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MÉDAILLE INÉDITE

DE

E

- FRANÇOI S LE PETIT,

lIlST OR!EN , POirE ET NlI1IISXATB.

-

.... -

PLARCB8

VIII,

DD 1.

P rmi le pièces inédites du cabinet royal des médailles

:1 La IIIl)'c, il en est une qui a attiré particulièrement notre
attention. Elle représente l'effigie d'un homme. qui, trop
P u connu, mérite, toutefois, QUe place distinguée parmi
le hi toriens, 1 numismates et les poëles.
Ce n' st quc depuis peu que M. A. Lekime, dans un
article insér \ IlU Bulletin du Bibliophile belge (4), nous a
fuit connaître ean-François Le Petit comme un des meil1 u poëtes du eizième siècle.
Aujourd'hu i, l'avantage nous est réservé de publier la
Il) T.

\1 ( • série, 1.111), pp, 330-381.
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médailleqni a été raite enson honneur; M. Meyer, le savant
conservateur du cabinet royal des médailles il La Haye,
dont la bienfeillance ne peut être assez appréciée, nous
ayant généreusement cédé ceue prérogative.
En voici la description :
JEAN' FRANÇOIS' LE • PETIT' GREF\(Ulr) . D(e)
BET(/nme) CHR(oniqueur D(e) H(ollande).
Buste tourné à gauche.
lùfJ. l'ATEN' CI . LA • FIN' ET . REPOS' PETIT'
A' PETIT·

Les armes de la famille Le Petit, qui sont d'azur au
chevron d'argënt, chargé de trois molettes de sable; l'écu
limbré d'un casque sommé d'une couronne murale ou
civi~ue, et assorti de ses lambrequins d'argent et d'azur;
cimier, deux housseaux, épéronnés et renversés, entre
lesquels, une molette.

.

Jean-François Le Petit naquit il Béthune en Artois;
•
BUNant Paquet (1), vers l'an t1H6. Ceue année nous
semble erronée. Sur son portrait, gravé par ChrisLoffel
Van Sichem, qui se trouve en tète du premier volume de
III Grande ChrORi~ de Hollande, de Zélande, etc., il est
représenté à l'Age de cinquante-six ans \JET. LVI); et en
admettant que ce portrait aurait été fait la même année que
sachronique 0 été publiée (t60t), ce qui n'est pas proba-

rl

IIhltoirel pour ,mnr li fhiltoirll lilUrain cù, difIMBPC prot7incu
. . Pllp-BGl, cù III ~ cù LWgII, etc. LouTlliD, 4763, t. Il.

P·369.
20
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ble, Jean-François Le Petit aurait dû naître en US'!S;
mais, dans la préface du premier volume, écrite en
l'an t 600, nous lisons: De mou vivant, depuis eoviron
soixante ails. Ceci nous fait présumer qu'il avait atteinl
cinquante-neuf ans. lorsqu'il écrivit celle préface. Daosce
cas-là, son portrait aurait été fail déjà en t 597. Ceci 110us
parait le plus vraisemblable, auendu que la dédicace du
premier volume de sa Grande Chronique aux Ëtats des
Provinces-Unies, est datée du t· r janvier Hi9S.
Ces considérations nous portent à croire qu'il naquit
vcrs Hi4t.
Il doit avoir embrassé de bonne heure la carrière militaire. Il servit dans les armées de la Généralité et sous It'S
drapeaux du roi de France (1), et parait avoir assisté à des
batailles, siégea et autres événements de guerre (1).
La passion de l'étude elle goût des lettres, qui formaient
la basede son caractère, occupaientsans cesse ses moments
de loisir ca J.
En t 'rJ77, il obtint la charge de greffierde Béthune (4),
titre qu'il parait avoir affectionné beaucoup, attendu qu'il
s'en est constamment servi, bien.que peu de temps après
il abandenuât ce poste.
Après avoir embrassé la religion réformée, il s'exila
volontairement dans les provinces du Nord, où il fut reçu
Il

II

(1) Dédicace de la Grande Chronique, t. 1.
(") PréCace
id.
(") Dédicace
id.
(4) M. S. DI W 1I1D. Bibliot./jeek der NlderlancùcM gelclai«ùcArrotrl.
Middelburg, 48311,t. r, p. !83.
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par Guillaume, prince d'Orange, au nombre de ses scrvi-

e).

leurs domestiques
Nous ignorons quelles peuvent avoir été ses (onctions.
Après l'assassinat du prince d'Orange (Hi84-), il parait
avoir quiné pour quelquetemps les Pays-Bas, car en f :S86
environ, il habitait )'Allemagne ('). Ce fut là qu'il en. Ireprit d'écrire sa Grande Chronique, dont la première
moitié n'est, pourla plus grande partie, qu'une traduction
française d'une ancienne chronique flamande, tandis que
l'autre moitié est le fruit de tout ce qu'il avait lui-même
recueilli et annoté relativement aUl événements les
plus remarquables qui eurent lieu dans les Pays-Bas,
depuis HS66.
ED Hi9'J, il publia ses premières œuvres poétiques, sous
le titre suivant:
Cinquante-.iz Sonnet. à Hault, PuÏl.ant, Excellent et
Ire. Yaleurew: Prince Maurice, comte de NaI.au, prince
d'Orange, etc. PIUl cinquante quatrain. poétique. de,
lroil merceille1J% e:x:ploict. (airl. l'an 1!SStl. Haerlem.
G. Rooman, 1!S92, petit in-S- Ct).
Entre 1!s9~ et 159S, il fut notaire à Middelbourg, en
Zélande CA ,.
Au milieu de sa carrière administrative, il resta toujours
~)

