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MEDA ILLES GANTOISES 

Il est de notoriété que la numismatique est 
redevable de nombreuses médailles au magistrat 
de Gand. Nous avons cru la servir en interrogeant 
les archives au sujet de ces souvenirs d'événe- 
ments passés. 

C'est dans les comptes de la ville qu'on trouve - la preiliière mention d'une médaille commandée 
par l'édilité. Elle a été offerte, lors de son arrivée 
aux Pays-Bas en 1581,- au duc François d'Anjou, 
ce fils de Henri II et de Catherine de Médicis qui, 
d'abord duc d'Alençon, avait obtenu de son frère 
le gouvernement de l'Anjou en 1576 et fut accueilli 
dans la suite comme duc et comte par les Braban- 
çons et les Flamands soulevés contre Philippe II. 

« Betaelt Coenraet de Bock de somme van 
. XVI L. XIIJ S. IIIJ g. voor tprepareren ende maec- 

ken van zeker Medaelje voor den hertoghe van 
Anjou jeghens de compste van zijn Excellencie 



conforme der convensie ende accorde metten 
zelveii de Bock daerof ghemaect bij iiiijnen heeren 
den hoochbailliu eilde scepenen cleser stede naer 
tverclaers vander ordonnancie. 

XVI L. X I I J  S. IIIJ  gr. r 

(Comptes de la ville, 1581 - 1582, fol. 257 va.) 

I,e document n'est pas nouveau. Il a été publié 
en 1850 déjà par Kervyn de Volkaersbeke (1). 

Serrure et Piiichart (2)' adniettarit une de ces 
erreurs de pluiiie si fréquentes chez les copistes, - 
n'ont pas hésité à voir dans C. de Bock l'artiste 
bien connu du x v i e  siècle, Conrad Bloc. La mé- 

. . 
daille n i ê r~~e ,  à cause de la date 1581 et du mot  
Gandovi qui terminent la légende du revers, ne 
peut être que celle qui est (lalis Van Loon (1, 
p. 292, texte hollandais, et p. 287, texte franç.). 
L'exemplaire en argent qui appartient au cabinet 
de l'État belge nous a permis de la faire repro- 
duire ici par la gravure (pl. 1, 11'' 1, diam. : $7 mil- 
liiiiètres). 

On J. voit le buste du duc, à droite, au milieu 
de dix-liuit écus disposés en cercle ; treize sont aux 
armes de la France et de celles de nos provinces 
qui s'étaient enteiidues pour appuyer le frère de 
Henri III ; la partie du pays qui prétendait rester 

1 )  Messager des sciences historiques et archives des arts ,  p. 4 .  

( 2 )  SERRURE, Vaderlartdsch ntuseum, t. I I I ,  p. 81 ; PINCHART, Histoire 

de la gravure des ntédailles erz Belgiqzte, p. 32. 



fidèle à l'Espagne, est représentée par cinq iicus 
vierges d'armoiries. 

Sur le revers se trouve une inscription 1 a t- ine eil 
seize ligiies, dont on peut lire la traduction dans 
Van Loon : 

BELGAE 

INTOLERABILI 

HISP . TYRANNIDE 

OPPRESSl . GANDA . FOED 

VS FACIVNT : ID IVSSV REG, 

SIMVLAT SE PROBARE JO . AVST , 

INSIDIIS DETECTIS . BELLVM 

RENOVATVR : CREBRI DE PACE 

CONVENTVS SED FRVSTRA . T A N  

DEM COLONIAE PRO PACE BEL 

LO INTESTIN0 PROCVRATO . 

FRANCISCVM AND . DVCEM 

GALL . PACIFICATOREM 

ELEGERVNT . ANNO 

C I 3  . 13 . LXXIX. 

GANDAVI . 

Pinchart attribue au même Bloc, qui pourrait 
bien avoir habité Gand, dit-il, une autre médaille 
non signée, représentant aussi François d'Anjou, 
mais portant à l'exergue la date de 1580. Le fait 
que l'artiste avait déjà gravé les traits du duc, 
fortifie l'hypothèse que de Bock et Bloc sont un 
seul et même Personnage. 



Que dans les comptes de la ville on ne rencontre 
plus le nom de Bloc-de Bock après 1581, il n'y a ,  
pas lieu de s'en étonner outre mesure : considé- 
rons, en effet, d'une part que, travaillant pour les 
grands personnages de l'&poque, il se déplaçait 
iiécessaireiilent, d'autre part et surtout que, dès 
l'annbe suivante, le magistrat devait s'adresser 
pour ses iiitdailles à l'atelier monétaire de la  ville. 

On sait que celui-ci, fernié depuis 1491, a été 
rouvert en 1581 '(1). Il est prouvé qu'on s'y es 
d'abord livré a des opérations de monnayage. 
Des ouvriers brugeois avaient été embauchés à 
cet effet par le maître de la Monnaie Jean Ghys- 
brecht et le waradiii Van de Vivere (Commz~tes 1581- 
1582, fol. 257 vo). Plus tard, l'officine fut outillée 
pour la production de jetons et de médailles. ., 

Nous faisons suivre ici l'ordonnance par laquelle 
les échevins enjoignent à Ghysbrecht de payer 
ceux qui coopkrèreiit à l'installation nouvelle : 

Joan Ghijsbrechtsens Muntmeester Ghij zult 
betalen de gone gewrocht hebbende an djnstru- 
menten ende persse tot het forgieren ende maeken 
vande Triuiliph-penniiighen ofte medaillen van 
berde de schependominen, 'I'samen die somme 
van vijfvriidveertich ponden thien scellinghen 
grooten. T e  weten an Mr Laureins Rooman stede- 

(1) M.  Diegerick a publié une intéressante étude sur l'atelier moné - 
taire de Gard daris le Biclletin de la Société d histoire et d'archéo- 
logie deGand, 1900, pp. 107 et suiv. 



smet de somme van twintich ponclen grooten 
Jaques Weijn,s ijsersnijder tweentwintich ponden 
grooten den timmerman ende andere extraordi- 
naire oncosten drij ponden thien scellynghen 
grooten tsanien vutbringhçnde de voornoumde 
somme van XLV 1. x S. 

. . . .. Ende zal u de voorscreveri somme in misen 
valideren van uwe rekeninghe Mits acquit vande 
voornoumde smet ende snij dere Actuin bij 
ordonnantie van mijne heeren scepenen vander 
Keure den x x v ~ ~ "  Jiilij I 582. 

s (S.) RUIJTINCK. 
XLV 1. X 1 g. >> 

(Archives de la ville, série 154, no 6.) 

Le snyder Jacques Weyns cité ici était un orfè- 
vre de la ville ( r )  attaché à l'établissement en 
qualité de graveur. Indépendamment d'autres 

\ 

documents, le compte du maître de la Monnaie, 
qui est conservé aux Archives de la ville, nous 
apprend quels étaient ses gages annuels et ce 
qu'il touchait par fer taillé. Nous connaissons 
ainsi, avec ce qu'ils lui rapportèrent, toute une 
série de coins gravés par lui. Chose étrange au 
premier abord, pas uii coin de médaille n'y figure, 

. et cependant Ghysbrecht mentionne plusieurs 

(1) Comptes 1581-1582, fol. 257 vO. Son nom figure d'ailleurs, au 

musée de Gand, sur une des nombreuses plaques de cuivre rouge qui 

font connaître la composition du métier des orfèvres à diverses 

ipoques. 



médailles sorties cle l'atelier. C'est que la taille des 
fers destiiiés à la frappe de celles-ci est un travail 
extraordinaire pour lequel l'artiste a é t i  payé par 
inandat spécial, ce dont fait foi la quittance que 
voici : 

>) Ick Jacques Weijns hijsersnijder der muntte 
van Ghenclt kenne ontfan vût handen vanden 
niunttemeester Jan Ghijsebrecht de soinme van 
tweeentwiiitich ponden grooten vlaems en datte 
voort siiij den encle maeckerl van den groten trij onf- 
pennynck daer spnne hefijsije uppe staet desen 
eersten augustij anno LXSXIJ torcoilden zoo hebbe 

3 

ick myn ghewondelick antecken hier onder ghe- 
stelt. 

(S.) JACQLJES WEYNS. a 

Que sait-on des médailles frappées dans l'ate- 
lier gantois ? 

Un document établit que, dès le iiiois d'avril, 
trois spécimens d'un certain type, non défini, se . 

trouveiit être faits; en effet, à la date du 20, le 
premier éclievin de la Keure, Frangois de Pro- 
vyns, ordonne à Ghysbreclit de délivrer trois 
médailles (l'or au porteur d'un écrit revêtu de sa  
signature. 

(1) Sauf de rares cas, où nous aurons soin de dire qu'il s'agit de 

documents tirds des Archives de l'État, nos extraits proviennent des 

Archives de la ville. 



a Sr Jan Ghijselbrechts miintmeestere gheeft 
den bringher deser Monsr Heylinck tresorier 
drije gouden medaillien omme claermede te doen 
aulc als ic hem ghelast hebbe. 

>> Actum den xx April (15182. 

)> (S) FR. DE PROVYNS. 

(Serie 154, no 6.) 

D'une pièce annexée, une requête du maître de 
la Monnaie, apostillée A la date du 15 août, il 
résulte que les trois exemplaires valent 29 1. 3 esc. 
de Flandre, soit plus de g 112 1. piece (waard 29 1. 
3 SC. vlaamsch). 

Nous avons cru les reconnaitre dans celles que 
Ghysbrecht présente dans son inéinoire comme 
ayant pris le chemin d'Anvers. 

Item ghemaect ende ghelevert an mijne heeren 
de ghecommitteerde up tfaict vander munten 
naer Antwerpen diveersche gauden ende zelveren 
peniiijnghen ende gauden medaillien mitsgaders 
andere ghereede pennijnghen . . . . . de somme 
van XLIIIJ lb. XIIJ S. VIIJ g. ». 

