
REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE

SOUS LES ADSPIGES DE LU SOGBTI ROÏALE DE NOMISMATIOOE.

DIRliCTEURS : MM. le V'^ B. de JONGHE, G. CUMONT et A. he WITTE.

1895
CINQUANTE ET UNIÈME ANNÉE.

BRUXELLES,
J. GOEMAERE, IMPRIMEUR DU ROI,

T^ue de la Limite, 21.

1895
/



MEDAILLE UNIFACE 
DE 

LEVINUS BLOCCENUS A BURGH 

Dans la Revue belge de 1879, page 288, à la fin de 
son très intéressant article sur l'iconograjitie de la 
Fz~rie Espag~zole, M. C. Picqué donne la description 
d'une jolie et dklicate plaque d'argent apparte- 
nant au cabinet numismatique de la Bibliothèque 
royale de Bruxelles. Voici la description de cette 
médaille uniface, telle qu'elle figure dans la Revue. 

Buste tourné vers la droite d'un personnage en 
costume de docteur. 

Légende: LEVINUS BLOCCENUS .Ae BURGH. 



Sous la coupure du buste se lit cette inscription 
burinée: IAC. ZAG (ar) F. 1566. M. Picqué n'a pas 
réussi à déterminer l'identité du personnage dont 
le nom est gravé sur la plaque d'argent. Aussi, à 
la fin de son article, fait-il appel à ses confrères du 
Nord pour avoir le mot de l'énigme (1). Quinze 
ans ont passé depuis que M. Picqué nous a donné 
la primeur de cette belle médaille, et cependant 
on ne savait rien de plus sur la personnalité de 
Levinus Bloccenus a Burgh. M. J. Dirks, en citant 
cette pièce dans son Penrti~zgkzmdig Repertorium, a 
ajouté seulement qu'un second exemplaire de cette 
plaque, en plomb et portant le millésime 1556, se 
trouvait dans le cabinet royal de La Haye. C'est 
la médaille reproduite en tête de cette notice. 

Nous avons, aujourd'hui, l'avantage de pouvoir 
compléter le travail de M. Picqué par quelques 
renseignements sur le personnage dont les traits 
ont été ainsi coiiservés (2). 

~ i é v i n ,  Anthonisoon, Bloxsen, seigneur de 
Burgh, occupa la charge honorable de bourg- 
mestre (1523) et plus tard de secrétaire de Zie- 
rikzee. Il appartenait à une famille zélandaise 
distinguée. Son père Antoine Bloxsen, surnommé 

( 1 )  Voir Revue belge de mm., 1879, p. 303, pl. XVII. 

(2) Nous empruntons les renseignements sur la personne de L. BI. 

a Burgh à un article de M. A.-A. Vorsterman van Oyen, « Het geslaclzt 

van Otldewerve D. A l a  page 7, l'auteur présente ses remerciements 

à M .  P. D de Vos, à Zierikzee, qui a eu l'obligeance de lui donner 

beaucoup d'indications au sujet de cette remarquable famille. 



d'oudewerve, est mentionné comme bourgmestre 
de cette ville en 1496; sa mère descendait de la 
famille de Van Zuydlandt. 

La  seigneurie de Burgh, village situé dans l'île 
de Schouwen (province de Zélande), fut apportée 
dans la famille d'oudewerve par le mariage de la 
grand'mère de Liévin Bloxsen avec Henri Block ou 
Bloxsen, surnommé d'oudewerve. Ce nom de 
Bloxsen a probablement pour étymologie Blocks 
zoon (fils de Block). 

La  seigneurie de Burgh, qui conférait plusieurs 
privilèges au titulaire, était de très ancienne date. 
Elle existait déjà en 1248. 

Liévin Bloxsen de Burgh s'est montré, durant 
toute sa vie, un partisan fervent de la religion 
catholique. Les archives de Zierikzee mention- 
nent un don d'argent, fait à l'hôtel de ville par 
cet opulent bourgmestre , pour faire célébrer 
régulièrement quatre messes en l'honneur de ses 
parents. Il dota, en outre, la cathédrale de Zie- 
rikzee, la Sint-Lieven Monsterkerk, d'un fort beau 
vitrail colorié, qui malheureusement, par suite 
d'un incendie, ne figure plus dans cette église. Mais 
un ancien dessin nous en a été conservé. 

