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GRAVEUR ÉTIENNE, DE HOLLANDE.

CElILIA 'EUELAII. - FLORII IUEWnl.
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La Revue de la numÎlmatique belge a publié, en i 81SO,
un médaillon représentant une dame inconnue, du 1.VI8 siêde, du nom de Cesilia \' eeselar, J'ai retrouvé, récemment, parmi quelques médailles coulées, en divers métaux,
celle même médaille complète, dont la Revue n'a donné
que la face, et une autre médaille unifaee due 8U burin
du même graveur, Cel deux pièces ont été acquises
pour la collection de notre Académie royale des sciences.
En voici ladeseription :
Buste de femme li gauche, dans un riche costume de
l'époque: CESILJA . VEESELAR . lET . 37 . AO USlS9.
Sous Ic buste, les initiales du graveur STE' Il . F(eei'),
- La Foi, avec lies attributs ordinaires, debout sur un
roeher eontre lequel est appuyé un écu CI) losange, avec
chevron de.... accompagné de trois ,coquilles de.... (t) :
II) L·.Armorit.&lghlhvJlde J.-B. Bielstap donne 1 VIOUAI (V&SIILII)

-
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TROP . FIER • ABVSE . C . V. Ces deus dernières
lettres sont, probablemem, les initialesde Cesilia Vreselar,
Quant il la devise elle-même, elle conviendrait moios à la
Foi qu'au Libre Examen. (Planche VII.)
, L'autre médaillon, également de plomb, et tout à fait
du même style, représente le buste il droite d'nn riche
bourgeois des Pays-Bas, an XVIe siècle. On lit autour :
FLORIS' ALLEWIIN . lET • 37 • 11S1S9. Au-dessous, le
nom du graveur STE' H. (Planche VIII, n" I.)
Alewyn, ou Halewyn (t) est un nom de Camille patricienne fréquemment cité dans noire histoire. Mais, jusqu'ici il ne m'a pas été possible de trouver un Alewyn né
en t 1S22. Y avait-il entre Cesilia et Floris quelque lien de
parenté, quelque autre rapport que d'être nés la même
année? Je l'ignore.
Étienne de Hollande a beaucoup travaillé il Utrecht ('),
où j'ai vainement cherché les traces de notre Alewyn.
- Flandre - d'or au chevron de I8ble accompagné de trois coquilles
de même,
R. CR.
(1) Il ne faut pas confondre les Alewin de Hollande, portant d'azur
Il la lieur de lis d'or accompagnée de trois cygnes démembrés d'argent,
becquetés de gueules; Di les A/MDiJ,., portant écartelé Il la croix d'ar86n' brochant sur les écartelures, aux 1 et i, .de sable à la sirène de
carnation, aux i et 3 d'azur à trois ·besanls d'argen'; sur le toot de
gueules Il la tour d'or, ouverte et ajourée du champ, avec les BaletJJ'IlI
de Jl'tandres, ramille princière, portant d'argent Il 'rois lions de sable,
armés e' lamps5IN de guuules, couroDnésd'or (ou armés, Iampaseés et
couronnés d'or).
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Quoi qu'il eu soit, ce médaillon est une pière à ajouter à
l'énumération de ses œuvres, par M. Alexandre Pinchan Ct).
w. J. DB VOOGT.
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