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tTIENNE VAN' HOllANT.

(Cité de ~5~8 à ~56~.)

Le graveur qui signait du monogramme STE' II . que

J'on a traduit avant nous J1ar Stephanus Hollandicus, c'est

il-dire Étienne Van IIollant, habitai t trés - probnblernént

Utrecht, car plusieurs des médailles quïl"a failes repré
sentent des personnes qui se rattachent'à l'histoire de cette

"ille (t). Il florissait de H>48 à Hi62. Dans le xve siècle,

une famille du nom de Van lIollant occupait à Utrecht

les premières charges de la magistraturc. Notre graveur

exécuta' aussi des médaillcs pour divcrs pcrsonnages d'An

gleterre et pour Sigismond-Auguste, roi de Pologne, lequel
a, pendant tout le cours de son long et glorieux règne, .

particulièrement favorisé les artistcs des Pays-Bas. Voici la

dcscription dc scs œuvres:

I. nms. Av. Buste en profil de Corneille Van Myèrop,
prévôt et archidiacre d'Utrecht; légende : . COR . A .
"I1EROP o.'. D . G' PPTS . ET . APHr· TRA- JET . S .

4S.- Rev. Vécusson de ses armcs; légende: . DVRVM .

PATJÉTA . FRANGO' AO ums; exergue: STE' H' FEe. (').

Il. 1052. Av. Buste en profil de Richard Martin;
légende : ~ RICHARD MARTIN' JET' ZS . AD 100Z .

fI) J. VA~ DE W AYEn, Groot Placaat·bGà van Utrecht, t. IJI, passim.

(2) V...~ MJERIS, llistori der Nedulal1dsche vorstf.n, 1. III, p. 125. 

Collection de l'ttat à L.1 Hayt>



- in}-

(Sous le hl'ns) STE' JI" - Rel'. Buste en pl'Om de sn femme;
légende: DOHCAS '. EGl,ESTO~E VX . RICHARD .

MARTIN' JE . Za C).

III. 1~ms. Av. Buste cn profil de Gautier Van Yler, bailli

de l'ordre des chcvflliets teutoniques à Utrecht; lègende :
· D . GVALTERVS . ABIILER . BAIVI.JV~r . TRA .
JET . S . 05. -- Rev. L'écu de ses armes; légende:

· MODERATA . DVRANT . A0 HHj8; exergue : . STE

• Il • F • (2).
1

IV. HmS. l\lédaillon de très-grande dimension. Buste

en profil de Georges d'Egmont, évèque d'Utrecht; légende:

· D' GEORG . DEG~IOND . EPS' THAIECT- . AO '1 t>~8 .

~T . SVE . t>4 . ; exergue : STE' Il : FEe' (3).

V. 1~m8. Buste en pl'ofil du même prélat; légende
A ~ •

· D . GEORG '. DEGl'IOND·· E-PS . 'l'RA . ~T . S . ;)4

• HHS8. - Rev. Deux mains répandant des pièees de mon
naie sur la terre (allégorie de la Bienfaisance); légende:

PIETATEM EXERCE'; exergue: STE' Il • F • (1).

VI. HH:>9. Buste en profil de Cécile Veeselar; légende:

CESILIA . VEESELAR . A~T . 57' AO nH>9 . (Snus le

hras) STE' Il • F • (5).

(') PINKERTON, The medallic history of England ,. Londres, 4'790; pI: X.

e) VAN LOON, HistoÎ1"e métallique des Pays-Bas, t. 1"r, p. 25.

(3) Ibid., p. 46.

(.) VAN MIERIS, Loc. cil., t. Il, p. 403.-Collection de M. L. GEELIlANO,

à Bruxelles.
(5) Un exemplaire coulé de ce médaillon, avec monogramme, existe au

cabinet de La Haye. 11 a été· publié, 'mais sans monogramme, dans la

flel1uede!roltunismatiqwl belge, t. VI, 4re sériel p. 4·~7, pl. VI.
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VII. 1;561. Av. Buste en profil de Charles de Cocquicl;
légende: CARLE COCKIEL . .lE . a5 . (Sous le bras),

STE' II. - Rev. L'éeu de s~s armes; légende: PAS . A .

PAS' PASSONS. H>6f (i).

VIII. HS61. Av. Buste en pl'om de p:uillaume' Parr,
marquis de Northampton; légende: GVILE . MARCHIO •
NORTHAMPTON (Sons le bras) STE' II • {a61 (li).

IX. t!561. Av. Buste en trois qmll·ts de Sigismond-Au
guste, roi de Pologne; légende:SIGIS~IVND' AVGVSTVS'
D . G . REX' POLONLE . Ao 1a61.-Rev. Buste en trois
quarts de Catherine, sa femme; légende: CATHARINA .
D . G . REGINA' POLONltE (3).

X. t a62. Av. Buste en profil d'Élisabeth, marquise de

~ortRampton; légende: ELIZABETH' MARQVI . NOR-,
THAMPTON; exergue: STE' Il • - Rev. La Foi appuyée
sur la eroix; légende : SOLA . TVTA ~ FIDES .
AO fa62 e).

XI. HS62. Av. Buste en profil de Sigismond-Auguste,
roi de Pologne; légende: SIGISMVND' AVGVSTVS' D .
. G . REX' POLONIJE (sous le col) 1a62 ; exergue: STE'

(1) PDiKERTON, loc. cil.

(2) Ibidem. .