DélIlcace de la Grande Cllroniqul, t. Il.
Id.
id.
t. 1.
MCGlalogvI tJCm 'rac~, pGm/ll'lm, ete., de M.
AIIII\erdam, t. l, n- 760.

M

1.. MallLMü, il

(') Il.8. DI Wll'ID, BibliotAHlc der Nldlr14ndlChl guchiedlchf'JIfJW"
lIiddelbull, 483&, t. l, p. U3.
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fidèle aux muses. Il publia, en Hi98, une nouvelle édition,
beaucoup augmentée, de son beau recueil de poésie, intitulé Sonnets de. gmnds nploict. victorieux de Hault
et Pui"ant Seigneur Maurice, Prince d'Orange, CorMe de
Nauau ete., Admirai général de la Mer de. PrOf1incel-

Unie., depuu .on advenement aUldicu gouvernementl,
jUlque. au commencementde cest an pré.ent M. D. XCVIII.
Sur la fin .ont adjoUltez certaine. poëme. lati", et fraRçoi. de la deffaite miraculeu.e de l'Armade navale (e.erite
invincible) de PhiUppes, roy de Caltille, fan t ~88. Et
d'aucunes autre. chOIe. advenue. au dit an, et joiftcll
quelque. sonet. particuliers. Par J. F. L. P. G. D. B.
(Jean-François Le Petit, Greffier de Béihune.) Anno t598,
in-4°, de 87 feuillets., non chiffrés, lettres rondes, sans
nom de ville ni d'imprimeur.
Celle œuvre de poésies historiques, peu connue,
comprend;
t 0 Un sonnet de lecture;
~o Une dédicace au prince Maurice;
3" Un huitain, dédié au comte Henri de Nassau, sous
lequel se trouve l'anagramme de l'auteur: J'atm ci la fin
et repos,
411 Quatre-vingt-neuf sonnets relatant l'histoire des
batailles du prince Maurice, parmi lesquels, ainsi que le dit
M. Lckime (t), il s'en trouve de très-remarquables sous le
rapport du coloris et de l'expression;
:)0 Dix-huit sonnets, adressés à divers personnages des
États généraux;
(') BuUfltin du Bibliophilfl bfllge, t. XIJ ('.série, t. III, p. 334).
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6" Trois sonnets acrostiches, dédiés .'Ia reine Élisabeth
II'A~eterre ;
7" Un sonnet, au colonel Verr, de l'infanterie anglaise,
lU serviee de la Hollande;
8· Quelques poésies latines.
La seconde partie de celle œuvre poétique comprend:
t· Un beau poëme de quinze cents vers alexandrins,
intitulé • La miraculeuse défaite de l'Armada navale,
e&erée invlneible de Philippe d'Autriche, roy de Castille Il ;
je Action de grâces pour la reine Elisabeth d'Angleterre,
délivrée de ses ennemis, 1~ ;
3· Complainte de Philippe Il, sur le même sujet;
,. Diversespoésies et quatrains, adressés au papeSix&eV,
lUI deux frères ducsde Guise, à Catherine de Médicis, ete.
Le 1'" janvier 1lS98, Jean-Jo'rançois Le Petit était à Aixla-Chapelle, lorsqu'il dédia aUI ÉtalS de Hollande, de Zélande, d'Utrecht, de Frise, d'OverysseJ et de Groningue le
premier volume de son ouvrage intitulé La Grande ChrolIique tmeienne et modeme de Hollande, Zélande, Weat(riM, UlrecAt, Fri.e, Ovwyutl et Groeningen, ju'qu'à
14 fin de fan t 600, recueillée
d.e. hi.toire. de.dite,
PJ'Of'inCBs que de divers autre. auteur.. Dordrecht, de
fimprwion de Jacob Canin, pour l'auteur, 1601.
Toutefois cet ouvrage, composé de deux volumes in-folio,
avec planches, le second étant dédié au prince Maurice de
Nassau, parut seulement, commeon le voit, en 1601.
Les frais de publication furent supportés par les Élats de
Hollande, de Zélande, de Frise, et de Gueldre. L'impression se fil à Dordrecht; le lor volume par Jacob Canin, le
second par Guillaume GuiUemol.

