

de ~[onl(-'rey, une médaille frappée en :lrgent Olt en plomb,

aux fins d'approbation. Le payement de la façon serait effectué

lors de la livraison du travail et sur l'ordre du gotiverneur
f,!t'-néral. _

Le contrat, passé à Bruges, signp par X. ~raes, Jean van

ck- Wa ll« et Jean Rot-'ttiers, fut approuvé par 1(-' gouverneur
~·t~n(~ra1. il Bruxelles, le 30 juin 1673.

L(~ 18 décembre 1675, les ({.... nt nu'dailles en argent furent

l i vrét....s pour la somme de 281 livres 10 slH-'llings Il dl.... niers
stt'rlings, somme ~l laquelle il faut ajourer 5 livres 12 shellings
7 deni:.... rs sler1ings, destinés ~l couvrrr les frais de correspon

d arirr- (-'\ de tr.mxport de- Bruges en :\ngleterre, ce qui repré

sente. d'après le cours cie lépoqne, 3.228 florins 16 stuivers.

Le comte de :\Ionterey fit exécuter, par Roet t iers, cent
médailles supplémentaires, en argent. Rem ises à :\", ~Iaes,

celh-s-ci fun-nt ensuite dis! r ihuées par ordre du gouverneur

g,~tH~ral. Des deux cents médailles, il (.... n resta quatorze ù la
disposit ion de ce dernier. '

Le :3 juin 1677, une lettre dt' d(~charg(-' fut leyèe par van de

Wall- sur ~ic()las Maes, receveur des droits des passe-ports
de Bruges, pour faire payement h Jean Roet ricrs des deux
cenr s nll~clailles fabriqtll',( ....s par lui, aux conditions érablies par

Il' con: rat (3).
Celui-ci pd'sente un "if inll~rt·t pour lh istoir« de l'art de

la médai lk-. Semblables documents som, en effet, plutôt rares.

Ils clémont reru combie-n le g"raVl'UF avait peu de liberté pour
r:,x(~cl1ter son ct'll\Te, Les « modèles)} lui l~taient fournis par

son client c-'t comportaient des dessins, l'slluisses el projets de

la main de peintres souvent renommés, 1.e- g-raveur les étudiait

et les mettait au point; s'il voulait y faire quelque modification,

il lui fallait discuter avec son client. Il ch....va it en outre fournir

(Il \'0\"" le conrrut et ~('~ anneè\l'S publiés r-n appendice à" cette étude.
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une ppreun-' de la médaille commandée avant d'être mis en
possession du métal qui lui était nécessaire pour la frapper.

La rn-daille du Sas de Slykens est connue depuis long

temps: elle a {~'tt- publiée et g-rav?e par Van Loon (1). Cepen

dant, il n'est pas inutile de la décrire et de la reproduire
à /10UYCalL

I().\:'i~ES·l)().\IIl\[CVS·CO:\IES' .\I()NTEREGIVS·
ETC: BELGIl' ET, RVRGV~DLE' GVBERN.\TOR
1675. Buste en profil droit de ~Ionterey. nu-tête, les cheveux

i ornb-mt jusque sur la poitrine, cuirassé, portant l'égide sur

la poitrine , une draperie jl-'lée sur les épaules. Sous la coupe
du bP1S, Roelt.

R.f. VU<' du s.:tS dt' Slvkens et des fortifications destinées

Ù le défr-ndrc sur les deux rives (le fort Saint-Philippe); sur

le canal cl'Ostende.. A Bruges, plusieurs navires; à l'horizon,

vue dt- 1:1 v il le d'Ostende {-'1, li g~ulche cie celle-ci, un vol

c.J'OiS{-,-:lUX; h droite. la pucelle de Flandre, assise: à ses pieds,
lin lion couché appuyé de la patte droÎte sur tin écu aux armes

de Flandre; la Pucelle s'appuye du bras g·'lllche sur un bloc
aux armes de i\lonterey. Derrière elle, ~rercur(:', coifft~ du
pét ase, et tenant de \'1 main droite 1(-' caducée, lui montre les
l~cll1se<.;_ J),lns les airs, une renornrnée, volant vers la gauche,

sonne deux trompettes auxquelles sont attachés cles p-iv illous

aux armes d'Espag'ne. Dans le haut du champ, sur deux
1ig-nes. l 'j nsrri pt ion suivante:

CEDE - ;\L\RJ' ;>;El'lTl'E' v.vers - ~I():\S' REGI\'S' vxnrs :

nIPI-:IL\T' ET 1l()~I1T.\S - FL.\!'\·:Rl:\' L'ET,\' ST\'PET-

Diamèrr« : 72 mm, .\rgl'Ill. Poids: 152 gr-. Cabinl't d(·s ;\'Jédail!~·s

de la Bib1iorhèq Ut' rovnle

Cet exemplaire a t-tt~ frappé e-n anneau ;\ l'aide de coins

brunis. Le coin du revers a dù sauter il la trempe, car il ~tait

fendu il pel! près par le milieu. E't la médaille porte une longue
bavure aSSf'Z pel! sensible, qui coupe le paysag'e d'Ostende par

(1) (i. \-_\~ Loox, Histoire ntétalliqu c des Pays-Bas, La Hav», 1732,

!II. p. 165.- J.-D, l{üIlLEIL Hisiorisch er .HjiHdJelllstiglll1~~· ,,-wvl/ft -.y Th el.
Nun'mberg. 1740, pp. 297-304, L '"utpur consacre unr- longue notic«
li i\lollll-r('y, _. Cf. A. PI:\CIl.\IH. Histoire de Ill- grm1llrl' 1'1/ lJ1édail/l's ('1/

n('/.~i(ltI/·, BI;U-X"\I,'~, 1870, p. 58.



le milieu, traverse la renommée A la hauteur du g"enOll droit,

et se perd dans 1<: champ.
Le Cabinet des Médailles possède de la même piece un

second exemplaire, plus l{'ger que le premier: il pèse 139 gr.
Le champ, tant au droit qu'au revers, et certains détails de
la cuirasse de Monterey, ont été fortement brunis à la" main;
ce travail a fait disparaître au revers le vol d'oiseaux.

La tranche a été entièrement limée, de façon à être arrondie.
Cette pièce n'est pourtant pas une refrappe : il faut probable
ment ~. voir un exemplaire de la seconde frappe commandée
à Jean Roett iers, car la bavure provoquée par la fente du coin
du revers est ici plus prononcée .:

La médaille du Sas de Slykens est également intéressante
au point de vue -de J'histoire de l'art. Elle nous offre lin spéci
men d'une des œuvres les mieux réussies parmi les médailles
frappées du XVIIe siècle. Le buste de Monrerev est plein de
caractère; il nous rend sympathique le g-olP;!erneur général
que I{.:'s Bplges regrettèrent lors de son rappel. La composition
du revers nous fournir une scène classique traitée avec goût
et ~l~gance comme savaient le faire les bons artistes du dix
septième siècle.

Si Jean Roetriers a surtout travaillé en Angleterre. il appar
tient tout de même à notre pays par ses origines, et la médaille
du Sas de Slvkens 11(" contribue pas peu ~\ nous le' faire
réclamer comme nôtre.

Victor et Xlar ieue TC)l:RNEUR.

ANNEXE

C()j\'TR.-\T POUR LA GRA\'l'RE ET LA FRAPPE DE LA ).ll~DAILLE

DES (~CLUSES DE SLVKENS.

Ander Betaelînghe Extraordinaire ghedaen bij ordre van sijno Excel
lentie over de medail lien ghemaeckt met de wercken van het voornoorndc
sas ende arrdere portretten als hier naer volcht,

Alvooron is te wr-ten clat op den vijfentwintichen junny sesthien hon
dert drijentseventlch is veraccordcert bij Miher Niclaijs Maes Rudrk-r
Jw('re van Ophem benefïens Dheer Jan Vande Wal1e rendant doser met
sr J:1n Roettiers rneester gra\'eur van sijne Majesteijt van Engelandt
woonende tot Londen over het maecken vande rnedaillien hijden naer-
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schrevcu contracte verrnelt, met aggreatÎe van mijn Edele Heeren ';111

sijne Majesteyts Raedt van Dorneijnen ende finantien ende sijne Excel
lentie daeroppe ghcvo1cht.