(3) Cette médaille est attribuée Il Étienne Van Hollant par M. BOL

ZE~THAL, dans son livre intitulé : Skizzen zur Kunstgescltichte der
7flodernen Medaillen.-Arbeit; Berlin, ~8~O, p. ~82. Elle est reprod'uite

au moyen du procédé Collas dans l'ouvrage de M. Je comte RACZYNSKI,

Le Medailler de Pologne; Breslall,1838; t. 1er, p. 70.

(t) Revue de la numismatique belge, t. Irr, 3. série, p. H 7, pl. J.
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n . F • - Rev. Un cavalier brnndissant son glaivc; lé

gende :.DA -MIHI • VIHTVTEl\I . CONTRA HOSTES'

TVOS. (1).

XII. (Sans date). Av. Buste en profil de Marie Newce,

femme de Jean DiOlock; légcnde : MA RIA . NE\VCE .

VX . 101lS . DIMOCK' (Sous le bras) STE' Il • - Rev.

Une femme conduisant un cerf vers une fontaine; légende:

SICVT . CERV~ AD . FONTES· AQVARV (2).

Nous croyons pouvoir encore attribuer il Étienne Van

Hollant la belle médaille qui représente Antoine de 1\1001',
~.

dit Moro, célèbre artiste du XVIe siècle, natif d'Utrecht,

lequel florissait il la même époque que notre graveur.

XIII. (Sans date). Av. Buste en profil du peintre;
légende: ANTONIVS' MOR' TRA . PICTOR. - Rev.

La Peinture au milieu d'un ~telier e).
Van Mieris reproduit dans spn bel ouvra~e (.) une mé

daille en l'honneur du pape Adrien VI, mort en 1025, et
qu'il dit avoir (~té peut-être faite par ordre du mngi5trat

d'Utrecht pour perpétuer le souvenir de leur illustre com

patriote. On découvrira probablement un jour le nom de

l'artiste auqucll'exécution de celte médaille fut confire, et

il ne serait pas impossible que ce ne soit uue des premières

productions d'Étienne Van HoUant. Nous en consignerons
partant ici la description :

(1) Le comte RACZYNSKI, loe. cit., p. 82.
ej PINKERTON, loe. cit.

(II) VAN MIERIS, Ilistori der Nederlandsehe tJorsten, t. Ill, p. 3.S.

(') T. lI, p. ~58.

l5e sinll. - TOUE IV. :15
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XIV. (Sans date). Buste en profil d'Adrien VI, accosté
de deux écussons, avec eette légende en vers hol,landais :

• i\I • 2tbRliEN ~ V2tN • GOD • GHEKOREN

,PAVS. V2r • ROMEN • TVTRECHT • GHEBOREN.
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LUCAS O'ASSONNEVILlE.

(Cité d~ 1573 à 4582.)

l\I. J. Rouycr a publié dans la Revue de la Numisma

tique belge (1), d'après un rceueil manuscrit existant à la

Bibliothèque inipériale, à Paris, fonds Colbert, une série

de trente et un documents relatifs à l'atelier monétaire

d'Arras, sous la domination des rois d'Espagne. On y lit

que cet atelier fut établi par lettres patentes de Philippe II,

du 11 juillet 1a81. Le lexie de ces lettres est suivi d'ex
traits des commissions de l'essayeur, du garde et du gra

veur de la monnaie d'Arras. Celle de ee dernier fut donnée,

au nom du roi, par le prince. de Parme, et porte la date

du 28 j~iIlet 1a81 (~). Le titulaire, qui s'appelnit Lueas

d'Assonneville, prêta serment entre les mains des président

ct gens de la chambre des comptes, à Lille, le.22 décem

bre de la même année. Nous avons retrouvé aux Archives

du royaume (S) la requête qu'il a?fCSSa ail gouverneur •

général des Pays-Bas pour obtcnir la placc de graveur dc

la monnaie d'Arras; elle nous apprend qu'il avait été éta
bli à Bruges -en qualité d'orfévre. Un autre document

important pour l'histoire des arts (') fixe à l'année 1a75

(1) T. Ill, 3e série, pp. 5-54-.

(I) Cette commission est transcrite dans le Registre aux commissions,
no 6, fo clxviij vo, aux Archives du département du Nord, à Lille.

(5) Collection des papiers d'État et audience, liasses.

(4) GAILLIARD, De Ambachten en neringhen van Bruflge; Bruges, 4S5i;
p. H6.
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)n date ()e son admission dans la corporation. La requête

de Lucas d'Assonneville contient plusieurs particulnrités
intéressantes qui le concernent; c'est ce qui nous engage
il ln reproduire ici:

Il A Son Excellence, remonstre en toule humilité Lucas

Il d'Assonncvillc, orfcbvre de ln ville de Bruges, que pour

\( eslre bon eatholicque et zélateur de l'nuclorité de Sa

cc Majesté et de s'nvoir mis en armes nvecq ~lUltres pour

Il expulser les Gnnthois et Escossois ennemys aynns sur:
t( prins ladicte ville, il auroit pnr le mngistrat esté snisy et
« peu de temps après banny d'icelle ville, tèlement que

(( pnssé deux ans il se soit refugié nvee sa femme el enrans
\( en la ville de Lille, nynnt abandonné pour le service de

Il Dieu ct de Sa Mnjesté le peu de bien que Dieu luy avoit
lais~é en ee monde; et afin' qu'il puisse nvoir cy-après

« quelque moicn de vivre et entretenir sa famille, se
lt rethire vers Vostre Excellence, la suppliant bien hum
Il blement, aynnt regard il ee que dessus, de luy octroyer
«( l'office de tailleur de ln monnaie de Flandres qui se doit

lt cslablir en ln ville d'Arras, en quoy il espère que Vostre

.u Excellence le trouvera idoine, etc. Il
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JEAN GAURY.