tan,

-
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D'après le témoignage de Jean..François Le Petit, luimème, cet ouvrage a été deux fois réimprimé en France,
et il 8 été traduit et publié en anglais (t). Brunet, cependant (1), déclare ne pas connaître ees réimpressions.
Dans le catalogue de M. van Hultbem, n° !6,3lS3, on
attribue à Jean-François Le Petit, l'Hi"oire du Pay.-BtU,
depuia f MOjwqu'en t 60~. Sa'nl-Gerva", J. Vignon, f 604,
in-8° (').
Cet ouvrage consiste en deux volumes in-8°, et est partagé en huit livres. Le premier volume est intitulé • Hütoire de. Pay.-Baa depui. ran mil cinq cens aoizante,
'wque. à la fin de l'an mil s'x cens et deux, contenant tout
ce qui .'y elt pcu.é de plw memorable tanllow lu gouvernemen. de la ducheue de Parme, du duc d'A Ive, du gratl
commandeur de Caatille, du comeil royal, de dom Jea
d'Atl8triche, du prince de Parme, du comte de Jlam{eltl,
de. archeduCl Erne" el Â Ibert, que 'OUl le gou~t
du prince d'Orange, de. Élau généraux de. ProvincaUnù«, du (,Omte de Leyce.tre et du prince Mauriu de
Na..au; atlec .ommaire., annotationl elindicu. Volume I,
li SI-Gerva'" par Jean Vignon, M. DGlY.

Voici le titre du second volume:
Le deuxïelme volume de. guerre. du Pay.·Baa, contenat
ce qui s'y elt {ait depui. l'an HSS t, iusque. à la lin de
l'an t60~. Â St·Gervai., par Jean Vignon. M. DGIY.

En effet, le premier volume finit avec l'an t 6tH.
(1) NederlanUcM ~ublycb, etc. Dédicace.
(1) Manuel du libnJirf, L. III, p. 994,dernière édition.
(1) lb.
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- su Nous avons été il même de confronter cet ouvrage avec
la GraJ&de Chronique, grâce il l'obligeance de M. Royaards
Van den Ham, qui en est possesseur et qui a bien voulu
ouvrir sa riche bibliothèque il nos investigations.
Par cette comparaison, nous avons acquis la certitude.
que l'Hütoit"e des Pays-Bcu) depuis HS60 jusqu'en 160~,
est loot simplement une réimpression de la dernière partie
de la Gratade Chronique, commençant il la p. ~US du
deuxième volume, dans laquelle seulement quelques passages, qui ont un rapport plus direct il d'autres pays, ont
ét.é retranchés, tandisqu'à la 6n du t, Il, il se trouve une
addition, comprenant les années t 601 et t 60~. Aussi
Iison s-nous J dans l'avis de l'imprimeur aux lecteurs,
volume (et', après avoir cité la Grande Chronique de
Jean-François Le Petit: K Vo)ant ce longœuvre, comprins
• en deux volumes, ïay pensé que l'hfstoire spéciale de
• ee qui est avenu depuis le départ du roy d'Espagne,
• Philippe Il, arriere des Pays-Bas, après qu'il eut traité
• paix avec la France, meritoit d'estre comprins il part,
• pour le contentement de 10US ceux qui desirent de voir
1 d'une traite le recit des choses avenues. Pourtant ay-ie
• de toute ceste Grande Chronique tiré ce qui s'est passé
1 de notre temps es dix-sept provinces des Pays-Bas, ..
tandis qu'il termine son avis en ces mols : Il Au reste,
1 Jean-Friiçois Le Petit n'ayant escrit son histoire sina
• iusques il la 6n du siècle precedent, i'ayobtenu d'un de
• mes amis le recit de quelques choses plus notables avenues es deux annees suyvantes. Ceque i'ayioint ensuite,
• pour vostre eontentemem , fait ce premier iour de
1 decembre, l'an milsix cens et trois. ..
1

-
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Voici, nous semble-t-il, une des réimpressions mentionnees par Le Petit.
JI est évidentque Jean-François Le Petit a eu l'inlention
de publier une seeonde édition de sa chronique; il en
parle d'abord dans son avertissement au lecteur, t. JI,
tandisqu'il termine aussi son ouvrage en exprimant l'espoir
de pouvoir donner dans une seconde édition la description
du siége et de la prise de Rhinberg, par le prince Maurire
et du siege d'Ostende, dont l'issue était encore incertaine
au moment où il publiait sa Grande Chronique.
Bien qu'il n'ait pas paru une seconde édition en français, Le Petit assure, dans la dédicace de Eon Nederlllflt'cht
Republyke, que sa chronique, après qu'il l'eut augmentée,
fut traduite et publiée en anglais.
En t 60', nous retrouvons notre historien et poële,
comme numismate, il Londres. C'est là qu'il écrivit sa
Chronologie numi.matique, courie et briefve tirée de plulieur. el diver,e••ortes de pièœ, d'or, d'argent, de cuivre,
et de papier, forgée, en dernière' cen' année., en tour 1er
Pay,·BlUI; par diver,e. prinœ., ,eigneur. et républiquu,
recueillez et expo,ée" par Jean-Françai. Le Petit, greffier de Bethune, ,ervant d'une suuinte de,cri/ltion cU
l'M.taire de.dicts pay, : pour cen' an,. E.cript d LoRare., 160'.
Ce manuscrit, dédié à Leurs Hautes Puissanees les
États des Prevlnees-Unies , eontient les médailles, mais
principalement les[etons frappés depuis t liOO jusqu'à t 600.
Il fut connu par Frons Van Mieris, qui, après J'avoir
examine et consulté, a fait une liste des jetons avec leurs
légendes cités dans cet ouvrage et dont il avait il5Doré
)'existence.