Liévin B1. de Burgh a été marié à Wilhelmine 
dlAdrichem, qui mourut le 13 octobre 1556, un 
mois seulement après le décès de son mari, sur- 
venu à Zierikzee, le 5 septembre 1556. Les funé- 
railles de Liévin eurent lieu le 6 de ce même mois 

' 

dans la Sint-Lieven Mo~tsterkerk, en face de l'autel 



de Sainte- Catherine. Les deux époux laissèrent un 
fils, Antoine de Burgh, bourgmestre de Zierikzee, 
qui érigea un fort beau tombeau en l'honneur de 
ses parents (1). Les armoiries de son père y furent 
écartelées des quartiers :. Oudewerve, Burgh ; 
Zuydlandt, Van Weerde; celles de sa  mère, des 
quartiers : Adrichem, Duyvenvoorde, Suys. 

Tel est le récit des particularités de l'existence 
de Levinus Bloxsen, que l'histoire locale nous fait 
connaître. Il suffit pour nous permettre de le con- 
sidérer comme un homme riche, illustre et ayant 
occupé de hautes charges dans la ville, où proba- 
blement il était né. L'obscurité qui règne sur l'his- 
toire primitive de la ville de Zierikzee est la 
conséquence d'un acte de vandalisme datant du 
commencement de ce siècle. En 181 1, un monceau 
de documents anciens concernant l'histoire de 
cette ville fut vendu comme papier de rebut. 

M. Picqué a cru devoir lire : 1566, sous la cou- 

( 1 )  Dans le livre des funérailles dc la SC. Lievett Monsterkerk, on 

lit à propos des tombeaux de ces deux époux : 

K 1536. Item (begraven) mester Lievin van Burch Aiithonis BlocxZ, 

n secretaris dezer steede \vas, lest beçraven voer Sincte Catherine 

n outaer onder een groot blau serck in een tompe aen de zuyt zijde, 

)> want daer noch ander tompe neffens staet, ende begraven den vilen 

>) septemb. en es s c h u l d ~  sch(el1ingen). 

» 1556. Item (begraveii) joncvrouwe Burch de wede van mester 

D Lieven Anthonis Bloxse secretaris dezer steede was, legt begraven 

1) voer Sincte Catherine outaer onder een groot blau serck in de noirt- 

)) warsten dom neffens haer man, die legt in een anderen tompe en 

» uraert begraven den xiiien octobris eiï es schuldich 5 sch - grooten. )) 
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pure du bras - c'est une erreur. La plaque dont 
nous nous occupons constitue probablement une 
nlédaille funéraire. 

Comme nous l'avons vu plus haut, Liévin de 
Burgh est décédé le 5septembre 1556. L'exemplaire 
en plomb du cabinet de la Haye porte assez dis- 
tinctement: 1556, date qui concorde avec l'année 
de la mort. 

Jac. Zagar, qui a gravé cette médaille avec un 
véritable talent, peut avoir été un des amis de notre 
bourgmestre. La  fa~nil le~de Zagar était originaire 
de Goes. Un Guillelmus Sagarus ou Zagarus est 
cité comme étant le contemporain d'Adrien de 
Baarland (1488- 1542), historien renommé, à 
Louvain, 

1 Plusieurs membres de cette famille ont été ins- 
crits dans le Poorterboek (livre qui contenait les 
noms des personnes à qui on avait accordé le droit 
de bourgeoisie) de Zierikzee. 

Un Jacques Zagarus est inentionné cohme  
secretaire de la ville de Middelbourg en 1557 (1); 
plus tard (r567), il occupa la haute charge de pen- 
sionnaire de cette ville. Jacques Zagar se 
rendit à Bruxelles, en 1569, pour assister à une 
assemblée générale convoquée par le duc d'Albe. 
Il y retourna encore, quelque temps après, pour 
tâcher d'obtenir la diminution des impôts qui 
accablaient les Middelbourgeois. Ce Jacques Zagar 

(1) F. NAGTGLAS. Leve~tsbe?.icltten I ~ U I I  Zeeli~vert. Middelburg, iScjo. 



est-il celui qui aurait gravé, en amateur, les 
deux médailles portant le buste d'un doctelis en 
droit? C'est bien possible, quoiqu'incertain. La 
médaille de Sigefroid Pfinzing, qui est signée 
J. ZAG. AMIC. FEC. 1554, prouve que ce 
Jacques Zagar n'exerça pas comme un métier 
l'art de - la gravure. L'ami d'un aussi illustre 
personnage que le frère de Paul Pfinzing a dû être 
également un homme de famille distinguee, occu- 
pant une situation libérale. 

L a  troisième médaille connue de Jac. Zagar 
reproduit le buste de Fréderic Perrenot, le plus 
jeune des frères du cardinal de Granvelle (1). 

Middelbourg, juillet 1895. 

( 1 )  PINCHART. Histoire de la gravure des médailles en Belgiqzie 

p. 2 0 .  