Op den vijfentwintichsten juuv sesthien hondert dr ijen tsevcntich lwh

ben de onderschreven Mher Niclaijs Macs Rudder Heere ";10 Ophem,
raedt ende commis van sijne Majesteijts Domeinen (;nde finantien bellef

fens Dheer Jan vaude Walle bij ordre van sijne Excellentie vernccordeert
saD si] doen bij desert op expres adveu ende aggreatie met sr Jan Rocttiers

rneester C;,'avcur vnn sijne Majesteijt van Enghol.mdt wooru rul« tot
London presentelick hiunen des!' stadt van Brugglw over lu-t rnnt-r-kr-n

vande rnedai llion represc-ntecrende de wercken van hr-t Il ic-uw :,as tot

Slyckcns onder Ostende, met van deen zijde het portrnict vanrk- \,(1Of

noomdc sijne Excellentie, onde vun dander zijde de uurhe-c-ldinglu- v,IIHI('

vooruooruck- wr-rt-kcn Pllc!I' de glwleghcntheùe vaude voornoomde stadt
eude- huvt-n , ;111(':" up (1<> grllottc', [orrncn cride manierc n voJglklls de

uwclclle!1 ;[('1\ hem <I;t('I-OH'r te ghe\'en, onde heh:llldiglw!l (,'1<ll' 0]><1('

c-onditic-n nacn'olghent!c, Alvooren clat hij hem \'('j'o!J!igi('rt te mur-ke-n

t w.u-l l mr-d.rillic-n van hot nlderfijnste gauch, waervoorr-n hij s,il prouf
fiju-cren \'O()J- hot r"tS(Wn cndc sijne konste tot vicrt-ntwintich guld('ns,

vnn lu-t stuc!': hO\'('1) de wei nie van hot vooruoomrk- goudt, hoveridir-n

110('h sal hebhcn te m.u-r-ken tot oen hondert glwlijcke modui llir-n v.m

lu-t lij I1S\(' si lvc-r da('n'oon'n hij sai prouffijteeren vnor hct voornoomde

sijn Iatsoen c-vrn soc vce le ais de selve in ge\\.'ichtt., van silver wcirdich
su llc-n hovorulen sijn, voorts bij aldien ghc\-ie1e dar sijnt- voornoomck

E:-:.('('[ lt-nti« tot mr-ertk-r nombre bel iefde, te lneten rnru-ckcn, s:11 hct :'iI'!U'

[)(w[.: \'('robl<'gc('rt \\'('S('11 te docn te we ten de gOUdl' u-n vooruoomdr-n

C~('rstl'n pr ijse, van vicrcntwintich guldens, endc de silvc-r tot t.i-n dcrrk
part \';111 het fatsoen minder als de selve In ghe\\'icht(, weirdich sijn,

wncrtor- saI hcbbc-n in lu-t werck te gacn corts naer d(' ;lggn'ati(' deser.
tot hr-t m.u-r-kc-n van si j ne prepnrntie-n , waern aer oock prorn pteI irk m'Il

lW111 su lk-n lu-hnndir-ht wordcn (k voornnornde modr-lh-n, r-ndr- soo l1a(·:-;t
ck- voornoorndo preparntien voldaen suilcn wesen , sai glwhoLlc\con \\'('sel1

ove-r te sendon eene mcdallio ~hl'dl-uckt in silver o ft« luot , wur-rnnr-r

"ail '\"('glwll .-;ijll(, ,'oornoomde Excellentie ,lOden ,··ool"noomdell ROttÎ('I'S

sai 1)('SlllTht ,\"urdell goudt enùe sil ver tsij in speci(' oftc \\'('1 de \\'{'ir<1c'
\' ;111 d i('n ln glwldc, omnH' de voornoomde meda ilIen. \'oonl('r (f,te,-op tl'

druckfll. t\\'{'ld~(' saI di('lwn te g(,5chiec\cn soo baest !l1og('lick is, D(·
lH'tacl i Il ghe \' ;IIHI(, \"oorn oOOlde fnts()('llcn sai gt'sch ivc1en tl'r ()\'('r'('\'(,

rînglH' bij<!c'n ghonn('n <lie daertoe bij ordre "an sijnc VOOnH)()llH!l' E:-cc( 1
l('ntic, ghc:tllcthorisl:('rt sai \\'('sen omme in Enge\;[l1t <1(' s('k(, tl' ;[('11