-
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Cetteliste, quieomprend trente-huit numéros, sc trouve
dans J'un dE'S deux cahiers de Van Mieris (1), en ce moment
en vente chez MM. Kernink et fils, libraires, à Utrecht,
eontenant lE'S dessins exécutés par cc célèbre peintre nurnismale, de médailles, jetons et monnaies obsidionales, qui
ne sout pa8 représentés dans son Historieder Nederlantache
Yorsten, el dans l'ouvrage de Gérard Van Loon, et qui
étaient destinés à servir de supplément à ces belles'
publications.
M. le docteur de Ridder (firma Kcmink et fils), 110US
a accordé, avec sa bienveillance habituelle, la permission
de reproduire ici cette liste, qui sera sans doute reçue avec
iotéret par les amateurs des jetons historiques.

N° t. Année t ~Ol. Jeton frappé à l'occasion de la naissance de Charles, 6Is de Philippe
le Bel.
INPORTITUDl1'4E EIllS.

Be».
~.

PUER l'4ATUS EST ['(OOIS.

t ~07. Id. frappé à l'occasion de la mort de
Philippe le Bel,
1I0R8 PU!lATIlRA.

Beu,
3.

(1)

voy.

0 DI"IUII FATUII.

t 008. Id. frappé à Gand, • lors de l'entrée
joyeuse de Charles et de Maximilien dans cette ville.
relaUvemenL à ses cahiers, la Revtu1 de la numilfnatique

bdge," lérie, L. IV, p. !'79.
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CAROLllS D.

G. ARCH. AUST. OUI BUBG.

COli. PLAN.

Ret).

BINEDIC. QUI VEI..T 11'1 NOIIII'II 00-

1I1l'C1.

N° 6.."nnée HSl3. Jeton. Election de Charles, duc de
Gueldre, comme seigneur de Groningue, en remplacement d'Edzard, comte d'Ostrrise.
CAROLUS D. G. OUI GILDRI& COIIIS ZUTPBANI&.

Ret).
li.

DOIIINUS CONSTITIT 81GI'I&.

tlSU. Id. Cession de la Frise par Georges,
duc de Saxe, à Charles, prince héréditaire d'Espagne.
FRISIA TANDEII VIRISCIT.

Ret).
6.

FRIGORE DIIIPTO.

t !S~,. Id. Bataille de Pavie.
AQUILA CINIRl,IlI CARPIT LIllA.

Ret).
7.

t !s~6. Id. Groningue en possession du duc
de Gueldre, devient le partage de
l'empereur.
•

C&8ARI CEDEl'CDO.

Ret).
8.

GALLUII PAVIDUII REDDIDIT PAPIA.

GlrOI'lIl'CGA A GILDRIS LIBERATA.

t !s~7. Id. Prise de Rome.
BonBoNIO COELO ROIIA CAPTA.

Ret).

CLIIIEN8 SEPT.

nSTATI CAlSARI9.

PONTIF. sua. PO-

-
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N- 9. Ânnée t ~!7. Jeton. Charles, duc de Gueldre, élu
gouverneur d'Utrecht, combat les
HoUandais.
CAROLUS D. G. DllX GILD. COli. ZUTPB.

Rtv.
t O.

PROTECTOR URBIS ULTRAJECTIRSIS.

HS!7. Id. Naissance du prince Philippe, 61s
ainéde Charles V.
IAII ROVA PROGIRIIS.

Be»,
t 1.

COILO DEDUCITVR ALTO.

Hi!8. Id. Défaite des Vénitiens, secondés
par le roi de Navarre Cl deslroupes
françaises en Italie.
CAROLUS V. D. G. ROIIAR. TBIVIIPB!1'IS
IIiPERAT.

Rev. GALLIS,

ITALIA PULSI8 VINITIS 01-

BELLATUS.

t~.

t lS~8. Id. L'empereur Charles-Quint chasse
les Gueldrois de la ville d'Vtreeht,

et y construit un ehâteeu nommé
Vredenburg,
TBAJECTVII A GELDRIS LIBIRATUII.

Rev. PRINCEPS TRAJECTERSIS.
t 3.

t 5!9. Id. Paix de Cambrai.
DIGNA PACIS IRSTRUIIENTA.

Be», PACE

U.

AD CAIIERACVII FIRIIATA.

HS30. Id. Réunion théologique à Augsbourg.
PARATI VIVERI IT 1I0RI.