(Cité en ~552J

Vers la fin de l'année Hm1, le ma,sistrat de Tournai

adressa à Charles-Quint la requf'~te suivante; pour obtenir

l'autorisation de pouvoir faire graver un nouveau seeau :

Cl A l'empereur, remonstrcnt en touUe humilité les

«. maïeur et esehevins de vastre ville et eité de Tournay,

Cl voz très-humbles et très-obéissans subjectz, comme il

Il raison de l'antiquité et usanee des séelz et eontre-séelz

Il ordonnez audiet esehevinaige pour sécHer les sentences,

Il eontractz et actes qui sc font et passent, portans formoi

Il" rye, de ung tourn (sic) adextré de deux fleurs de lys, sont

K quazy usez et l'impression admoindrye et diminuée, ete.,

Il à raison de quoy iceulx remonstrans supplient et requiè

(c rent qu'il plaise il Vostre Majesté ordonner et permeetre

Il renouyeller lesdiets séelz et eontre-séelz, et au lieu des

Il Oeurs de lys faire tirer ou insculpter les fusiehs, etc.,

Il en quoy faisant sera faict rhonneur et utilité dudiet

{( eschevinaige et conséquemme!1t de la république (i). li

Cette requôte fut favorablement apostillée, le 16 décembre.

Le magistl'3t de Tournai paya la somme de US livres,

dans le courant de l=-année 1;Jn2, ce il Jehan Gabry, le josne,

Il orphévre, pour avoir refaiet les grand et petit seeaulx

Cl d'argent des mayeur et esehevins de ladicte ville (2). "
6

(1) Collection des papiers d'État et audience, liasses, aux Archives du
royaume.

(2) Registre no 4-1806, (0 liij ro, de la chambre des comptes, ibidem.

,

'.
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NICOLAS DE SPINElll.

(CiLé en ~~68.)

E]1 nous occupant des travaux dus au burin de l'orfévre
Jean Van Lombekc, qui f10rissait il Bruxelles de i467 à .

i 480, nous avons été tenté de lui attribuer la gravure des

sceaux de Charles le Téméraire, à cause du peu de résul

tat de nos recherches pour découvrir l'auteur des sceaux

de ee prince. Nous avons cependant fini par trouver deux
pièces qui mentionnent et le nom de l'artiste auquel le duc

Charles en confia l'exécution, et le prix qui lui fut payé pour

son travail. C'est un orfévre du nom de Nicolas de Spinelli
ou Spinel, car c'est ainsi que nous croyons qu'il faut lire ce
nom dans les documents dont nous parlons, et dans l'un

desquels il se qualifie de 1\ taille~r et graveur des sceaux
1\ de monseigneur le duc de Bourgogne J). Nicolas de Spi
nelli était peut-être italien ou d'origine italienne (i). Nous
n'avons rencontré son nom nulle part ailleurs. Il grava les

sceaux et contre-sceaux de la chancellerie de Brabant, qui

servaient pour lcs duchés de Brabant, Limbourg et Luxem

bourg, et les sceaux et contre-sceaux de la grande chancel

lerie, établie pour les autres provinces des Pays-Bas soumises

il la souveraipeté du duc de Bourgogne, et grava en outre
\

(1) VASARI, Vite dei Pittori; etc., mentionne parmi les nielleurs, les
plus anciens et les plus célèbres, Forzore Spinelli, d'Arezzo.

,
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lcs sceaux secrets du duc en or (i).: cet artiste reçut pour
son salaire la somme de 120 livres de Flandre (t).

Un cnchet en or de Charles le Téméraire fut trouvé par

les Suisses, au milieu des dépouilles des Bourguignons,

après la bataille de Granson: ils recueillirent aussi le cachet

(1) 0.Je Nicolas de Spinelly, tailleur et graveur des seaulx de monsei-

o gneur le duc de Bourgoingne, certiffie à tous qu'j) apartiendra que

,u ~chan Nivart m'a baillé ou délivré ung marc uno once xix esterlins et

Cf demi d'or de touche, du pris de xij livres xij solz de gros le marc, qui

• montent à la somme de xv livres xiiij so]z ung denier de gros, qui

o vallent iiijn xiiij livres iiij so]z vj deniers, de xl gros, monnoie de

Il Flandres, la livre, pour d'icellui or faire: tailler .et graver le séel do

({ secret de monditseigneur le duc. Le xviije jour de ma)' l'an mil ccce

.. soixante-huit. • (Collection des acquits du grand sceau, aux Archives

du royaume.)

(') (l Je Nicolas de Spinel, orfévre et graveur de seaulx, confesse ayoir

" receu de maistre Jehan Gros, secr~taire et audiencier de monseigneur

• le duc de Bourgoingne, la somme de vjn livre~,de x] gros de Flandres,

• la livre, pour mes peines, laheurs et salaires d'avoir gravé les seau]x

.. de monditseigneur quant il est venu à la seignourie, c'est assavoir : 10
• grant séel et contre-séel, le séel de secret et le séel et contre-séel de

a Brahant; de laquelle somme de vjxx livres, dicte monnoie, je suis

a content et en quicte monditseigneur le duc, son audiencier et tous

Cf autres. Le xvje jour de janvier l'an mil cccc soixante et sept {H-68,

• n. st.}. » (Ibidem.)