(Compte de Ghysbr. fol. IO vo: série 154, no 6.) 

Une quatrième médaille est sortie de l'atelier 
le 12 septembre. Elle était destinée au premier 
maître des cérémonies du duc, inauguré à Gand 
comme comte de Flandre le 23 juillet, comme on 
sait. Cet hoefmeester (hofineester) Maubiciere 



avait été blessé devai-i t la ville dans l'échauffourée 
du 29 août. 

Ontfaeii bij inij Franchois de Provijns van 
Jan Gijsbrecht Muntineestere deser stede van 
glient een gouden Medaille weghende twee 
oncen gout ornixe te beschiiiken vander stede 
weglien deil heere van Maubiciere eerste hoef- 
meester van zijn hoecheit Grave van Vlaenderen 
te zijnen vertrecke naer Antwerpen als die quet- 
suereil voer dese stede vaiiden vijanden ontfan- 
ghen bijiiae geiiesen waren. . . Den XIJ'" septem- 
bris X V  III JxxI J. Oirkondt mijn hanteeken hier 
onder ghesteldt. 

) (S.) FR. DE PROVIJNS. 
» Soinina met fatsoen x j  lb. 9 

(Série 154, no 6.) 

Ghysbrecht, dans son compte, mentionne cette 
médaille dans les mêmes termes à peu prss. 

Dans le courai~t  du même inois de septembre, 
les échevins lui ordonilèrent d'en livrer une cin- 
quièiiie, clestiiiée à l'audiriicier Asseliers ; elle est 
décrite coiniiie étant à l'effigie du comte de 
Flandre. 

n Scepenen vander kuere in  Ghendr ordonneren 
de11 m~intineester Joan Ghijselbrechts te leveren 
ee~ien goiiden penninck oft iiiedaille mette Ephi- 
gie vanden Grave van Vlaendren wegende een 
once dertien ingels ende een quart omme die 
voter name (leses stede bideti pensionarisZomere 
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geschonken ende gepresenteert te wordeii den 
Audiencier Asseliers die u zal valideren in reke- 
ninghe mits acquit vaiiden voornoumden Zomere. 
Actum XXVIJ"" Septembris 1582. 

D (S )  RUYTINCK. 

Ontfaen bij mij onderschreven een rnedaille 
wegheiide een once veerthien jnghels eiide een 
quart. 

(S) JAN DE SOMERE. 

Somtria IX lb. IX EIIJ d.  B 
(Même série.) 

Cette piece est encore renseignée dans le compte 
du maître de la Monnaie. 

E t  maintenant se pose la question : est-il possi- 
ble de déternliner ces médailles ? 

-. Nous devons à Luckiusle dessin d'un ryksdaler, 
que Van Loo11 reproduit, 1, 'p. 321, texte holl., et 
316, texte fr. Il est à l'effigie du comte et porte la 
marque monétaire de Gand. Frappante est la res- 
semblance du buste à la fraise avec celui qui, 
fraisé aussi, figure à la page suivante de Van 
Loon sur une piece ayant bien l'aspect d'une 
médaille, <( eeiien groten tryonfpennynck o.  

Immédiatement avant celle-ci, sur la même ligne, 
est gravée une autre, tle même diamètre, une 
variété sans fraise; un revers unique bert aux 
deux. Sur les deux médailles, tout coinilie sur le 
syksdaler, est mis en vedette le titre de comte de 



Flandre. Ces différentes raisons ne permettent- 
elles pas d'attribuer aux trois pièces une origine 
commune, disons gantoise? 

Nous inclinons donc A voir des œuvres de 
Jacques Weyns clans les deus reproductions de la 
page 322-317 de l'liistorieii et numisinate hollan- 
dais. Nous ne peilsons pas que les termes de la . 
quittance délivrée par le tailleur de fers s'opposetlt 
à l'admission d'un double type. 

Le Cabinet de .l 'État belge possède un exern- 
plaire en argent (lu il0 I de Vari Looii (pl. 1, no z ,  
diani. : 39 millim.). Cette médaille, qui a beaucoup 
de caractère, présente, dans 1111 cercle de globules 
et tourné vers la droite, le buste, cuirassé et. au  
colrabattu,  (le François de Valois. Ses titres sont 
rappelés par l'inscription : FRAN : F : FIiAN : 
E T F K A  : VNIC REG. D: G :  DVX B K A . - :  
Zc CO . FLAN . Le revers est au type bien connu 
du soleil dissipant les nuages et dardant ses 
rapoiis sur la iner, avec la devise non moins 
connue : FOVET ET DISCVTIT. 

Uii exeinplaire en cuivre du il0 2 faisait partie 
de la collection I<luyskens, n 17 de la pape 196 du 
catalogue. La vente (Gand, avril 1896) ayant été 
interroiiipue à cause de l'iiisuffisance des encheres, 
iious lie sonliiies pas parvenus à savoir ce qu'il 
est devenu. 

La  ferriiet~ire (le l'officiiie gaiitoise en 1584 fut 
suivie d'iiiie pkriode de trois quarts de siècle dont ' 

ilous  avons rien à relater. 



« Sous le règne de Charles II ,  dit Pinchart, 
p. 67, un nouvel usage s'introduisit eti Be1,'q ai u e :  
des villes, des châtellenies, des corps d'états firent 
frapper, A leurs frais, des médailles ou des jetons 
pour perpétuer un 2vénement heureux. C'est en 
Flandre que cette coutume a particuliPrement été 
mise en pratique; elle semble avoir été iiiaugurée 
par la ville de Courtrai en 1679. o Le savant archi- 
viste a eu raison de ne pas se montrer plus affir- 
matif. C'est Gand qui inaugura la couturiie en 1660, 

. sous le règne de Philipl~e IV. 011 était au lende- 
main de la signature du trait6 des Pyréiiées et à la 
veille du mariage de Louis SIV.  Il était (le tradi- 
tion, à l'hôtel de ville, de gratifier magistrats et 
fonctionnaires, à l'occasioi~ des événements heu- 
reux, de pièces de vin de la valeur de 12 livres. 
Quand il s'agit de la cominémoration de la paix, 

,\ 

rompant avec l'usage, l'édilité résolut de faire 
servir au payement de médailles acquises par elle 
l'argent antérieurement consacré à l'achat de vin. 
Coinme chaque médaille coûtait plus de 12 livres, 
il fut décidé que l'excédei~t de la dépense -- nous 
ne savons à combien il s7él&ve - serait déduit du 
subside accordé à chacun pour l'acquisition du 
drap de son a tabar a : 

c Actum den xxxen Aprilis 1660. 

Ten voornoumden daghe wierdt bij inijiie 
heere den voorschepeneii aen beede de collegien 



met die clanof dependeren , ghepresenteert elck 
een stuck wijns weerdich twaelf ponden grooten, 
ten opsiene vande publicatie vanden peys tusschen 
de croonen van Hispaiiien ende Vra~ickerijcke, de 
selve XII 1. gr. te converteren jnde gauden me- 
dailge ghedaen iuaeken voor eene men~orie  over 
het anstaende huwelijck vande princesse van 
Spaingnien ende den voornouiilden Coninck van 
Vranckerijcke, ende t'ghone de voornoumde gau- 
den medailge meer becosticht heeft dan de voor- 
noumde XII 1. gr. sa1 het surplus ofte restat aen 
elck vande voornoumde schepenen met die daer- 
van dependeren afghecort ende ghedefalcqueert 
worden van haerlieder keerelaecken bijden 'I're- 
sorier deser stede, aenwieii overghelevert sa1 
worden copie authenticque van deseti op  dat hij 
hem daeriiaer sa1 hebben te reguleren sonder dat 
de heeren hoochbailliu beede de voorschepenen 
vander kuere ende ghedeele mitsgaeders den on-  
derbailliu ' eenighe prerogative van augmen tatie 
van wijnghelt ten respecte van dien sullen ver- 
moghen te pretenderen (lai1 de voorseyde twaelf 
ponde11 grooten als ghedestineert totte voor- 
noumde medailge zoo voorseyt is. B 

( 6 0  registre aux résolutions, fo 213.) 

Nous vopoiis dans les coinptes de l'année que 
ces mesures fiirent observbes, c'est-à-dire que 
chacune (les 45 personnes ayant droit à une nié- 

daille, ne reçut pas plus de 12 livre de gros d: en 



rédemption d'une pièce de'vin a, ce qu'on nomme 
désormais un wyngeld » : 

a Betaelt d'heeren hoochbailliu, ende onder- 
bailliu derthien scheprnen bij der Keure, drij 
pensionarissen, vijf secretarissen, j tenl derthien 
schepenen bij Ghedeele eenrn peilsionaris, ende 
vij f secretarisseil den doender an zijn zelveii, ende 

' 
den ontfangher vande wercke eiide deil eersten 
clercq ter Sresorie tsamen jn ghetalle van vijfeii- 
veertich persooneii, elck de somme van twaelf 
ponden grooten over de redemptie van een stuck 
wijns hemlieden bij resolutie van het collegie 
bijgheleijt ter causen van de publicatie van den 
paijs tusschen de croonen van Spaengnen ende 
Vranckryck inidtgaders oock het apparant huwe- 
lijck van zij ne maj esteij t van Vranckerij cke ende 

- de princesse van Spaingnen jnghevolghe vande 
acte van resolutie van daten XXX april 1660 on- 
derteeckent overwaele. . . . . V'XL L. gr. » 

(Comptes 1659-60, fO 132 vo.) 

La  médaille que le magistrat avait fait frapper 
. se trouve gravée dans Van Loon, II, p. 439, t. holl., 

et p. 443, t. franç. 