Be», BAC

KITMTI8 FIDI.
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Ne t li. Année t sse. Jeton. Couronnement de l'empereur.
CAROLUS v. D. G. BOM. IMP. SEIIP. AOO.
Rev. DOlllftOS DEUSRODVR ET FORTITllDO

(Bénédiction prononcée par le
Pape à celte oœasion.)

TVA.

16.

1531. Id. Les Turcs chassés de l'Autriche.
VlftCENTI DABITVR.

Be»,

FVGATO SOLYIIANO VIMIU AVST.

AB OBSIDIOI'IB LIBBRATA.

17.

1li5t. Id. Paix entre l'empereur et le roi
de Danemark, les Néerlandais cl
les villes hanséatiques,
PACE INTER

Rev.

C&~AREII

ET RBGEII DAftlJ!.

BELGA8 ET ANSIATICAS VBDES

cm-

FECTA.

18.

lli35. Id. La défaite des Turcs sur mer,
el la délivrance de Coron.
AUSPICE CHRISTO.

Bev.

19.

TURCA COIlLO, COBON L1BBRATO.

US3•• Id. Les anabaptistes à Munster.

RES TUVS ALTERA SION.
Re», SIC TALES LUANT

REGES ET PRO-

PHET&.

20.

t 1>36. Id. Cession de -Groningue à l'empereur Charles-Quim , qui, en revanche, cède au duc de GuelJre
son droit au titre et 8UI armes de
Gueldre.

- snGELIIA CUII 'ZUTPHAfUA PACATA.

Rtv.
N-

~t.

GRONINGA CAlSARI ADDICTA.

Année HS37. Jeton. Alliance des protestants à
Brunswick.
PRO ARIS ET POCIS.

Rtv.

POIDERI

AD

BRUI'fSmCUII INTER

PRII'ICIlPS PROTISTANTES GIRIIAI'IOS.

t ~38. Id. Entrevue, à Aigues-Morle&, entre
l'empereur et le roi de France, par
l'entremise du Pape.
ECCE QUAII BONVII ET QVAII JOCUNDV••

Be»,
~3.

HABITARI PRATRES IN UNVII.

t ~39. Id. Émeute à Gand, à cause dl'!
impôts.
UBERUS LIBERTATI PERIT.

Be»,

QUo PUCIPITES INSANI

aums,

t ~'O. Id. Sécurilé dont Charles-Quintjouit
lorsdeson passage en France; le
roi de France fidèle à sa parole.
PU OOIlINI SIT SBIIPlR VOBISCVII.

Rev.
t~,~.

JN FIDB CONSTANTIA.

Id., qu'un étudiant, qui avait aidé à
défendre la ville de Louvain contre
l'attaque de Martin Van Rossum, a
fait frapper.
LOVANIUII qMIDB.

Be»,

TB JlnlllA DICBPIT SllPEftBIA.

-
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N° ~6. Année t ?S.5. Jeton, Prise de Dueren et réconciliation avec le duc de Clève.
DURA CAPTA, DUCE CLIVIA: DEBELLATO.

Be», DA PACEIl DOlimE DI DIIBUS 1'f0STaIS.
~7.

1?SU·. Id. Paix conclue entre l'empereur et
le roi de France.
CAROLUS IIPERATO. PRAl'ICISCUS REl.

Be»,
~8.

PACI RIDUCI.

i 8.6. Id. Le comte de Bueren, à la tète de
troupesnêerlanduises, vient assister
l'empereur contre les princes protestants.
CAROLUS V. D. G. ROll. ID. BISP. UI.
DUI BURG. BRAB. COI. PLARD.

Bev.
t9.

EUGE SIBVE BONI ET PIDELIS.

t ?S'G. Id. Le landgrave de Hesse retenu prisonnier, contre la promesse de
l'empereur.
TE CA:SAREII AGl'IOBClliUS OIlI'(lS.

Be»,
30.

ITIAIINE Il'f ORB CA:SARIS DOLUS.

flS.8. Id. Arrivée de Philippe, fils de
Charles-Quint.
EX BISPAl'fIA UPECTATl'S PHILlPPVS P. P.

Be»,
51.

COliTE CLEIIII'fTIA.

U409. Id. Prise de la ville d'Afrique par le
vice-roi de N"uples, et Dragut venu
'Pour la délivrer, repoussé.
AFRICA CAPTA.

-

Rev.

319 FllGllNTI TlllCA DRAGUT.

N-3!. Année tlSlSf. Jeton. Rupture de la pail entre
Henri JI, roi de France et CharlesQuint, à cause de la prise de vaisseaux marchands néerlandais, par
le roi de France.
PACE IKlIPICTATA UClRAT4.

Rev. 1'101'1
33.

SIC. 1'101'1 81C.

t !S!S3. Id. Prise de Terouane et de Hesdin.
CAROLtl8 V. D. G. ROII.IIIP. SEIIP. AllGVST.

Rev. TBUEVAI'IA ET HE8DII'IE !IPllGI'IATlS.
3.6.

t lSlSlS. Id. Abdication de ti.arles-Quint en
(aveur de son 61s Philippe.
801'11 VALET! OIiNIS.