Voici deux notes qui se rapportent également au grand sceau:

H·67 : « Pour une chaine d'argent alaquelle pendoient ]e grant séel

• et le contre-séel de feu Monseigneur, de laquelle chainne a esté

u et est remise ès grant séeI et contre-séel dé Monseigneur qu'est à

Cf présent.• (Registre no 20359, fo viij l'D, de la chambre des comptes,

ibidem.)

1469-H·70 : cc Betaelt HeynE'n Merre, sloetmakere, voer een floerken

ex mit eenen 5]oetcle geset van nuns opte custode van der bussen daer

• Myns genedichs IIcercn zegele inne syn gesloten, etc. " (Registre

no 20782, 30 , ibidem.)
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d'Antoine, fl'{-re bâtard du prince e). Le sceau du duc,

- le sceau secret probablement, ~ est conservé aujour

d'hui, nous a-t-on, dit, à la chancellerie de Lucerne.

Lorsqu'il n'était encore que comte de Charolais~ l'héritier ,

de Philippe le Bon employait un sceau sur lequel était

figuré un heaume penché à dextre, et tenu par deux lions,

avec cette légende: s. .aaroU:: be burgunbia: comitis:

cabrrlenei9 : bomini : ca6tri~dun (').

Charles le Téméraire est représente à cheval et armé de

toutes pièces sur les deux autres sceaux dont nous venons

dc parler. Voici leurs légendes et la description de leu r
contre-sceau:

Scenu de Brabnnt : 5 : nanti: bd : gratia : burgunbie :

lot~aringtt : brabantit : limburgit : tt :. lurtmburgie : bucitl :

ilanbrit : artl)teii : burgunbit : llalatini : ~anonie : ~ollanbit :

!ellanbit : et : namurci : comilie : sacri : impcrii : marcl)ionh~ :

bill : fri6tC : be : salini9 : nucljlinia: orbinatum : in : bra

banda: - Contre-sceau: un écu timbré (S).

Grnnd sceau: 5 ft maton _ bd & gracia 6=' burgunbie $ lot~a.

ringit ~ brabancit Et Limburgic ~ et • luItmbutgit it bucie _

fLan~ric '4} artl)c6ii ~ hurgunbie * palatini _ bannonie sl)oHan
bie • '~cdanbie _ et ~ Ilamurc.i ~ comiti6 _ sacd _ impttii.·

(1) On lit ces détails dans un petit volume in-4,o qui fut imprimé en
Suisse, en ~790, et dont M. PEIGNOT a donné des extraits dans ses
Amusements philologiques. Ou y trouve un État de ce qu'il {ut trouvé au

camp de Gransorl des dépouilles des Routguignons. Voy. l'édition que
M. GACHARD a publiée de l'IIisloire des ducs de Bourgo!Jne, par M. DE

BAnA:'lTE, t. II, p. 540, note.
(1) Ces sceaux ont été publiés par VRIWWS, Sigilla comitum Flandrie,

p.92.

(1) Ibidem., p. 99.

•
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marc~ioni0 Ci biii Q frieir ~ ~r ~ ealinii> i!t rt. br '" mrcl)Hnia~.

-Contre-sceau: Quatre écussons avec ces mots : contra

eigillum, dans la pnl'tie supéricure e).
Lorsquc le duc Charles le Témérnire institua le parle

ment de Malines, il autorisa ce corps judiciaire à se servir

d'un sceau pnrtieulie,r, dont nous ne connaissons point

eneore l'auteur (i). Pcut-être est-ce )'orf~~vre Siger Van

Steenmolen ou V:m Steenmuelrene, cité dans le document

qui nous instruit de celte purticulnrité.
Le sceau secret de ce prince représentait récusson de ses

armes, surmonté d'un heaume et soutenu par deux lions,
avec rinscription SUIvante: 5 : .fiaroli : bd : gra : bucie :

burgunbie : lotlJaringie : brablll~ti( : limburgie : lunmburgie :
coit : flab'e (3).

L'orfévre ~icolas de Spinelli ne serait-il pas aussi l'auteur

de quelques-unes de ees gra~U1'es :monymes sur cuivre,

d~nt I.es quelques rares exemplaires sont si recherchés des

nmateurs, et qui ont déjà fait l'objet de tant de dissertations

ct de commentaires?

(1) Yr.EDIUS, loc. cil., p. 9~. Une charte du 22 décembre 1474, qui se

trouve dans le chartrier de l'abbaye de Sainte-Gertrude, à Louvain (aux

Archives du royaume) est accompagnée d'un sceau qui offre avec celui-

que VREOlliS a reproduit de notables différences. "

(1) Cf A Zeghere de Steenmuelrene, orfévre, demourant à Malines, la

• somme de x livres x solz, de xl gros, qui deue ly estoit pour la garni

G ture de la petite boiste ronde où est enfermé le séel ordonné en la

• chancellerie audit Malines, pesant ij onches et demie en argent, et

• pour dorure et façon", iiij livres x solz; et avec ce une petite chaîne

• d'or à peudre la clef de ladicte boiste, pesant viij onces demie, et pour

• façon, vj livres dudit prIs; par sa quittance faicte le derrenier jour

• de décembre (xiiijc).lxxiiij. 1) (Compte des droits du grand sceau,.

aux Archives du royaume.)