Nous la reproduisons (pl. 1, no 3) d'après l'exem- 
plaire en argent qui se trouve au  Cabinet de l'État 
belge. ca état en possède aussi les coins (diamètre : 
51 millimètres). 
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Piot (1) la décrit ainsi : 

<< Av. Coin. Ces rois de France et d'Espagne, à 
mi-corps, se (loiinant la main et tenant une 
braiiche cl'olivier, au-dessus de laquelle plane le 
Saint-Esprit; légeiide : ACCIPIT A COELO MIS- 
SAM MANVS VTKAQUE PACEM. Exergue : 
PHILIPPO IV. LVDOVICO XIV - CATHO- 
LICO. CHRISTIAN"'" KEGIBVS PACIFICI. - 
S. P.  Q. G. 

liev. Coin. Trois  lis, entourés d'abeilles et au 
piecl desquels est couché un lion, ouvrant la gueule 
pour recevoir le miel des dites abeilles; au-dessus : 
FASCITVli INTER LILIA-'CANrI' : I I ;  au -des- 
sous : D E  FORT1 DVLCEDO IVD ; XIV.; lé- 
geiicle : A BELLIS VTKIMQUE FOKTITER 
GESTIS DVLCEDINE PACIS ENATA. AO 
MDCLX. S. P. Q. G. . 

Ces lettres S. P. (2. G. sont bien l'indice du 
caractère officiel, et ce caractère n'aurait pas 
échappé à l'attention de Pinchart, s'il avait connu 
l'auteur de la médaille, Philippe Roettiers, non le 
pseiiiier des deus graveurs généraux de ce nom,.  
mais son père, cet orfèvre anversois dont le 
a plus beau titre (le gloire est d'avoir été la sou- 
che de plusieurs géiiératioiis (l'artistes s (p. 57). 
011 s'était adressé à lui dès l'année 1659. 

( 1 )  Catalogzte des coiîts, yoittcons et iiiatr-ices, etc., 2e édition, 
nos 319-320. 



Pourquoi lie confesserioiis-nous pas ici qu*à la 
première lecture du contrat signé par lui, nous 
avons cru avoir affaire nu fils? Heureusenlent, 
Pinchart était là pour nous avertir de notre erreur, 
le fils n'étant né  qu'en 1640. D'ailleurs, l'orfèvre 
aiiversois devait bientôt nous détromper lui- 
mêine; en effet, une de ses lettres iious apprend 
qu'un accident surveilu à sa presse, pendant la 
frappe, a failli tuer un de ses fils. 

Voici le contrat auquel nous venons de faire 
allusion : 

a Hedent desen xvljen November 1653, hebben 
schepenen vander keure midtgaders dheer Jacques 
Cardon als ontfangher vande werckeil besteet aen 
Meester Philips Rottier woonachtich tot Ant- 
werpen, die van gelijcken bekent aengenomen 
thebben te maeken vijffenveertich goude medail- 
jen inet eene groote ooge conforme de n~odelle 
als hedent jnt collegie gevisiteert wegende elclce 
drij oncen of daerontrent ende dat onthier kers- 
avont toecommencle vuij tterlij ck veerthien dagen 
daerna, waertoe de selve schepenen hem sulleii 
jeghens kersavont voornoemt levereii het hout (1) 

daertoe dienende, ende twelck hij op sijn ne- 
wichte wederon~ sa1 leveren jnde voorseyde 
medailgen, alles op ùehoorelij ke touche, zijnde 
gheconditionneert dat de voorseijde medailgen 

(1) Dans ut1 duplicata, goudt. Série 533, no 68. 



moetenIzijn gemaeckt perfect, ende pertinent, met 
alle zijne ltttren ende jncarnationen, gelijck die al- 
rede sijn overgeleveft oockjn gevolghe vandevoor- 
seijde modelle, ten consentemente van de voor- 
seijde schepenen eiide ter visitatie van persoonen 
heiiiliedeti dies verstaelide, waervooreii den selven 
illeester ~ h i l i ~ s  sa1 proffijcteren ende hebben twee 
potiden grooten Vlaeiiis van ijdere medailge, dies 
sa1 hij vermogen te behauden de forme, ende bij 
soo verre dat de voorseijde schepenen van jntentie 
waren dei1 voornoemden Meester Philips te laten 
leveren het gaut, sa1 hij gehauden wesen tselve te 
doeil jn pistele gaut, waer vooren jn sulcken ge- 
valle hein sa1 wederom gelevert worden gelijcke 
quantiteijt van gaut in pistele, of wel geven sel- 
veren gelt, naer advies van dien, de betalinge van 
het fatsoen sa1 gheschieden ter leverijnge, en bij 
soo verre den voorseijden Meester Philips het 
voorseijde gout comt te leveren, sullen de voor- 
seijde schepenen hem nioeten ter hant doen de 
pennijngen daertoe dienende. 

Y (S.) OVERWAELE. (S.) PHILIPS ROETIERS. r 

Daer is naer date deser besproken dat den 
selven meester sa1 stellen selcer als hem het gelt 
getelt worden. 

)> (S.) PHILIPS ROETIERS. a 

(Série 154, no 14.) 
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Ainsi, l'aïeul des Korttiers s'est eiigagé le 17 no-  
vembre 1659 à fournir quarante-cinq méclailles 
(l'or, à bélière, au plus tard quinze jours après la 
Noël; elles seroiit l'objet de tous ses soins; les 
frais de frappe seront de 2 livres (le gros par exem- 
plaire; l'or sera fourni par les échevins ou par 

. l'orfèvre, suivant des coiiditions déterniinées, 
mais rien n'est décidé à cet égard; le iiiagistrat 
exige caution pour l'argent qu'il avance (1), et les 
coins seront la propriété (Ir l'artiste. 

Nous appelons l'attention sur  cette dernière 
stipulation. Roettiers - il signe Iioetiers -- 

inaugure ici la tradition de la famille. Son fils 
Philippe et son petit-fils Philippe-Louis, nous le 
verrons, se réserveront plus tard le même droit 
de garder les coins des médailles gravées par eux. 
Ainsi s'est forniée la collection que l'État a 
acquise en 1772, au  prix de 1200 livres, à la mort 
de Jacques Roettiers (2). 

Revenons à l'aïeul. îvlalgré les teriries si précis 
du contrat, il dépasse le délai prévu pour la 
livraison des médailles cominandées. Uiie lettre 
adressée au recteur du couvent des Jésuites, qui 
doit avoir servi d'intermédiaire entre le magistrat 
et l'orfèvre, - la ville prenait souveiit conseil des 

( 1 )  L'acte par lequel les fils se portèrent garants pour leur père, 
est aux archives de la ville. 

(2) PIOT, Catctlogzte, etc., Introduction, X ;  - A.  DE \ \ T ~ ~ ~ ~ ,  Cor- 

respondance historique et at.chéologiqzie, i 895, p. 343. 



Jésuites,- nous fait connaître la raison du retard: 
la presse de Koettiers s'était brisée. La  lettre est 
aussi curieuse qu'intéressante ; nous la reprodui- 
sons ici : 

(Adresse) o Ait ~evere~tdie Pater rechtz~er vande 
soecetijt Jesz~ tot Gettt. 

Reverendie Pater rechtuer, 

Ick en kan niet ghelaeten te laten weten van 
mijii groot ongheluck dat mije is overcomen 
raekende van mijn persse die ghebroken is soe 
wij hebbeii willen druecke die silvere inadallen 
on1 te sendeii an niijn heere het is mye groote . 
schaede jck hebbe die inadalle van den conienck 
van Engelant inede gedrueck die ick Reve- 
reiidie Pater hebbe gesonden maer dese ma- 
dalle iiioet nieii wel drij mael nieer gewel doen 
on1 te druecl<eii door de groote. Soe dat ick hier 
bij staet sleclit staeii sien het welcke mij nieer als 
drij hoiider gulden coesteii sa1 ende reverendie 
heeghet gliesieii hoe de persse beset was met soo 
veel balcken soe dat daer geen achter dencken van 
was vaii breken soe bidde ati reverendie Pater te 
believen te verclereii an mij heere dat soe geschiet 
is datte een lutter tij t believen passence te nemen 
ick hebse wel noch giens soe sterck laeten maeken. 
0111 niijii heere daer in te dienen ick hope met 
goet grace dat ick de silvere madalle sa1 senden 



binnen viertien daghen oft daer ontrent (lat mijn 
heere believeii daer concedrace in te neiiien ende 
een van mijn sonne is bekai~st gebleven in breken 
van de persse. Wij niijnde dat hij doot was maer 
Godt sij gelooft hij is tot sijn selven comen soe 
bidde an  revereiidie pater rechtuer het beste in te 
doen hier inede blijft uwen oottnoedighen diiiaer 
ende van herte ghegroet godt bewaere. 

(S.) PHILIPS ROETIERS. 

Den 17 Febreware 1660. >> 

(Série 533, no 58). 

Koettiers est doiic aussi l'auteur d'une médaille 
faite pour le compte de Charles II d'Angleterre. 
Quant aux médailles qu'il doit envoyer au rec- 
teur, nous avons supposé qu'il s'agit d'exem- 
plaires en argent du souveiiir iiumisinatique qui 
nous occupe. 

Ce père jésuite lui en avait peut-être fait obtenir 
la commande. 

Celle-ci, une fois la presse réparée, ne tarda 
- pas à être achevée. Une pièce de la série 533, 

n. 68, nous fait connaître les dates d'envoi à 
mesure que les médailles étaierit frappées; il en 
résulta des frais s'élevant à r livre, IO escalins. Le 
22 avril, Roettiers était payé. Nous lisons, en 
effet, au bas d'un duplicata du contrat : a Van 
welck voorschreven contraeck kenlle vool daen 
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te wesen clen 22 april 1660. - (S) Phillips Roe- 
tiers. , 

Deux jours après, il adressa une lettre au tréso- 
rier de la ville, essayant de l'apitoyer sur son sort 
et d'obtenir une indemnité à raison de l'accident 
relaté. Nous n'avoils trouvé auciin document 
prouvant que le magistrat se soit laissé atten- 
drir. 