\'('Îrd('11 ons t()Orcoll<!('n datum :115boven binnen d<' shdt ":lll BruggJw.
{~nde '\'as ollù(~rteeekent bij N. ~'laes, Juan vande \V:dle ('n<1e Joannes
ROE'ttiers.
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Son Excellence ayant eu rapport du contenu en cette accord et con
v.-ntion I'nr P(,lW ct au nom <1< . .'-\;1 \1:tjt'st<'· aggn"t' t't .rpprouvé, aggn:<'
('l approuve par cette' ('1\ lUllS S,'S p.JÏIlIs c-t CIaUSl'S ordonnant :1 tou«

ceux qu'il appartiendra dl' sr-lon cc eux régler, fa ict h Bruxelles, k
trentiesme juing mille si:-;, n'Ilts se-pt.int« t,ois ct estoit soubsîgnez. Il
comte dt, MOIltt'TC·Y,

(ngen)I;.!lw van welcken \·()ul'~';('11r<·'t'll UJ11I,"act(' c-ndc aggre.atie duerop

ghc-volcht ((('11 voornoomdc-n .r U;lI11WS Roettiers Jwdt ghemaeckt <'llllt

ght'le\'C'rt in handen \':111<1('11 Rendant den 1l0111bn ":111 t'en hondert
v.inde voorschrcven SilH'J" rnerlai llion die ch, s<'I\-<· L/at"rnaer heeft ovt-r

ghden'rt in h.mdon van Mher )'ïdaijs \1<1('s Rudder Hr-ere "an Ophr ,1

\'olghens sijn« art!' ":lI1 a(Tt'phtit elair nf ge~JH'n'n op cl<·Jl arhticnstc-n
c\esl'm1Jn' sesthien honch-rt vijfcntscventlr-h h ier mode- gaC'ndc c-nd« dl'

wr-lr-l«. hebhr-n cornmen tc' (,'ost<il oprlen pr ijs bijden voovschrr-ven con
trnctr- vermelr ter somme "an t\\'Cl' hondr-rt er-nc-n tachtentich ponden

thien sel1l'llingen f,lf dc'ni('rs str-ir lins aIs ,hijd(' ghl'illllW:"C'('l"ck' m i ss iv«

rncle rekt'llingC'1l vanden vuoruoorrulr-n Ror-ttic-rs boven vijf pondr-n t\\'é\clf
~che!lin~('n seven deniers steir-lins ovcr oru osten tot Londen aen Mons"
Pit-ter vaude Putte over hot l.esorghcn vande selve mcdaillcn aldac-r te

ontfanghen onde hr-tnelr-n n1it~WI<,cl('rs parken c-nrl« srhepr- doon, port.-n
van bricfven ghE'c!E'u,"<'ne)P den t ijdt van bi-t ais twcc jaeren dat hier

over ghc'(,OJ"('sponcleprt hcr-ft. tot t WC'{' ton horulert \'001' alle-s, C'lHl<' alsoo

twee houdert seve nent-v-hrentk-h ponden dri]e !7chcl1inghen ses cleni(':'-s

steiriins beloopendo op clf guld<....ns icler pont stehlincx volghcns clt'n

prr-sen tén cours van \\ issc-] tr-r ~Ol11n1(' van c!ri,i(' duijst t'C'l1 hondcvt ~;,_'hf'

envichtirh guld<'l1s s{'sthil'll stuijvr-rs, el:!c.\·hij nor-h g:hC'\'O'dCl1t vicht ich

gu lrlens O"C'J" ror h ten pnc1l' oncoston van London tut Bru~~I1(' mot porte '11

van hr iefvon daerover l)pt:l<,lt door den rendant ~ed(-'ul"end(' do corespon
dentie, hebben In alles tsu-men çomm{'n te costr-n tot drije duijsent twce
hondert acht guldens sosthit-n stuyvers :11s bijdc I11fd(' g;(('nde rf'k<-'ninghf'

clar op bijden rendant gh('lllill 'C\.::1 onde undcrt ceckr-nt, w<'kkt' somme hij

heeft \)('t:l(\t uut cnlc1l1'<' ";Ind<- ort lonnnn tie dn<'1"t<H' "p,·I(,t'nt npcll'll

scscntwintichtscn <1('('1 III brc- -a-sthii-n hondert vi j Ir-n tst-vr-ntir-h hij sijn«
vooruoornde Exc('l/entil' dl' gnl\'(· ";111 Vontl""('Y ('nde Mijn Edf'k \1<'(':'('11

van sijoC' !VlajestC'y·ts Rae<!t \,'10 1~l)nH'in('n l'n(\1' I1nantl('n {'mIe (),'('nm1c-..:

;l1hi(,1" is uttreda-nd(' sijn,

En notc', l'OUS cc t<'~te':

P,lr ordonn:IIlCI' cll' Son E)(:.'(·I\I'I1':'(' et du ('ons('il IleS Iinan~'<'s, cont'"act
C't 4uictanc<' y S('J"\':lIlt<, l·ll.<';t'lllll!("opi(· :ILltlwllli'.'Ljuc' d'oHln' cle l~(lil('

('Xy,· du 25" <1<' jilllvÎpr 167E, ;lutlhlJ"i, I1t tT ~'()ll1pL'ur pUUI' lT','(',-uir ksdi[.s

médailles et aprè~ Ie-s nwtln (':, l11ains du ~'ommis des llnanc<'s d int(-n
dant d'Ophem, fi qui elle l'ni'hargC' dt' les d<"livl"C'r d'abord qu'il les auroit
receu, au gouverneur gt'néral dl' ces pnys, pnu\" pal" IllY en ('strf' hicte ln
répart~tion et distribution, en \n n1:\111&re qu'il trouverait plus il prop,)S
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suyvant qu 'on t'y (end et la deliurunc« faicte si que dit est par moy
commis d 'Ophem sc passl la somme hors texte a quo)' portent lesdites
médailles auecq la façon et autres frais plus particulièrement repris en la
déclaration joincte ausdits enseignernens.

Naer al het werck den rendant anderrnuel bi] ordre \";111 sijne EXt'e1
lr-nt ie door den voornoorndcn Roettiers heeft doen maecken noch ghelijcke
hondert rnedallen de- wclcke rnaer en hebb("n' C011101<'11 te costen (doordien
bijden voorschrevr-n contracten was ondersproocken van indien sijne
Excellentie meerder nombre ais tot l'en hondert hegejrdc~, rnaer en soude
moeren betnelen \"001- dc' re-ste. tot twee derrlc "<Inde weirde van het
silver] ter somrnr- \'<111 twee duijsent ses hondert tnegentich guld<·ns
d:lerinne begn'pen nlle oneosten, als bij gelijd<:(O afr(-'keninghe hie)" med«
~ae-nde-, cI<' welcke dr-n rendant heeft overgelevert anden voornoomden
he-r-re van Oph('111 bij gl'Iijcke acte van uccept-iri« st-u-nde onder ck
voornoomde afrdwninghe, erule betnelt met de penninghen neri hem daer
hw ghe-fumiert hij sijne voornoornde Exr-ellr-ntie eude mijn Edcle Het-rcn
\":111 sijne Majt-str-ijts Raedt "an Domcinen ende finnntien, daervau hij
hiervooren folio 1(" xcv tich ontfanck is macckent sijn , 2690,

flar déclaration cI(· 1" portée desdites médailles, recepisse dudit commis
de-s finnnces c1'Oplwm ct quictanr-e l'on formes au texte l'y rendu depuis
la daIII l' vesve cludit sr cl'Ophern ayant représenté il son Excellence que
par son ordre :l\'oi<'llt t'sté dis tr ibuées l'('n t qua ttr(~ vingt si x médailles
cl':lI"gent des de-ux ('(-'ns fahrkqut'-<,s et <-lU 'elle consr-rvoit :\ sa disposition
h-s quatorze re-stans, (-'[1(' a c'stl~ servie cl'ordonner par .ulvys du conseil
des finances dt' P:\SSC'I" \c- PI-;!,; c\PS deux cent médnilu-s porté' Ù,lI1S cd

article r-t Il' précédent. sur Il' pied convenu par contrnrt auecq le maître
~1-a\'(~lIrRoeti("rs. ladite OnlOI1I1:1I1('(, r-n datte du S dC' juing 1677 :tlISSY

l'y rr-ndu.

Arr-hive-s g/,IH~r:t1t'S du Roy.rumc, Chambré des Comptes, n'g, 27771,

rBIO 1ï79 :\ 1786.