(II) VaEDJUS, {oc. cit., p. 95.
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C. O'ASSIGNIES.
)

Deux médailles, gravées par C. d'Assignies en 1618 et'

en 1620, en l'honneur du prince Maurice de Nassau, nous
sont connues par les signatures. Le nom de cet artiste nous

remet en mémoire une ,famille d'Asseignies ou d'Assegnyes,
qui existait à Tournai au XVIe siècle, et dont deux de ses

membres, Gaspard et Gédéon, eurent leurs bicns confisqués

sous le gouvernement du duc d'Albe ou pcu de temps

après(i), C. D'Assignies est peut-êtrc le descendant de l'un

d'eux qui scra allé s'établir cn Hollande.
Parmi les assassins des frères de 'Vit, qui furent victimes

de la vengeance du peuple de La Haye cn 1672, figurent

Gaspar de l\Iars! sculpteur, et Corneille d'Assigny, graveu~

d'armoiries (wapensnijder) (i); il cst plus que probable que

ce dernier est de la même famille que le graveur de médailles,
car nous ne pouvons admetlre que ce soit le même individu,

qui, dans cette hypothèse, aurait été presque octogénaire,
à l'époque où le crime a été commis.

Voici la description des médailles dues au burin de

C. d'Assignies :

P) Registre n° ~9n7. fis 25 vo et W5 1'0, de la chambre des comptes,

aux Archives du royaume. , •
(2) 'VAGE:'iAAR, Vaderlandsch hislotie, édition de 4756; t. XIV, p. n2;

- J. KOK, Vaderlandsch woordcnboek, t, XXXII, p. 34-7.
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I. 1618. Av. Buste cn profil de Maurice de Nassau, lé-
J

gende : MAVRITIVS . PR . AVR . CO . NASS . CAT .
MARC . VER . ET . VLIS; exergue: CD'ASSIGNIES. 

Rev. Des palmes accostées du millésime 1618; légende:
TANDEM. SVRCVLVS. ARBOR (i).

Il. 1620. Av. Le mème que celui de la médaille précé~

dente. - Rev. Deux navires vogua~t à pleines voiles; lé
gende : _ ARMA TA • NEQVITIA • MERGITVR • 20
• FEBRV • 1620 (2).

(1) Collection de M. C. P. SERRURE, à Gand.
(1) Cette mé~aille a été publiée par VAN LOON, Histoire métallique de&

Pays-Bas, t. II, p. 426. Le nom de l'artiste, qui est écrit GASSEGNIES, a
été mal lu par le graveur que le numismate hollandais a employé, parce
que le C et le D sont entrelacés.
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SIGEBERT WATERlOOS.

(Cité de ~600 à ~678.)

Nous possédons peu de renseignements sur la vie et les

travaux de Sigebert Waterloos (t). D'après les dates, nous

le croyons frère ainé d'Adrien, e-t, par conséquent, fils de

Sigebert et de Catherine Van der Jeught. Si nos conjeetures

sont justes, il serait né il Bruxelles dans les dernières années

du XVI" siècle. Son nom est cité pour la première fois dans

un compte de l'année f 65a (2), en qualité de eontrôleur

des ouvrages d'or et d'argent de la province de Brabant, avec

100 florins de gages. Probablement qu'il avait été nommé·

à cette charge en remplacement de son pèl'e, mort, comme

nous l'avons dit, vers t 62a e); cependant, il nous a été

impossible de retrouver sa commission dans les registres

conservés aux Archives du royaume. On lit le nom de

Sigebert 'Vaterloos dans un document de 1678, avec le

titre de contrôleur des monnaies d'or et d'argent (').

Dans l'article d'Adrien '\-aterloos nous avons décrit trois

différentes médailles du cardinal-infant gravées par cct

artiste, et nous avons avancé à ce propos qu'il y a peut-être

(1) Da~s les documents il est généralement appelé Sybrecht et parfois
Ghysbrecht.

(~) Registre no ~ 80·15, fo xj yo, de la chambre des compt~s, aux
Archives du royaume.

(3) Voy.'cet article.

t') Archives du conseil privé, aux Archiycs du royaume. -
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une confusion de nom dans une note où il est fait mention

du payement de 200 florins à Sigebert 'Vaterloos, pour des

exemplaires d'lIrg~nt d'une médaill.e représentant cc gouver

neur général, par ordonnance du conseil des finances, du
50 juillet 1644. Nous avons déjà dit, en parlant d'Adrien,
que la médaille de Philippe IV avec son revers, a pour
auteurs Sigebert et Adrien, et qu'en 16a2, ils reçurent la
moitié de la somme qui leur était due, c'est-à-dire,42a flo
rins, pour la gravure et la livraison de quatorze exem

plaires d'argent de cette pièce.
Comme orfévre, nous ne connaissons de Sigebert \Vater

loos que la mention de deux boites d'argent, avec les armoi
ries du roi ciselées, faites pâr lui pour les messagers' du

conseil des finances (i).

ALEX. PINCHART.

(r) f( Betaelt aen Ghysbrecht Waterloos de somme van 4 guldens voor

Il twee silvere bussen by hem gemaeck, mett~ wapenen van Syne

Il Magesteyt ingegraveert ende gesneden voor de boden van de finan

« tien, volgende d'ordonnantie daervan wesende in date den xijen augusti

«( xvjc xlv. Il (Registre no ~8024, fo 25 vo, de la chambre des comptes,

aux Archives du royaume.)
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J. BOSKAM.

(Cité de 1692 à 1708.)