011 connaît déjà la résolution qui fut prise dans 
le courant du même mois. C'&tait une innovation, 
et cette iiiilovation deviiit la règle dans la suite, 
c'est-à-dire que le précédent de 1660 fut plusieurs 
fois iilvoqué dans des circonstances où un événe- 
ment paraissait digne d'être perpétué. Ce fut le 
cas notamment en 1680. 

Réconcilié avec Louis XIV après des années de 
guerre (traité de Niiiiègtie), Charles II d'Espagne 
venait d'épouser la nièce du monarque français, 
Marie-Louise, fille de Philippe d'Orléans et d'Hen- 
riette d'Angleterre. Aussitôt le iiiagistrat de Gand 
décida la frappe d'une médaille cominémorative 
de la valeur de 12 livres : 

a Actum j i ~ t  collegie den xiijen January 1680. 

u 'I'en vooriioen~den daghe heeft M'her Jan 
Fransoys Puttliem heere van Martens Lierde als- . 

balliu vailde Caniere versocht, uijt den iiame van 
t'collegie die hem daertoe te vooren gheauthori- 
seert haclde, dat deil heere voorschepen jn deli- 



beratie soude believen te legghen of het iiiet en 
conveiiiert, achtervolgeiis c17aude ghewoorite, tnde 
costume, te presentereii ande heeren van het col- 
lege eride deghone claertoe gherecht eene gaudeii 
niadaille, ter causen van het houwelyck van Sijne 
Majesteyt met de princesse van Orleaiis, ende den 
peys ghemaeckt tusschen sijne voorseyde Majes- 
teyt ende de Croone van Vranckeryck, ende het- 
zelve bij den voornoumdei~ heere voorschepeii jn 
deliberatie gheleijt sijiide, is bij het volle collegie 
gheresolveert ter dier causeil eene madaille ailcle 
heeren van het college te laeten presenteeren 
weerdich twelf ponden grooten. s 

i 8 e  registre aux résolutions, fol. 16 v ~ ) .  

Nous ne cotinnissons pas ce souvenir nuinisina- - tique du mariage de Charles II. Van Loon ne 
mentionne que des jetons frappés à cette occasion. 
Les médailles furent faites cependant. Elles sont 
l'œuvre d'un orfêvre gantois, Jacques van Hoo- 
rebeke (1), filius Jacques, d'après une ordonnance 

[ 1 )  L'orfèvre Jacques Van Hoorebeke était un amateur d'art. I,a 

bibliotlièque de Gand conserve uiie- pièce curieuse, relative à un 

tableau de  Pierre-Paul Rubens lui appartenant et représentant : De 

salighe siele. C'est un  certificat d'authenticité d6livré par des artistes 

et des amateurs de la ville ; parmi les signatures, nous relevoiis celles 

des reintres Jean van Cleef, Pierre et Gilles Le Plat, des sculpteurs 

Géry Picq et RomPaut Pauli, etc. Le :locuinent est daté tiu 2 août iGS3.  



de paiement du 4 mars 1680. Il en fournit d'abord 
quarante-six, qui coûtsrent à la ville 654 livre.s, 
I I  escalins, 6 gros : 

a Betaelt Jacques va11 Hoorebeke, silversmet 
deser stecle de somiiie vaii ses hondert vierenvijf- 
tich ponden elf schellinghen ses grooten over het 
leveren ende niaelten van sessenveertich gaude 
medaillien wegeixle tsaiiien 85 oncen ende 12  en- 
gelscheii en 112 ten prijse van seveli ponden groo- 
ten donce claerin begrepen LV L. IIIJ schellinghen 
grooten over het fatsoen in ndvenante van 
XXIIIJ schellinghen grooteii van jdes ine(lail1e ge- 
distribueest ande schepenen vaii beede de banc- 
lien ende de goiie daerin gecon~prehendeert die 
danof dependeren ter causen (1) van het houwe- 
lijck van sijne Majesteijt met de princesse van 
Orleans volgens de quictantie ende ordonnantien 
van (lateii 4 maerte en 13 april midtsgaders 
7 nleye 16Xo. . . . vjC LIIIJ L. XJ sch. VJ gr. a 

(Comptes 1679- 1680, f ~ l .  i 27 vo). 

La distribution eut lieu en mai, et l'on a soin 

Deux ans plus tard, J . Van Hoorebeke échange son Rubens, estimé 

1800 florins, ainsi qu'u~ie copie de la Chute des anges du même maître, 

faite par La~lgert J a t ~ ,  contre u11 certain nombre d'autres toiles de 

Breughel, etc. (Cf. Bibl. de la ville et de l'universrté de Gand, Ms. G. 

6080, aux dates indiquées). 

( 1 )  teil cause van den paijs en de huwel., enz. (Série 533, no 68). 



de nous apprendre que, s'il y a quarante-six 
médailles, et non quarante-cinq comme en 1660, 
c'est que le chiffre des pensionnaires se trouve 
augmenté d'une unité : 

a Actum jnt collegie den lrjen meije 1680. 

D Ten selven daghe j s  gheresolveert de gauden 
inedaillen te distribuesen ande persoonen opden 
voedt ende ingevolghe de resolutie vanden xxxen 
April 1660 tot den nombre van ses ende veertich, 
mits d'auginen tatie van eenen raedt pensiona- 
ris. B 

(Se reg. aux résolut., fol. 25) 
" P 

En même temps, Van Hoorebeke produisit son . 
mémoire et, quelques jours plus tard, une ordon- 
nance de paiement ayant été rendue par le collège, 
il délivra quittance pour les quelques livres qui 
lui revenaient encore, car la forte somiile lui avait 
déjà été payée en trois acomptes : 

a Gelevert bij Jacques van Hoorebeke ten 
mijrie Edele heeren scheperieii vauder keure deser 

'stede van Ger-idt den nomber van sessenveertich 
gaude medaillien wegende tsaen~en vijfventach- 
tentich onceii twaelf jngelschen en half, teil prijse 
van seven ponden groote d'once, bedraegende ter 

t 



sonime van . . . .  L. 599- 7- 6 
D Item over het fatsioen naer adve- 

nant van vierentwintich schellijn- 
gheti grooter jder stuck te sonime 

. . . . . . . . . . .  van .L. 55- 4- O 

L. 654-11- 6 
waerop ontfanghen van mijnhere 
Hoogbroeck achteildertich hondert 
gulden . . . . . . . . .  .L. 633- 6- 8 

. . . . . . .  rest te betaleil .L. 21- 4-10 
>> Believe mijne voorseijde Edele heeren te ver- 

leenen ordonnantie van betaelijnghe vande voor- 
seijde resterende somine. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

>> Schepenen vander keure der stede van Ghendt 
ordonnereii den Tresorier Joncker Philippe Ignace 
van Hoobrouck heere van reijaghe te betaelen an 
Jacques van Hoorebeke nieester silverslnit bin- 
neii deser stadt de soinine van eenentwintich 
po~iden vier schellijngheii en x grooten over reste 
en volle betaliiighe van liet maecken van ses ende 
veertich gouden inedaillieii welcke voornomde 
sonime hem Tresorier sa1 passeren jn rekeninghe 
dese j iibringheiide met quitan tie. 

> Actum jilt collegie den VIJ'" Maije 1680. 

n ( S )  SCHOORMAN. 

B Ontfangheii tinliouden deser vail mijn heere 



denTresorier Hoochbrouck desen xvirren meye 1680. 

D (S.) JACQUES V A N  HOOREBEKE. 

(Série 533, no 68.) 

La  distribution des médailles fit naître des 
convoitises. L'ainman, l e  second clerc de la 
Trésorerie, le receveur des droits d'issue et le 
a presentmeester P, suppôt de l'hôtel de ville, 
dont la principale attribution, comme son titre 
l'indique du reste, était de remettre ou de faire 
remettre à doiiiicile les gracieusetés du magistrat, 
firent des déinarches et obtinrent l'objet de leurs 
désirs. Le nombre des médailles s'élève aiiisi à 50 
et la dépense à plus de 700 livres : 

II Betaelt Jacques van Hoorebeke. .. over de 
leverijnghe van twee gaude medaillen over het 
huwelijck van Sijne ~ a j e s t e i j t  van Spajgiieli met 
de princesse van Orleans an nii.jii Edele Heeren 
Schepenen vander keure ghedaen ten behouve 
vanden amman ende tweeden Clercq ter Tresorie 
vut crachte van Comissie vail Con~plainte trouble 
de faict bij hemlieden vercreghen ende de main- 
tenue van dien bij billet ende ordonnaiitie van 
XXIIIJ Julij 1680 ende quictantie. 

XXVIIJ  1,. III] S. gr. 

> ... over de leverynghe van een gaude rnedaillie 
ghenoten bij dheer ende meester Judocus Dan- 
neels ontfangher vatide jssue volghens het billet 



ordonnantie vanden xvn februarij 1681. XIIIJ L. gr. 
..... an Pieter de Clercq presentmeester deser 

stad.. . ordonnantie vaiiden xixn septeinber 1680. 

> XIIIJ gr. 

(Comptes i 680-8 i ,  fo i 25 .) 

Ces derniers chiffres nous montrent q u e  la 
dépense dépassa les I 2 livres prévues. Les éche- 
vins, moins scrupuleux que leurs devanciers 
de I 660, ne décidèrent pas de porter l'excédent en 
compte à chacun des intéressés. Il n'est pas mau- 
vais de Ir coiistater, à iiiesure que le temps 
marche, des sommes plus importantes sont. con- 
sacrées aux médailles coinmén-ioratives ; ce sera 
bien autre chose plus tard. 