Rev.
35.

ECCISIRVA QllOD TIIVII 18T.

t 556. Id.
PBILIPPtJ8

AU8TBICVS

CA:8ARI8 ClROLI

FILIUS.

Rev. RIC
36.

8PI, REC IIITU.

t !SlS6. Id. Rupture de pail, par le roi de
France.
PACEII NON BELLA QIIERO.

Be»,
37.

COI'ISILIllII COI'l81JLTORI PE881111111.

tlS!S7. Id. Prise de Saint-Quentin par
Emmanuel-Philibert, duc de Sa·
voie, gouverneur des Peys-Bas, et
défaite des Français qui étaient
venus au secours de celle ville.
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PHILIP. D. G. SISPAN. REGI Alles. AUSTRiAl VICTORI RED.

Re», G&LLIS

FUSIS FANO

s· QUINTINI AUS.

RE. DUCTU DUCIS SABOUD CAPTO.

NeS8. Année U1I8. Jeton . Bataille de Grevelingue.
VlReElIT1 D&BITUR.

Re".

GALLISAD GREVELIRGAII FUSIS.

Ces jetons sont tous sans millésime et aucun d'entreeur
n'est décrit dans l'ouvrage de Van Ordcn (t).
, Dans lecatalogue dela bibliothèquedefeu M.J.·B.·Th.de
Jongbe, t. III, p. St 8, n° 9889, nOU8 trouvons mentionnée une copie de la chronologie numismatique de
Jean-François Le Petit, comme l'indique la fin du tilre
..copié à Mariendyck, t 6.10, n pet. in-.I°, manuscrit de
S.l8 pages, d'une écriture très-nette ct très-régulière,
enrichi d'un grand nombre de figures de monnaies déliestement gravées sur hois ou dessinées à la plume.
Dans ce catalogue, nous lisons encore relativement à ce
manuscrit: La Chronologie numismatique est un ouvrage
d'un haut intérêt; c'est une histoire des Pays-Bas, pendant
un siècle, par lesmonnaies et les médailles. L'auteur décrit
ct explique deux cent quarante pièces, relatives aux règnes
de Charles et de Philippe Il. Le commentaire de l'histoire
lies troubles est particulièrement curieux; ce sont de vrais
mémoires d'un témoin oculaire. Le Petit a dédié son travail aux ÉtalS généraux des Provinces-Unies, et se propoIl

(' ) Handleiding

tIOOJ'

t:trJal'Mlaar.

tICIB hi&lori~ pmningen.
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sait de le publier. C'est dansce but qu'il avait fait .. laiDer
et imprimer. les figures desmédailles recueillies pour IOn
histoire.•
Il L'ouvrage de Le Petit est précédé d'un poème manusml de Jacques Barlseus , intitulé Nummi aliquot aenei
hoc tmlpore dif/killimo in Belgio perewli ab Jacoba Barlœo paraphrastiCÔI ezplanati. Autverpiœ, excudedat Andreas Sporus, t liSf. Nous ne savons si cet opuscule de
Val) Baerle a jamais été publié.
• De longues notes biographiques de la main de M. de
Jonghe son& écrites sur les gardes de ce précieux
manuscrit.•
L'habitant de Mariendyck, qui copia ce manuscrit, parait
avoir également écrit un ouvrage historique, généalogique
et numismatique; du moins Van Mieris (C) dit que
M. Fagel, greffier de leurs Hautes Puissances possédait un
manuscrit intitulé :
D'af1comll zoo van de, "ader, al, van de, moeder, !Zyde
ft

tlan dm grootmadltigBten en onverwintlelybten room,chen

Key!:" Kare' den vy{den van dien natm, altyd, vermeer·
du de, ryb, byeen vergadert, ge,telt en ge,chrevm op
Meeryendyk in t'jaer ona Heeren t

6""

Cet ouvragecontenait la description d'un grand nombre
de médailles et de monnaies, dont plusieurs étaient représentées, en gravure ou en dessin;
En f 61 li, parut le dernier ouvrageque nous connaissons
de Jean-François Le Peur, écrit en Oamand et publié par
(1) voy. daDa 100 Clbter précité, uue liste de etoq médailles représenléell daDa ce manuscrit, lesquelles lui étaieDt Inconnues.
'.Ibll. - To•• V.