J. Boskam~ dont le prénom est vraisemblablement Jean,

est un graveur hollandais des plus féconds, qui vivait il

Amsterdam à la fin du XVIIe sièele. Le nombre des mé

dailles qui sont ùues il son burin est considél'able.~ La plu

part sont consacrées il perpétuer le souvenir de grands

èvénements qui se sont passés sous le règne du stahhouder

Guillaume III, roi d'Angleterre, et particulièrement à rap

peler la perte si regrettée de la reine Anne, sa femme,

'ainsi que les brillantes victoires obtenues par les armées

alliées sur les Français et les Espngnols dans la guerre de

Ifl succession du roi Charle~ II. S'il faut en croire quelques

auteurs, J. Boskam passa plusieurs années de son exis

tence, les dernières, dit-on, à Berlin, où il grava diverses

médailles à l'honneur de Frédéric 1er, roi de Prusse. A ell

juger eependant par les sujets des médailles que nOlis con

naissons de cet artiste, il semblerait que Boskam n'a pas

quitté les Pays- Bas. La plupart de ses œllnes sont signées

de SOIl nom 011 de son monogramme J. n., ou bien ~ncorc

des lettres fB ct Jt entrelacées. Voici la description de

celles que nous pouvons lui attribuer avec certitude:

I. i 692. Av. Buste en profil de Guillaume III; légende:

INVICTISSIMVS GVILLELMVS :MAG (sous le bras)

illJi 5î. - Rev. Tl'Ophée ct inscription l'appelant le supplice
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de 13arthélemy de Grandval, qui :t,'ait conçu le projet d'ns
sassincr le roi Guillaume III (~).

Il. 1693. Av. Le nième que celui de la médaille précé
dcnte. - Rev. Combat entre un héron et nn faucon; lé
gemIe : FORTI . SIC. VICTOR. VINCITVR. ART.;
exergue: XXIX. IVL. MP,CXCIII . III. 1 • BOSKA~I . F (i)..

III. 1694. Av. Buste en trois quarts de Guillaume III;

légende: 'VILLELMVS . III D . G. REX.. D . P . A.
(sous le bl'as) 1 • nosK.UI . F • - Rev. Arrivée du prinee Lou.is

de Bade il Londres; légende: HECP . BADE~~ . LO~D.;
exergue: IUNXIT . LIBERTAS AUXIT . SECHETUM
X . (AN. MDCXCIV (3).

IV. f 694. Av. Le même que ceilli de la méùaille 11°111.
-Rev.Neptune sur son ehar, et le bombardement de Dieppe
dans le lointain; légeilde : ET . PROXIMVS . AIlDET .

VCALE<.;ON; exergue: DIEPPA . AU' ANGLIS';~HOL
LANDIS . INCENSA D . XXII' XXIII' IVL . 1694 (4).

V. 16U4. Av. Le mème que cclIIi de la médaille n° I.
-Rev. Le tanreau d'airaiu inventé par Pérille, allégorie du
homoanlcment du Havre; légcnde: SVIS P.ERIT IGNIBVS
Averron; exergue: PORTVS . GRATIJE . EXVSTVS .
ET . EVERSVS. BOMBARD. ANGLO . BATA V . MDC
XCIIII. l' n' F (5).

(1) VAN LOON, Histoire 1nptallique des Pays-Bas, t. 1V, p. 113.

e) Ibidem, p. HO.
(~) Ibidem, p. H>6.

C') Ibidem, p. f64·.

(') IbidclII, p. 165.
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VI. 1694. Av. Buste en profil de Guillaume )11;

légende : \VILIIELMVS . III . D . G' MAG' IJiUT .
FRANC' ET . HIB . REX (sous le hJ'as) 1 • nOSK.\.l\l • F •

- Rev. Le même que celui de la médaille n° V. e).

VII. 1694. Av. Le même que celui de ln médaille n° 1.

-Rev. Le siége du château de Huy; légende: FVGITE'
HINC' TESTES' A . LIl\JINE . BELLI; exergue: I1VYA

CVM' ARCE. ET . FORT' PICAHD . ET' RVBEO' EXP'
A' D . HOLSAT . PL~VN . D' EXERC' FûED' XXVIII
SEPT' l\IDCXCIlIl. \Sur le telTain) 1 • n . F • C).

VIII. 169~. Av. Busle en profil, tourné à senestre~ de
Marie, reine d'Angleterre; légende: MARIA' II . D . G .
MAG' BRIT . FRAN . IlIB . HEGINA. - Rev. Une

licorne qui monte rapidement une montagne; allégorie de
la mort de la reine; légende :. EX OCVLlS . EREPTA .
POST' DELETA . VENENA; exergue: MARIA' OBBIS'
BRJTANNICI' DELICIAE . ET . SOLATIVM DESlDE
RATA . VII . IAN . MDCXCV (3).

IX. 169~. Av. Le mème que celui de la médaille
n° VIII, avec la signature sous le buste: 1 • nOSKA~1 • F. 

Rev. Un tombeau orné de bas-reliefs, au-dessus duquel
s'élèvent trois pyramides avec une inscription sur celle du
milieu; légende: COELITVS . DATA COELITVS .

RECEPTA; exergue: MDCXCV (4).

(1) VA~ LOON, Loc, cit., p. 166.

(!) Ibidem, p. 172.

(3) Ibidem, p. n9.
(4) Ibidem, 'p. 18,1.
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X. 169~. Av. Buste en profil, tourné il dextre, de la
reine Mnrie; légende: MARIA' D . G . MAG' BRIT .

FRA TC . ET' HIB . REGINA. -Rev. Le même que eelui
de ln médaille n° IX Ct).