Nous disions plus liaut que le souvenir numis- 
tiiatique de 1680 nous est inconnu. Force nous est 
d'avouer encore notre ignorance relativemelit à 
des inédailles eii &tain frapptes vers la inême 
époque. 

a Betaelt Jaii vaii Sijchem ... (over) het botseren 
van een medaille ende het inaecken van XVIIJ exem- 
plaeren van tin par billet, ordonnantie van den 
xvljn iiiaerte I 681 ende quictantie. 

>> J L. IIIJ sch. gr. 

(Comptes de 1680.8 1 ,  f i l  i 64 v o . )  

Ce Van Sychem est encore un orfevre gantois. 
Ala différence de Vaii Hoorebekc, il est mentionné 



plusieurs fois dans les comptes de la ville (1662-63, 
f.241; 1667-68,fU 160v0, etc.). . 

Les recherches auxquelles iious nous so iiiines 
livrés au sujet des I 8 exemplaires en étain, oiit ru 
'un double résultat : elles nous ont appris que la 
commande remontait au mois de inars I 680 et 
que sur la médaille figurait d'un côté les armes de 
Gand, de l'autre, sous une couronne royale, 
deux C entrelacés, allusion à Charles II : 

a Den 17" Maert I 680 ghemaeckt ende ghelevert 
bij order van Mijn Edele heer den horbalu ten 
dyenste van mijn Edele heereii schepeiien van 
der keure etide de stadt van Ghent bij Jan Van 
Sijchem. 

Erst  ghebotsert een madaelije met op deen 
sijde twee C over malecanderen met daer boven 
een Connijnc Crone bedyedeiide onsen Majesteijt 
Carolus, op dander sijde de wapen van de stadt 
van Ghendt. 

;P Item daer van gheinaeckt achtijen exsempe- 
laers van teen daer an verdijent al  samen met het 
teen ende de oncosten vijereiitwijntijch schellijn- 

. . . . . . . . . . . .  ghen L. 1-4-0. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ontfan het inhouden deser. 
Actum desen g aprijl 1681. 

r (S . )  JAN VAN SIJCHEM., 

(Série 533, no 68). 
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Tenant'compte de la date et du sujet, nous nous 
sonlmes -demandé si, avant de s'adresser à Van 
Hoorebeke, le magistrat n'avait pas fait appel au 
talent de Van Sychem, dont le projet reproduit 
en etai11 n'aurait pas eu l'heur de plaire ..... 

Le retour de la paix, dont le mariage de Char- 
les II avait été le couronnement, avait donné 
naissance à un autre projet. Le Vieux-Bourg 
avait, coinme 011 sait, son administration dis- 
tincte. Le collège d'échevins qui y présidait, avait 
songé à célébrer l'événemrtit par la frappe d'une 
médaille. Keculant toutef~is  devant les frais, il se 
contenta d'un jeton d'or : 

4 Actum den 23 December 1681. 

Sijnde hier te vooren gheresolveert gheweest 
te doen maecken een medaille vail Gaudt, jn con- 
sideratie vanden paix, ghelijck alle collegien heb- 
ben ghedaeti, ende tselve ghecontrema~ideert 
sijnde mits het fatsoeii te hooghe saude comnien 
te beloopen js gheresolveert te doen slaen een 
gauden pennijngh van vierdobbelen souverain 
om elck vandeil collegie te distribueren twelcke 
heeft angheriomen den ontfaiighere vanden 
hecke. 2 

(Archives de l'État. Vieux-Bourg, no 251. Registre 
aux résolutions du collège, 1681, fi i 80). 

A. VAN WERVEKE. 
( A  suivre.) 



(S~l i le )  ( i ). 

La jeune reine d'Espagne mourut  en 1689. A 
peine veuf, Charles II, nit1 par des considératioiis 
dynastiques, songea à coiitracter un second 
mariage ; -la nouvelle de ses fiançailles avec 
Marie-Anne (le Neubourg arriva la même année 
aux Pays-Bas. 

Le magistrat de Gand se souvint encore une 
fois du précédent créé en 1660. Le 3 octobre, 
le collège se réunit et risolut à l 'unanin~ité 
des membres prtsents, a met alle voijseti )), 

de faire frapper des médailles d'or. Remarquoils 

.\ \- qu'il ile fixe pas le iioinbre. Il est seulenient 
décidé que, si le prix dépasse celui de 1660, 14 1. 
4 e s c  de gr., le surplus sera déduit soit du sub- 
side auquel chaque intéressé a droit pour l'acqui- 
sition du drap de son tabar, soit de ses autres 
émoluments. 

a Actum jii het collegie den 3"" 8 h r i ~ 6 8 9 .  
Ten selven daeghe presiderende den heere 

Voorschepen alsboven alleenlijc) absent sijnde (le 
heeren Pottelsberghe, De Corte, ende *De Vos is 
met alle voijseii glieresolverrt tot ghedachteiiisse 
van het huwelijck vaii Siin Majesteijt Carolus den 
tweeden Coninck van Spaigiieii oiiseii Heer aan- 

(1) Voir Revue 1902, p. 57. 



ghegaen met de Doorlughtighste priiicesse Marie 
Anne docliter van sijii Doorlughtighste Hoogheijt 
den psilice Electeur palatijn te laeten maecken 
eiide distribueren aenden heer hoogbailliu, sche- 
penen van I~eede de Bancken, ende aende ghene 
van liet lettreijn, midtsgaders de voorder, daer 
toe gherecht sijnde, elcl< een gauden medaille, 
waer toe ut de Tresorije sa1 betaelt worden tot de 
somiiie van veerthien poiiden vier schellijnghen 
groo teii, ghelijck ter tresorij e ter ghelij cker causen 
is betaelt glieweest over het huwelijclc dat ten 
jaere 1660 ghesloteii wiert tusschen den Coninck 
van Vranckerijck ende de Jnfante van Spaignen 
t'sanien inet clen peys vande Pireneen, ende dat 
over jder ~iiedaiile, inet conditie dat het ghone 
der medaille ineer sa1 coiilmen te costeii als 
veerthieii poiideii vier schellijnghen grooten, soo  
voorseijt is, t'selve aen elck sa1 worden afghe- 
trockeii t'sij van het keerel-laken oft ander emo- 
jumenten die ter Tresorije betaelt worden aende 
ghone de medaille profijtereiide. 

?'en selveii daeghe presiclereiide den heer voor- 
schepeii alsboveii is dheer Jooris van Saceghem 
oritfaiigher vande stedewercken gheauthoriseert 
van wegheti het collegie, oin over het maecken 
van de voorseijde niedaillen te accorderen soo 
over het fatsoeil als anderssilits met meester 
N. Kottiers wooriende tot Brussel, ende aenden . 
selven lCotiers daer over te verleenen bescheedt 
ondes syn han&-tercken. >> 

(glne reg. aux résolutions des échev'. 
de la Keure, fol. 46). 



On aurait tort de voir dans ce N. Roettiers, 
avec qui le receveur des travaux de la ville était 
autorisé à traiter, Norbert Roettiers, le petit-fils 
de l'orfèvre anversois, c'est-à-dire le fils de son 
fils Jean. Non, il s'agit de l'oncle de Norbert, du 
graveur général Philippe (I)., le vieux, comtne 

. l'appelle Pinchart, pour le distinguer de Philippe- 
Louis, le fils de Philippe. 

L'ignorance du prénom, s'il fallait y attacher de 
l'importance, pourrait paraître d'autant plus 
bizarre que Philippe Roettiers se trouvait précisé- 
ment à Gand le 3 octobre, mandé en vue d'une 
entente au sujet de l'exécution de la médaille pro- 
jetée. S o u s  disons l'exécution, car pour le dessin 
on s'était adressé à cc Monsieur Clef z, et à cc Mon- 
sieur Lenoir ( 2 )  )). Le premier est le peintre bien 
connu Jean Van Cleef (1646-r716), élève de Gas- 

\ pard de Craeyer et auteur, entre autres tableaux, 
du a Saint- Joseph couronné par 1'Eiifant Jésus 9 
(Musée de peinture, à Gand). Le second est un 
orfèvre de la ville, probablement Français d'ori- 
gine, car ses comptes sont toujours rédigés en 
langue française. 

La médaille qu'ils conçurent, concipieren B, 

est dans VAN LOON, III, p. 464, t. holl. et p. 433, 

(1) 11 était graveur général des monnaies de Sa Majesté depuis le 

i 5 novembre 168j (Voy Corr-espo~zd~~~tre histot-. et ar.cltéol., iSg5). 

(2) GÉSARD, dans son Histoire de l'II6tel des ~Morl)lnirs d'A~tvers, 

cite, pp. 39-40, des exemples de graveurs du X V ~  siècIe, faisant eux- 

mêmes appel au  talent de peintres distinguis pour les esquisses de 

leurs midailles. 



t. franç. L'Etat possède le coin -brisé- du revers 
(Piot, 339 ; module : 57 millïmètres). 

Notre reproduction, pl. III ,  est faite d'après un 
exemplaire de bronze appartenant au Musée de 
Gand. L'avers présente, sur un socle enguirlandé 
et postant les lettres PH. R. F., les bustes affrontés 
du roi et de la future reiiie ; la légende est: CAROLUS 
KEX HISPANIB IIVXIT ANNAM NEOBVRGIÆ. Sur  le 
revers, on voit les ariuoiries des fiancés dans deux 
cartouches, soinmés d'uiie couroiine, posés sur  un 
socle orné d'un lion et des lettres S. P. Q. G., et 
souteiius par deux gbilies tenaiit chacun une bran- 
che de laurier; la légeiide est : INFANTES.. MARI- 

A N N A .  DABlT QUOD. GANDA. 1'RECATUK. A l'exergue, 
on lit la date : MDCLXXXIX. 