'ff

son fils, ainsi que l'assure de Wind (1). En veiei les lilJ'ell,
car ce volume en a deux.
t o Eygentlycke beschryviuge der vreye NederlandscAe
provintien, met de afbeeldinge der steden, hecken en voornaemste plaet,en de weleke, door Gode, genade, cloecke
resolutie, mannelycke daede, ende vaorzichtich be/yt haerder Velt-Oversten, tot een vreye Republicke gebracht en
geworden ,yn. Be,chreven door Jan-Francoy, Le Petit
Greffier van Bethune.
•
2" Nederlandtlche ReJ}ublycke (t), bestaende in de Sta. teu /10 genenle, al, particuliere van vier Bertochdof1l
Gelder, Grae(schap van Hollant, We,t- Vries/andt, ende
van Zeelandt~ prot\incien van Utrecht, Vrieslant, Ove,.Yssel, ende van Groeninghen : int breede beschreven, met
aile tiare steâm, (ortre,sen, vestinge, ende merckelickltt
plaetsen,
Gecon(ereert ende vergeleke met die van de Swyt,er,c1,e
Cantoenen inhoudende d'oorsoecken en de redenen die.e
beyde beuieecht he6ben het jock van 't /my, van Oostenryck
te reru'crpen, ende t'an heuren hall a( le .chudden om tot
heur'en vrydom et comen,
.y nu 'yn : ende door u'at
middel sy het cerkreqe« hebben, door Jan-Franroys le
Petit; Greffier van Bethune in Art/lOis. Tot .4rnhem by

.0

(') Bibliothfffr der Nederland.che ge.rhitd.rhry'Dtlf'., t. r, p.!86.
(') DanI la plupart des catalosues, le titre de cet ouvrage le troafll
inexactement écrit: Nederla"d, ghtmt6fle be'~.
On rencontre la même erreur dans l'ouvragede P.t.QUOT. dans celui de
C -S.-T. Blun, • AlIgefMine &hri(ltftk",nde der ge,ammltm Wapptll
wtll't'tlllrha{l• • dans le Manuet du libraire, de Baulln, etc.
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Jan JO.uN, boecIwercooper. Anno M. OC. XV., in-4°
oblonJ{, avec gravures.
Ce volume, qui est dédié aux États généraux, comprend la description des huit provinces unies, précédé d'un
court aperçu historique.
Dans le eataloque de M. Frédéric Muller, n° t3t 6, nous
trouvons. auribuè à Jean-François Le Petit l'ouvrage
suivant : The Low-Country common wealtli contain an
nuet fle,cription of the 8 United province" now made
{rte. TrtJn,lat. out of french btJ E. Grime,'on. Print. hg
G. Ela. t609, in-.·.
Est-ee l'édition anglaise de la Grande Chronique, mentionnée par Le Petit? Son litre ne permet pas de l'admeure.
Dans ce livre anglais, à en juger d'après son titre, il ne
s'agit pas d'histoire, mais "de topographie, et son titre est
analogue à celui du NederlandUche Republycke.
Se pourrait-il que Jean-François Le Petit, qui écrivit
tous sesautres ouvrages en français, sa langue maternelle,
ail écrit la description des huit provinces unies également
en celte langue, et que, se trouvant en Angleterre en t 60.,
il ait rendu le droit de traduction de son manuscrit français,
et qu'en t 609 une édition anglaise ait paru sous ce titre P
Son fils, qui publia le volume flamand, s'il faut en croire
de Wind, aurait-il parfoistraduit pour son père le manuscrit original en eeue langue, pour que cet ouvrage fût
plus répandu dans les Provinces-Unies? Nous soumeuons
ces suppositions au jugement des bibliophiles.
Les ancêtres de Jean-François Le Petit nous sont (ort
peu connus. Nous savons seulement que son bisaïeul avail
été créé chevalier et avait reçu de son roi le blason eu

chenon charge; de trois molettes, nlaïs que son aieul et son
père, après avoir essuyé beaucoup de pertes, pendant les
troubles et les guerres, de sorte qu'ils avaient été reduits à
la pauvreté, renoncèrent è leur titre, et Ile firent mèdeeins
pour subvenir aux besoins de leur vie et à ecu de leur
famille (1).
Jean Le Carpentier (1) dit qu'il eonnut vingt familles du
nom de Petit; de quatorze de celles-là, il décrit les armoi·
ries, La première porte: d'azur à trois tètes de bouc; la
deuxième, de gueules à deux poulets d'or; la troisième, dile
Vilers, porte, coupé au haut d'or encappé d'azur et au bas
de gueules eneappé d'argent; la quatrième, de gueules au
peld'hermines; lacinquième, d'argent il deux treftlesdesahle
en chef, et une rose de gueules en pointe; la sixième, d'azur
au chef cousu de gueules bordé d'or; la septième, d'or au
croissant de sable au chef d'azur; la huitième, qui est celle
à laquelleappartenait notre greffier(jeBéthune, porte d'azur
au ehev ron d'or (lisez d'argent), chargé de trois moleues de
sable; la neuvième, d'azur à la croix d'or, orlée de gueules;
la dixième, de sable il deux jante!! de roue d'or; la onzième,
d'argent il une tète dedaim de gueules; la douzième,dite du
Genest, d'hermines il trois tourteaux d'azur; la treizième (Le
Petit d'Avennes), d'azur il la fasce d'argent, accompagnée
en chef d'un léopard d'or; et la quaterslème, d'azur à une
ramure de cerf d'or.
Les six familles du nom de Le Petit, De Petit ou Pclil,
(1) Voy., dans le premier volume de la Grande chronique, la descripLion en vers du blason des armoiries de l'auteur.
(") Hi.laire gdndaJogique de la noble..e de. Pay.-Bal ou Bi.toirr dl
CAmbmy el du CarJIbrui" Leide,4668, t, Il, p. 879,
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doat Le Carpentier ne décrit pas les armomes, font :
f· Le Petit, ponant d'azur au chevron, renversé d'or,
coupé d'argent au chevron de gueules, l'écu timbré d'un
CllCJue d'a~t, grillé et liseré d'or, orné de son bourlet,
d'or, d'azur, d'Br&ent et de gueules, a8llOrti de ses lambrequins à dextre d'or et d'azur, à sénestre, d'argent el de
gueules; eimier, deux mains de carnation, les manches
de gueules (t);
')-Petit( Limbourg], d'argent à l'aigle naissant de sable.
lampassé de gueules,coupé d'azur à la fasce d'argent, accompagnée en pointe de deux croissants, du même; cimier, un
aigle naissant de sable (1) ;
3' Pelit du Vergy; d'azur, à l'aigle d'or au vol abaissé,
SOMDootée de deux étoiles du même (');
Petit ou de Petit (France et Pays-Bas), de sable, • un
croi..ot d'or l sénestre, et à un soleil aussi d'or à dextre,
coupé d'argent. à un chêne de sinople ensanglantéd'or (');
5" Petit de Brécey (Bourgogne), d'azur au lion d'or (1);
El 6· Petit, d'azur, à l'agneau paseal d'argent, la tête
contournée, avec banniêre, croisée tians 60 longueur d'une
croix de gueules, dont la trabe lui passe derrière l'épaule,
entre les deux pieds de devant; l'écu sommé d'un easque