XI. 169~. Av. Le mêmc que celui de la médaille n° IX.
- Rev. Tombeau orné dc figures représentant les -trois
Parques, et de bas-reliefs; légende : VNICA DIGNA

DEO; exergue VIVIT' POST' FVNERA VIRTVS
MDCXCV (i).

XII. 169~. Av. Le même que eelui de la médaille n° X-.
- Rev. Le même que celui de la médaille n° XI (:».

XIII. 169;-;. Av. Lc même que celui de la médaille
UO X, qui est ici signé so~s le buste : 1. DOSKA~I. F.

Rev. Trois femmes et deux hommes plcurant sur le tom
be311 de la princessc; légende: MAHIA . üHBIS . BRI

TANNICI DELICIAE' ET . SOLATIVM DESIDERATA
MDCXCV; exergue: 1 • nOSKA~1 • F. (4).

XIV. 169~. Av. Le même que celui de 'Ia médatlle

nU VI. - Rev. L'avers de la médaille n° IX, avec une

légende sur ln tranche: NVMINIS PROVIDE1~TIA SEPA
HATVS' VII . ID . tAN. MDCLXXXXV . l'E' (5).

XV. 1695. Av. Buste de la reinc Maric; légende:

(1) VAN Loos, loe. cil, p. i81.

(2) Ibidem, p. 183.

(3) Ibidem.

(') Ibidem, p. 187.

(5) Ibidem.

\ ,
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l\JARIA . rr . D . G . MAG' BRIT . FRAN' HIll' RE

GINA. - Rev. Sujet semblable il eelui de la médaille
n° XIII, sauf quelques détails et l'inscription, qui est :

OBJIT. VII . IAN . MDCtXXXXV; légende: l\IOlllENS
EVASIT AD ASTRA; exergue: 1 • n . F • (i).

Cctte médaille est d'un module beaucuup plus petit que
toutes les précédentes.

XVI. 16mL Av. Le même que celui de la médaille
'n° VI. - Rev. Un eippe couronné d'une Victoire, accosté
de drapeaux français, avec la Sambre et la Meuse person
nifiées, et l'inscription suivante: GVILL 'MAX . NAl\JVR .
VRB' ET . ARC' XLVII' D . OB . CE . SVB . OC .
GAL' CEN . MILL' V . SEPT' MDCXCV (2).

XVII. 1697. Av. Buste en profil du roi Guillaume III;
légende: INVICTISSIMVS GVILLELl\JVS . MAG (sous

le bras) 1. BOSK.UI. F. - Rev: Un casque jeté au milieu
d'un champ, et d'où sortent plusieurs épis de blé; légende:
PACIS· ALVl\JNA . CERES; exergue: MDCXCVII (3).

XVHI. 1697. Av. Le même que celui de la médaille

n° XVJI. -Rev. Quatre mains jointes; légende: COEVNT
1 FOEDERA DEXTRAE; exergue: 1. BOSKAIII. F. (1).

XIX. 1697. Av. Le même que celui de la médaille
n° XVII. - Rev. Le même que celui de la médaille
n° XVIII (5).

(i) VAN LOON, loc. cie.,'p. ~89.

(i) Ibidem, p. ~ 97.

r~) Ibidem, p. 250.

(4) ibidem.

(5) ibidem.
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XX. 1702. Av. Le même que celui de la médaille

n° VI. -Rev. Un nigle qui vole vers le sommet d'une mon·

tagne, située nu bord ùe la mer, avee le soleil couchant à

l'horizon; légende: NON NISI SOLE OCCIDVO REVO
LAT; exergue: MORITVR . ANNO 1\1 • DCC' Il XIX'
MARTH. l' nOSKHI • F • (f).

XXI. 1702. Av. Buste en profil, tourné à dextre, de la

reine Anne; légende: ANNA' DG' MAG' BR . ~R .
ET . Hill' REGI A (sous le buste) 1 • nOSKAM • F ·-Rev.

Destruction des floues frnnçaise el espngnole ùnns le port de

Vigo par les flottes nnglnisc ct hollandaise; légende: GALL'

1IISP . Q . CLASS . EXPUG' COMB' CAPT '; exergue:
BRIT . BATAV . Q. EXPEC . AD VIGOS MDCCII (~).

XXII. 1702. Av. Le même que celui de la médaille

n° XXI. - Rev. Gl'OUPC allégorique représentnnt Hercule,

qui, après ::Ivoir terl'::Issé Je dragon gardien de 1::1 Toison d'or,

arrache celle riche dépouille ft un solùat français; légende:

NO DOLO NEC AHTE SED APERTO MARTE; exer

gue: MDCCII e).
XXIII. 1702. Av. La ville de Nimègue personnifiée,

tenant d'une main un bouclier ayant la forme de la têle de

Méùuse; légende: LIBEllTAS . NEOMAGI' 1 TUS' ET'
EXTRA; exel'gue : 1 • fi' F • - Rev. Siége d'une ville;

Jégenuc : ~UMERUM . VIRTUTE . RETUNDIT; exel'
glle : MDCCII' noSKAM • F • (4).

(1) VA.N Loo:", lac. cil., p. 339 ; - Thesaurus numismatum m~derno-

mm hujus secllli, etc., p. ,154.

(2) IbidlJm, p. 363; - Thesaltl'us, etc., p. 2 t8.

(3) Ibidem,. - Thesaul'us, etc., p. 219.

(~) Thesaurus, etc., p. ,18-1.
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XXIV. 1703. Av. Le même que celui de la médaille ,

n° XXI. - Rev. Bombardement de la ville de Bonn pal'

l'tll"mée alliée; légende : nONA A MALIS EHEPTA;

excrgue: SOCIALIBVS ARM]S IDII3 . MAIl MDCCIII (i).