Revenons à Roettiers. Nous disions que le , 
3 octobre il se trouvait ii Gand. Ce même jour, 
il signa UII contrat, s'eiigageaiit à. reproduire le 
niodèle adopté jusqu'à coiicurrence de 60 exem- 
plaires, en or ou eii argent, au gré du magistrat, 
qui fixerait ultérieurelnent combieii il en désirait 
de chaque métal; le giaveur touclierait roo florins 

I 

poiir la taille des coiiis et la frappe, les coins res- 
taiit sa propriété. Nous avotis dit plus. hzut ce 
qu'il faut penser de cette dernière stipulation ; 
soli fils la fera également inscrire dails ses con- 
trats. 

Ontfaen bij riiij onderschreven van d'heer Joris , 

van Saceglieni ontfaiigher valide wercken der 
stede vaii Ghendt de sornliie vaii twintigh guldens 



over iiiijn voijage expres errewaerts van Aiitwerpen 
ghedaen om te veraccorderen over het maecl<en 
van de stanipe van een medallie ende het drucken 
der selve volghens de modelle aen niij overghe- 
levertrepreseii terende over d'eeii sijde den Coninck 
ende coninghinne 'van  Spagnen eiide over 
d'ander sij de hunne respective wapeiien ende de 
wapen van Ghendt van ondes, met de ornamenteti 
ende jnscriptien tot beede de sijden dienende al  
het welcke jck aengheiiomeii hebbe te inaeken 

'ende te drucken naer dluytterste konste die jck 
daerjn sa1 cotitien doen voor de somme vanehon- 
derd guldens, te weten tot den iioniber van sestigh 
medallien, daer ondes soo veel gauwen ende 
silvere medallen als de heeren vande magistrat 
vande voornomde stat Gheilt sullen ghelieven te 
declareren, met conditie iiochtans dat de statnpe 
ofte vornie aen mij sa1 blijven. 

~CtUln  jn Ghent 3 octobre 1689. 

>) (S.) PHILIP ROTTIERS 

Monsieur Rottiers moet mij restirueren de twee 
modellel<ens gheboutseert jii roodt was inemori >>. 

(Série 533, no 68). 

Roettiers se mit aussitôt à l'œuvre. Le  
20 juin 1690 eut lieu une première distributioii. 
Le grand-bailli, le sous-bailli, les deus bancs des 
treize échevins et a ceux qui en dépendaient o ,  

requrent un total de 50 médailles d'or. 



Actum jn het college den (voorseijden) 
20'" Junij 1690. 

Ten  selven daeghe is door den heere Tresorier 
ghedaen de distributie vande gouden medaillien 
tot ghetal van vijftigh ghemaeclit-tot 'ghedachte- 
nisse van het hu~velijck van Sijn Majesteijt den 
Coiiinck van Spaignen onsen Souvereijiien Heere 
met de Doorluchtighste priiicesse Marie Anne 
dochtsr van sijii Doorluchtighste Hoogheijt den 
Electeur palatijn de selve medaillen gheresol- 
veert gheweest sijnde te maeclcen bij resolutie 
van het collegie van 3'" october 1689 hier vooren 
staende, ende ghedistribueert aende neerschreven 
heeren : 

. . . . . . . .  Den hooghbailliu I 

. . .  Derthien schepenen vander Keure 13 
. . . . . . . .  Vier pensionarissen 4 
. . . . . . . .  Vijf secretarissen 5 

Den onderbailliu. . . . . . . . .  I 

. . .  Derthien schepenen van Ghedeele 13 
Eetien pensionaris . I 

. . . . . . . .  Vyfsecretarissen. 5 
Den tresorier . . . . . . . . . .  I 

. . . .  Den ontfatigher vande werclten x 

. . . .  Den ontfanghes vande jssuwe I 

Denanlli~ail  . , . . . . . . . .  I 
Den eessten, ende tweeden clerck ter Tre-  

sorije . . . . . . . . . . . .  2 



Den presentmeester . . . . . . . . I 
- 
50 ». 

(c)me reg. aux résolutions des échev. 

de la Keure, fol. 92). 

Dans la séance du 3 octobre 1689, le collège 
avait donné carte blanche au receveur des travaux 
pour traiter avec Roettiers. Ce foiictio~iiiaire fit 
les choses grandement. Les roo florins payés pour 
les coins et la frappe sont - faut-il le dire ? - une 
misère en comparaison du prix de la matière pre- 
mière pour laquelle oii s'adressa à divers fournis- 
seurs. 

C'est une remarque à faire une fois pour toutes. 
Quand les graveurs géiiéraux travaillent pour la 
ville - et c'est la règle désorii~ais, - le rnagis- 
trat fournit le métal précieux, l'or surtout, et 
délègue quelqu'un pour en contrôler l'emploi. Ce 
n'est qu'exceptionnellemeiit que les Roettiers 
fournissent de l'or, en petite quantité. 011 se 
montre moins défiant vis-à-vis d'eux pour l'ar- 
gent. 

La  dépense s'éleva, à la somme de r 118 1. 6 es. 
6 gr. Chaque médaille revenait à plus de 22 1.; 
disons même 22; ce sera toujours huit livres au 
delà des quatorze dont le payement incombait à 
l'édilité. La résolution du 27 juin nous iiiontre 
celle-ci fidèle à sa décision première : il fut arrêté 
qu'on retiendrait dans l'avenir les huit livres à 
chaque intéressé. A raison de cinquante personnes, 



c'étaient quatre cents livres que la ville n'avait 
pas à payer. 

CC Actuin jn het collegie den 27" Juny 1630. Ten 
voornoumden daeghe presiderende Mher Charles 
Maes Ridder heere vail Noortvelde voorsche- 
pen ... bij den heere Tresorier comparerende jn 

. het collegie gheexhibeert sijiide seker declaratie 
bedragheiide elf hondert achthien ponden ses 
schellijnghen ses grooten over het leveren van 
vijfthigh gauden medaillien ghedistribueert vol- 
ghens de lest voorenstaende resolutie, inde ma- 
nieren dat jder medaille coint te becostighen tot 
XXIJ lb. gr. dan dat nochtans alleenlijck is ghepré- 
senteert eeii medaille elck van de weerde vari 
veerthien ponden grooten, is gheresolveert te 
ordonnereii aenden voornoemden tresorier van 
elckeil persoon gheprofijteerd hebbende een me- ' 

daillie af te treclien van sijn emolumenten ende 
wijqhelden tot acht ponden grooten, bedra- 
gheiide t'saiiien vier hondert pondcn groo ten, 
ende de resterende seven hondert achthieii pon- 
den ses schellijnghen ses grooten aen sijn selven 
te rembourse'ren, ende die teb ringhen jnde groote 
stadts rekenij nglie oiider het Capittel vande Gra- 
tuiteijten, ende in conformiteijt van dien hem te 
verleenen schriftelij clie ordonnan tie. u 

(9"" reg. aux résolutions des Cchev. 

de la Keure, fo  92). 



Il restait doiic une somme de 718 1. pour le 
compte de la ville. 

Le  soiivenir numisniatique du mariage du roi 
devait grever autrenieiit son budget. Dans la niême 
séance du 27 juin, fiirent prises deux résolutioiis 
qui intéressent notre sujet. L ' une  concerne des 
dépenses non definies. P a r  l'autre nous apprenons 
que Roettiers avait encore fourni des médailles 
d'or et d'argent destinées à Charles II, au gouver- 
lieur marquis de Castanaga et à quelques per- 
sonnes de la cour. Il résulte d'u1-i autre document 
qu'il y en avait 19 : 5 en or  et 14 en argent. 
La présentation de médailles à la cour est une 
innovation, qui devait, dans un avenir rapproché, 
coûter gros à la ville. 

Enfin, le  procès-verbal de la séance du 20 oc- 
tobre .nous révèle une dernière cornniande, celle 

\ -- d'une médaille d'or destinée à l'intendant Camora, 
préposh à la vérification des coniptes : 

Jtem bij den selven noch gheexliibeert sijiide 
een declaratie bedraghende een hondert sesen- 
sestich lb. seven schellijnghen een groote oves 
syn verschot, eiide soo veel becostight hebben de 
gaude meclaillien doen iiiaecken, eride gliepresen- 
teert aen syn Exellence (I),  eiide eeiiighe silveren 

. ghepresenteert aen sommighe heeren van het Hof, 
is  gheresolveert hem oock te verleenen schrifte- 

( I ) ?  Waer van eene bij sijn Exellence is ghesonden neri sijne hlajes- 

teijt )) (fo i 02 vO). 



lijcke ordonnaiitie om de voorseijde somme aen 
sijn selven te remboursereii, ende die jnsghelijcx 
te bringheii jnde groote stads rekenijnghe (1). 

Jteni bij den selven gheexibeert sijnde noch twee 
declaratien van verschot ter seiver causen d'eene 
bedraghende de somiiie van een hondert achten- 
veertigh ponden thien schellijnghen acht grooten, 
ende de tweede de somnie van een hondert eenen- 
twintigh ponden vijfthien schellijnghen een groote, 
is gheresolveert hem jnsghelijcx te verleenen 
schriftelijcke ordonnantie van de voorseijde twee 
sonmien aen sijn selven te rembourseren ende die 
te bringheii jnde aenstaende rekenijnghe bij hem 
te doen van het paters Recht. u 

(gme ?-cg. a u x  résolirtions des échev. 
de In f i u t - e ,  fo 92 et .ga vo). 

a Actum jn het collegie den 20' 8'jer 1690. 
A 

1 en selve11 daghe is gheresolveert by het volle 
colleçie alsboven te despecheren ordonnantie van 
betalij nghe van de soiiime van sesentwiiitigh pon- 
den grooten op Marteii Spiesseiis collecteur van 
het stuijver1;en teri tappe vandeii wijnen jn profijt 
vanden Heere Tresorier deser stadt over ghelijcke 
somme jii courant ghelt bij hein betaelt voor een 
gaude medaillie van het liuwelijck van Onsen . 
Coiiinck iiiet de Doorlucl~tighste priiicesse van 
Nieuwborgh, oiii de selve medaille te presen- 

( 1 ) Co~itptcs tie la ville, i 689-90, fo 160, 



teren aanden Heere Jntendent Catnora hoorende 
de stadts rekenijnghen. Y 

(IbiLienz, fo 1 14 V O ) .  