.4

(1) LI fm' Sup~ aw: rüJw: "ol"l1111 d" nobilitû", du PapBtJI
d IÙ BOU1'f1ogM. LOlJvaln, 477l, pp. U, l7 et 67.
(') L.-A. VAR WBunLD, 8andboflk Mn dm Ned6rlandICM ade/,
lm, p. H9.
(') La .~e du b16l0'1, (JCCompagfl~1J d'un armorial gmeml dt'
{1J1IIil/u noble. de l'EUf'ope, publié par M. le vicomte DI MURY. Parll,
1860, p. 41'7, n· 838.
lb., p. t&6.
(') lb., p. t&6.
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d'argent, grillé et liseré d'or, fourré d'azur, assorti de ~
bourlers et lambrequins d'argent et <l'azur (C).
M. F. Van Dyck.e (') dit aussi qu'il existe plusieurs
familles nobles du nom de Petit ou Petyt, qui, bien que
portant des armoiries distinctes, paraissent toutes ètre originaires de l'Artois.
Parmi les personnes de ce nom mentionnées par M, Van
Dycke, nous trouvons messire Baudouin Petit, conseiller
de la ville de Bruges, en U77, qui ent de sa femme, dame
Catherine Losschaert, fille de messire Antoine, un fils du
nom de François Petit ou Petyt, qui fut bourgmestre de
cette ville, en 1 lS'O eti Mi ,.et bourgmestre des échevins,
en HSlSO et f!SlS t ..JI décéda il Bruges, le ~8 janvier f 5!s~,
laissant Fon épouse, dame Marie Ridsaert, fille de messire
François et de dame Antoinette Van Vyve, entre autres
enfants, un fils du nom de Jean-François Petyt, éehevin
de cette ville, en n.i5, y décédé en 1lS6~, qui s'allia. en
premières noces il dame Agnès, fille de très-noble homme
Jacques de Vooght, échevin du Franc de Bruges.
A cause de la similitude des prénoms, nousserions amenés
à croire que notre chroniqueur, et les personnages .précilés
du nom de Petll ou Pet yi, appartenaient à la même famille.
Dans le précieux cahier de Van ~fierisJ que nOU8 avons
plusieurs fois déjà mentionné, on rencontre un trés-beau
dessin de la médaille frappée en l'honneur de Jean-François
Le Petit. Celle pièce s'y trouve il l'année t 600. Il est é\'i(1) F. VAN D,cu, Recueil MraldiqU8 .ur un grand nombre de {_ilil.
'lUbie, et patriciennBl dllla "il/Il lit du {ranconat de Bruge,. Bruges, 4B:it •
p.3U.
{Il lb., p. 339.
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dentque le titre de chroniqueur de Hollande, dont il est
qualifié sur ladhemédaille, (ail allusion à sa Grande Chro,.;,pu; par conséquent, il nous semble plus exact de ln
placer • l'année 160t, à laquelle fut publié cet ouvrage.
La seule différence entre lu médaille dessinée par Van
)Iieris et celle qui se trouve au cabinet royal, à La Haye, ,
consiste en ce que la dernière est à bélière. Elle est de
cuivre jaune, coulée ct ciselée à la main; son poids est
d'environ ~t grammes.
Cie
UtrecbL. t7 Doyembre 4866.

~I&URIN ~AHUYS.
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