XXV. 1703. Av. Bustc' cn profil de Frédérie 1er
, roi

de Prusse; légende: FRIDER * PRIMVS * D *G * REX
* BORVSSIAE * (sous le bras) l' nOSKA:\I' -Rev. Le roi de
Prusse, couronné par la Vietoire, reçoit les clefs de la ville
de Gueldre qu'une femme lui offre; légende: V]NC]T .
]NV]CTAM .; exergue: GELDRIA . PH]MVM . EXPV

GNATA· CI313CCIII (2).

XXVI. 1705. Av. Tète laurée ell profil de Charles III,
roi d'Espagne; légende: CAROLVS . ]11 ~ HISPANIAR .
INDIAR . REX· CATJIOL· (sous le buste) J • fi • F ·-Rev.

Une flotte il la voile au-dessus de laquelle plane un aigle

tenant la foudre dans ses serres; légende: I.JIBERATOn .
ET . ULTOn·; exergue: CAROL ·11] . HISPAN . REX'
UHIT AN· BATAVQ . CLAS . ]N LUS]T . PROFIC]SC·

MDCCIII' (3).

XXVII. 1705. Av. Le même que celui de la médaillc
Il'' XXI. - Rev. Le duc de Marlborough il cl\c\'al, menant

ses troupes il la elwrge ; légende: DE GALL· ET . BAV .
ITERVl\1 . AD . DANVn . l\IAHLB . UVCE; exergue:
DELETO . HOST· IN(; . EXEHC . MDCCII] e).

(1) VAN Loo.', loc. cU., p. 391:>; - Thesaurus, etc., p. 267.

(2) Ibidem, p. 400; - Thesaurus, etc., p. 308.

e) lbidem, p. 406; - Thesaurus, etc., p. 295.

, (4) Il.n'do'm, p. H7 \sans signature); - Thesaurus, etc., p. 39!•.
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XXVIII. 170~. Av. Le même que celui de la médaille

n° XXI. - ~ev. Attaque des lignes de l'armée fl'ançaise
par les alliés avec le bnron de Spar, à cheval, sur l'avant-'

plan; légende: FORTES' FORTVNA . IVVAT'; exer
gue: FOSSIS . VALLISQ . HOST' SVPERATIS . IN •

BR . ET . FL . CIJIJCCV (f).

XXIX. 1706. Av. Le même que celui de la médaille

n° XXVII. - Rev. Dans le ehamp une petite figure de la
Victoil'e et un bouclier avec une inscription, et une autre

à l'exergue qui rappelle les défaites des Français dans la

campagne de 1706; autour de ce sujet sont placés en cercle
les noms des douze villes dont les alliés s'étaient emparés

en quinze jours (!).

XXX. 1706. Av. Groupe allégorique de Louis XIV,

armé il l'antique, et terrnssé par la reine d'Angleterre
sous la figure de Pallas; légende: LVDOVICVS MAGNVS
ANNA MAJOR. - Rev. Le même que celui de la médaille

n° XXIX.

XXXI. 1706. Av. Le même que celui de la médaille
n° XXX. - Rev. Abimelech se faisant tuer par son servi

teur pour éviter la honte de périr par la mnin œune

femme qui lui :lVait jeté une pierre sur la tête au mo

ment où il youlait ·mettre le feu à une tour; légende:
PERCVTE ME NE DICATUR QVOD A FEMINA IN
TERFECTVS SIM. lVDle. e . 9, c'est-à-dire chapitre IV
du Livre des Juges dans la Bible.

(1) VAN LOON, loc. cit., t. V, p. n; - Thesaurus, etc., p. 537.
(2) Cette médaille eL les deux suivantes se trouvent dans VAN Loo~,

loc. cit., t. V, p. 39.
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XXXII. 1706. Av. Vénus sur son char, entourée

d'amours, donnant la main à l'Hyménée; légende: LAE
TITIA . PVI3L RE . DVX; exergue: NVPT . MAGNIF .
CELEBRATIS . BEROL . A . D . XXVIII· NOV· C[313

CCVI· - Rev. Une longue inscription qui occupc tout le
'~"'~~~!lamp; exergue: 1 • BOSKAl\l . F . (t).

~XXIII. 1708. Av. Trophéc composé de drapeaux ct

des bustes en médaillons du princc Eugène de Savoie, du
duc de Marlborough et du feld-maréchal d'Ouwerkerke;

légende : H~C FECERVNT III TRES ARl\1I POTENTES DEI . 2 .
SA~I . 25; exergue : 1 • BOSKAl\1 . F • - Rev. Lc prince

Eugène à cheval, et la ville de Lille assiégée; légende:

VI FACTA VIA EST; exergue: MDCCVIII (2).

XXXIV. 1708. Av. Le même que celui de la médaille

précédente. - Rev. Le même. sujet que celui de la mé
daille n° XXXIII, mais représenté différemment, avec le
cheval lancé au galop; légende: CORRUAM EUl\I GLA

DIO IN REGJONE SUA . lES : 57; exergue : MDCC

VIII (3).
ALEX. PINCUART.

(i) Thesaurus, etc., p. 623.

(2) VAN LOON, loc. cie., t. V, p. ~23 ; - Thesaurus, etc., p. 828.

(3) Ibidem; _ Thesaurus, etc., p. 829.

f,c Sinn:. - TO~E IV.