Il y a donc eu un total de 70 médailles et la part 
de la Ville dalis la dépense s'est élevée à la somme 
de 1,106 1. I O  esc.7 g. (1). 

Dans ces cl-iiffses sont compris les frais de 
voyage et la réinun6ration de Van Cleef et de 
Lenoir. . 

a Brtaelt den doender [deser (den ontfanger)]. .. 
over sijn vaccatien ghedaen soo tot Brussel als 
Antwerpen, op den 29 meije 1690, ende andere 
naervolghende daghen, tot het doen maecken 
vande goude en de silvere medaillien, ende 
aldaer moeten verblijfven om present te sijn 

XL L.  VIIJ S. IIIJ gr. y 

.: I I  ybW verteirt met monsieur Le noir ende 
Clef jn het concipieren of teekenen vande me- 
daillie hier achter. 1.. 0-4-0 

3 en 4 Bh" verteirt met monsieur Philipe Ro- 
tier jn het aanbesteden vande madallie met Clef 
en Le noir L. 0-12-0 

IO november aell Monsieur Le noir over teeke- 
nen van 3 a 4 inodellen vailde medai1le.L. 1-13-4 

noch met hem ende monsieur Clef verteert 
L. 0-16-0 

(1) Les 70 médailles coûtaient, somme totale, i 506- 10-7. 



aen Monsieur Philipe Rotiers die de medaille 
maeckt over sijn reijse errewaerts expresghedaen. 

L. 3-6-8. 5 

(Sér-ie 534,  no 9, comptes du receveur 
des tl-avazcx, i e r  août- I O  tzov. 1689). 

Des sonimes bien plus fortes devaient être con- 
sacrées aux médailles dans la suite. C'est une pro- . 
gression constailte, une marée montante. Que 
l'état des finances fût brillant ou non - et l'on ne 

' 

sait que trop qu'il ne l'était pas toujours, - le 
magistrat, dails l'espace de vingt ans, trouva coup 
sur coup une série d'événements à perpétuer. 
Module et poids des médailles, exigences des gra- 
veurs, nombre des personnes appelées à bénéficier 
des largesses communales, autant de raisons qui 
nous expliquent pourquoi la dépenseva grandis- 
sant. 

Le traité de Kyswyck, signé le 2 0  septem- 
bre 1697, fournitl'occasion d'une première distribu- 
tion. Elle tut décidée quelques jours après la pro- 
claination soleiinelle de la paix, faite le 31 octobre 
du haut de la bretèque de l'hôtel de ville. Des mé- 
dailles furent aussitôt commandées à Roettiers. 
Nous ne connaissons pas le contrat, mais nous 
savons par une ordonnance de payement que le 
graveur devait toucher 400 florins pour les coins , 

et la frappe de 50 exemplaires : (< daerinne begre- . 
pen vier hondest guldens gheaccordeert aan den 
graveesder.. . >> ( s é ~ i e  154, no 14). 



Détail à noter, le trésorier avait traité avec 
Koettiers avant que le collkge eût pris uiie réso- 
lution. Celle-ci lie figure dans le ResolutieboeR 
qu'à la date du g inai 1695 et la rédaction diffère 
notablernelit de celle de la résolution de 1680. Ce 
n'est plus << une inkdaille B que le collège offre, 
mais un a wijngelcl o qui servira, c'est bien stipulé, 
à payer la mérlaille u d'or. Progrks des temps, 
le wijngeld est de 25 livres, le prix de la médaille 
de 1680 : 

a Actum jn het collegie den gn iney 1698. 
Op den voornouinden meij 1698 presiderende 

t 

den heere voorschepen ende alleen absent den 
heere De Vos, is ghepresenteert aande heeren 
vanden Collegien ende. andere profiterende inde 
wijnghelden elck een wijnghelt van vijfentwin- 
tigh pondeli grooten ter causen vandeii lanck 
ghewensten vrede (van Rijswijck) ghesloten tus- 
schen sijne Majesteijt ende de Croone van Vranck- 
rijck, ende ghepubliceert gheweest biilnen deser 
stadt op den 31" octobre lestleden. Ende ghere- 
solveert daer van te depescheren ordonnantie op 
den tresorier, waer vail door hein de betalijnghe 
sa1 worden ghedaeti by overleverijnghe aeil elck 
van een gauden medaille door hein bij last van 
het Collegie corts naer de publicatievan de selve 
vrede doen maecken, welcke medaillen hij rela- 
teert voor alsnoch niet teenemael opgheinaeckt 
te sijn. 

(ioc reg. aux résolutions des échev. de 

la I<eurc, f~ 205 v O ) .  



Pourquoi ce délai de plusieurs mois? Pourquoi 
ce procédé coiitraire à la tradition ? N'y aurait- 
il plus eu uilaiiiinité? C'est fort probable. Il 
se peut quc certains membres du collège n'aient 
montré aucun enthousiasme pour la médaille; 

. qu'aimant le positif, préférant l'argent, ils aient 
combattu le projet de frapper des souvenirs numis- 
matiques ; qu'il ait fallu négocier pour avoir rai- 
son de leur opposition, pour leur faire comprendre 
que, par loyalisnie, il coiivenait de suivre l'exem- 
ple du magistrat d'autrefois. Peut-être même une 
autorité supérieure est-elle intervenue, imposant 
le maintien d'une inesure dont elle était appelée à 
bhéficier.  Des événements ultérieurs donnent du 
poids à cette dernière supposition. 

Quoi qu'il eii soit, la medaille est frappée. C'est 
celle qui figure dans Van Loon, IV, p. 195, texte 
holl. et p. 253, texte fsanç.. L'Etat possède le coin 
du revers, module : 58 milliii~ètres (Piot, 382). 
Outre la légende, le droit présente le buste du roi sur 
un socle avec les mots : CAROL0 REGNANTE 
SECUNDO. 

Pour permettre au graveur de donner aux traits 
de Charles II toute la ressemblance désirable, 
l'édilité chargea Van Cleef de peindre un portrait 
du soriveraiil. Point de d: Monsieur Lenoir a ici 
pour dessiiier des projets. Tout  au plus des indi- 
cations sont-elles fournies pour guider le graveur. 
<< Kondoii~ den hertog van Beyeren hostes percus- 
sit bavarus, turcasque subegit-Mavorte expulso, 



pax exspectata redivit n, lisons-nous sur un carré 
de papier à côté (le quelques traits informes repré- 
sentant - oh ! bien imparfaitement - le socle. 
La seconde phrase constitue la légende de la face. 
La première figure sur le revers, autour du gou- 
verneur des Pays-Bas, Maximilien-Einmanuel de 

- Bavière, armé en guerrier . romain et foulant 
deux Turcs  a u s  pieds de son cheval, allusion a u  
rôle que 1'Electeur a joué dans les guerres de l'Au- 
triche contre les Musulmans. A l'exergue, on lit : 
GANDA MDCXVII,  et en dessous PH. R. NOUS repro- 
duisons la médaille, pl. III ,  d'après un exem- 
plaire d'argent qui appartient à la collection de 
l'université de Gand. 

Associer le gouverneur au roi dans un corn- 
mun hommage était une attention délicate. Elle 
en a appelé une autre : Roettiers a dû faire pour 

\- Maximilien et son entourage douze médailles 
d'or, qui, par une nouvelle attention, à la diffé- 
rence des médailles remises aux édiles gantois 
ont été présentées à leurs destinataires dans des 
écrins. Ce n'est pas tout. Huit écheviiis entrés en 
charge le 6 juin 1698 ont recu chacun une médaille 
d'argent. Ce sont autant d'innovations, qu'on imi- 
tera désormais. Ce sont aussi de nouvelles sources 
de dépense. Ajoutons-y le prix des esemplaires 
remis à ceux de l'hôtel de ville, 'la rétribution du 
travail des artistes et le prix de l'or, les frais de 
voyage et la rémunération du messager; nous 
arriverons à une dépense totale de près de 



1,700 livres (exactement I ,684.- 15-7)pour 61 mé- 
dailles d'os et 8 médailles dlargent.Voici le relevé 
que le trésorier nous a laissé : 

(Levering van goud door verschillende per- 
son tn ,  totaal) . L. 1,546-13-7 
Betaelt aenden graveerder par qui- 

tantie . .  >) 66-13-4 
Aen Monsieur Cleef voor het schil- 

dereii vaii het pourtrait van Sijn 
Majesteij t dienende voor mode1 

. . . . .  vanden graveerder r> 2-00-0 

Jteiii over 8 silvere medaillen 
voor de schepenen aengecoinen 
6 junij 1698 . x 16-00-0 

Jtem aen den inissagier Casteels 
voor sijn provisie en het m e r  
maekeii vail het gelt à 112 p. cent. a'  8-00-0 

Aeilde cnechten vanden inunt - 
i~leestes voor extraordinaire 

. . . . . . . .  diensten P 0-08-0 
O111 twelf caskens voor de inedail- 

leil vaii sijil Hoogheij t Electo- 
raal etc. . . . . . . . . .  » 2-10-0 

L. I ,642-44-1 I 

et plus loin : , 

Voor vacatieil van 22 daghen vanden Thresorier 
tot Antwerpeii om te coopen gaut te doen maken 
de n~edaillen L. 29-6-8 



Voor ghelijcke 22 daghen voijage van George 
Helwart sergeant van de tresorije L. 13-40. 

(Sé~qie 154, rto 14). 

Dans les comptes de la ville lie sont spécifiés 
que les frais d'acquisition cles médailles d'or : 

a Betaelt ail Jan Casteels bode van dese stad 
op Antwerpeii .. soo veel becostight hebben de 
ga,ude medaillien ghepresenteert an mijn edele 
heeren hoogbailliu, onderbailliu schepenen van 
beede de bancken pensionnarissen secretarissen 
den tresorier ontfaiighere van de wercken greffier 
en de clercq ter tresorie, den ampnlan ende pre- 
sentineester jn ghetaele van XLIX persoone n j n 
redemptie van stadswijn ter causen van ;dei1 lanck . 
gheweij usten vrede ghesloten tusschen sij ne Ma- 
jesteijt ende de Crooile van Vranlterijcke ghepu- 
bliceert gheweest boven ten thuijne van het stadt- 
' huijs op den xxxr 8"rc lestleden, volghens d'or- 

donnantie vanden IX meije 1698. I ~ I J ~ X X V  L. gr. ' 

Betaelt an  den voornoumden Casteels.. . over 
soo veele becostight hebben de gaude inedaillien 
ghepresenteert ail sijne keurvorstelicke hoogheijt 
ende eenige heeren van het hof par ordonnantie 
van xxx Janiiarij 1699 met quictantie. 

I J ~ X X V I J  L. VJS. VIIJ gr. B '. 
(Contptes 1697-98, JO 1 2 7  Y O ) .  

Une note de la  série 154, ne 14, nous apprend 
que 189 1. 18 esc. 3 gr. furent payés par les guldelt . 



bicrerr, c'est-à-dire que le ferillier de l'accise sur la - 

bière avança cette somine, sauf à la faire valoir à 
la fin de l'exercice, quand il reiidrait ses comptes. 
L'additioi~ de ces 189 1. avec les deux somines 
relevées dails les comptes de la ville 'nous donne 
les 1642 1.4 esc. r I gr. de plus haut. Xous n'avons 
pu trouver coininent fut libellée l'ordonnance 
relative aux frais de voyage. 



\ ~ ~ ~ I ) A I L L E S  G A N T O I S  E S  

PLANCHE VI. 

(Suite) ( 1 ). 

Charles II inourut le I " ~  novembre 1700, sans 
postérité. On sait ce qui arriva. En-vertu de son 
testament, ses k ta ts  passesent à Philippe d'Anjou 
ou Philippe V, qui, par les mesures prises avant 
son départ pour l'Espagne, fit de son aïeul, 
Louis XIV, a le souverain (le fait de nos pro- 
vinces > (GACHARD, Histoire de Belgique arb conz- 
~nenceme?tt dzb X VIIP siècle). Sans raconter par le 
menu les événements de ces teiiips agités, disons, 
pour les besoins de notre récit, que le nouveau . 

souverain, ce bossu de bonne mine, épousa, le 
I I  septembre 1701, à Turin, Marie-Louise-Ga- 
brielle, la seconde fille du duc Victor-Amédée de 
Savoie. A ce moment, la Grande-Bretagne, les 
Provinces-Unies et l'empereur Léopold venaient 
de conclùre la graiide alliance pour tâcher de 
dépouiller Philippe V de son héritage. Malgré les 
menaces de guerre, le magistrat de Gand décida, 
le 24 décembre, de s'offrir uii R wijngeld n à l'occa- 
sion du mariage du roi. Coinme en 1698, il est 
expressément dit que l'argent lie pouvait servir 
qu'à payer les frais d'acquisition de médailles d'or. 

( 1 )  Voir Revtte 1902,  pp. 57 et I 75. 



r Actun~ jn  het collegie den 24n xbrc 170 1. 

?'eii voornoemdeii (laghe presidereiide Mher' 
Maximiliaen Aiitone Kij m Ridder Heere van 
Rominelaere Voosschepen alle de Heeren preseiit 
is ghepresenteert aen de heeren vande Collegien 
ende andere pro fij trrende jn wijnghelden ende 
tegheiiwoordighe dienende elck een wijnghelt van 
vijfentwintigh ponden grooten wisselghelt ter 
causen van het Huwelijck bij Onsen Souvereijnen 
Heere Philippus deil Vijfden Coninck van Spai- 
gnen ghecontracteert den 3=" der voorleden maeiit 
iiovember met de serenissime princesse tweede 
dochter van Sijn Coniucklijcke Hoogheijt den 
Hertogh van Savoijen, ende gheresolveert daer 
van te depescheren Ordoiiiiaiice op den Treso- 
rier, waer van door hem de betalijnghe sa1 wor- 
den ghedaen bij overleverijnghen aen elck van 

. een gauden Medaille ter dies ghedinckenisse bij 
order van het collegie te doen inaecl<eil. 

Siet resolutie vanden gon mey I 698. a -. 
( 1 2 e  registre aux résolutions des éche- 

vins de la Keure, f~ 39). 

Sans nous attarder à discuter la signification de 
cette stipulatioii, remarquons le inot wisselgeld >> 

Vingt-cinq livres argent de change ou de banque 
valaient environ 116 de pllis que la même valeur 
nominale en espèces courantes. Que nous sommes 
loin de l'époque où le a wijngeld )) représentait 
douze livres ! 



Des négociations furent aussitôt entamées avec 
Philippe Roettiers. Une lettre très intéressante, 
adressée par le graveur au trésorier de la ville à la 
date du 4 janvier 1702, nous apprend qu'il a con- 
clu d'une iilissive reçue par l'interinédiaire du 
inessager qu'il doit frapper une médaille portant 
d'un côte l'effigie du roi, de l'autre celle de la 
reine; il a fait une esquisse, un a crabbelinge B ;  
il la croit très satisfaisante ; m a i s  il tiendra compte 
de toutes les observations qui lui seront adressées; 
il désire savoir à quelle date le travail doit être . 
achevé, afin de s'arranger en conséquence, car il ' 

prévoit beaucoup de besogne; quant au prix, 
impossible de se conteiiter de 400 florins comme 
antérieurement; le nombre de médailles a frapper 
est trop grand; l'ainbassadeur de Braildebourg, 
pour une médaille exigeant inoins de travail, a 
payé IOO livres et un supplément pour chaque 
exemplaire dépassant la douzaine convenue, etc.; 
le messager doit soumettre au trésorier deux 
jetons aux effigies royales, gravés par Roettiers, 
qui, d'autre part, a écrit à Paris pour se procurer 
un portrait de la reine, introuvable à Anvers, et 
termiiie eii annonyant le renvoi par le même cour- 
rier d'une inédaille d'argent aux mêmes effigies 
royales, - allusion à une pièce proposée cornme 
modsle et probablement jugée insuffisante par lui, 
d'où sa lettre à Paris. Un numismate a fait'res- 
sortir depuis longtemps de quel souci d'art elle 
témoigne. 



Quelques jours apres la réception de cette 
réponse [le l'artiste, un échevin et le trésorier se 
rendirent à Anvers pour conclure l'affaire. 

a Retaelt ail Jonker Fransois van den Berghr 
heere van ten Kaede schepenen eiide den heere 
Tresorier.. . . over elck vijf dieghen vaccatien ter 
causen van op den xcn January 1702 ghereijst theb- 

Z 

ben naer de stadt van Aiitwerpen 0111 te accorde- 
ren inet sieur N. Rottiers graveerder van sijne 
Majesteijts munte tot het maecken vail vorme 
voor de medaille bij het collegie gheresolveert te 
doen maecken jn n~emorie van het huwelick van 
sijne Majesteijt met de doorluchtighe Princesse 
van Savoyen. .. midtsgaeders d'expresse voiture. 

XVIIJ L. VJS. VIIJ gr. » 

(Comptes 1701 -1702, fo 135). 

\-. Ide contrat est du I I  janvier. Pour les coins et la 
façon de 60 médailles, tant en or  qu'en argent 
au gré du magistrat, le graveur touchera 500 livres, 
argent de change. 

a Hedent den I I  Januarij 1702, hebbe ick onder - 
schreven verclaert ende gheaccepteert te maecken 
de nomber van sestich inedaillien, daer onder soo 
veele gauden, ende sijlveren aels de heeren van , . 

het magistraet van Ghendt, sullen ghelieven meij 
te ordonneren, mijts conditie dat de stampe ofte 
voorme an meij sa1 bliven, welke heeren mi.j belo- 
ven en toestaen, soo voor de stampe te maecken 
als de inedaillen te formefen ende persen met de 



uijterste conste soo vie1 als het mij moghelick sa1 
wesen de somme van vijf hondert guldens wissel- 
ghelt.Actuin tot Antwerpe desen I I  januarij 1702. , 

(S.) PHILIPPUS ROETTIERS. r 

(Série 533, no 68). 

Au bas (lu contrat figiire le reçu; il est du 
18 septembre. Ilans le courant de l'année, une 
longue correspondance avait été échangée entre 
Anvers et Gand. Il n'entre pas dans nos intentions 
(l'analyser les lettres (lu graveur conservées aux 
archives de la ville. Qu'il rious suffise de relever 
quelques points pour l'intelligence des faits. 

Roettiers a iiiterronipii la taille (les coins pour 
s'occuper (l'uii autre travail. Obéissant à des 
instructions reçues, le trésorier l'invite à hâter la 
livrais011 (le la coinnian(1e. Le graveur i-épond, 
coiifirmant une premiPre explication fournie p a r  
sa  feinirie clans urie lettre également conservée à . 

Gand, que  la i~ié(laille aurait été achevée fin avril, 
n'était l'ohligatioii où il s'est trouvé de graver des 
jetons et (le se reliclre plusieurs fois à Bruxelles; 
bien plus, il cloit d'abord faire la médaille du' 
comte Bergeycli, sans attendre le portrait d e - l a  . 
reine, pour lequel son parent établi à Paris s'est ' 

. adressé, à Turili même, à l'auteur (l'un portrait 
(le Marie-Louise-Gabrielle peint d'apr2.s nature. 

« Antwerpen, 2 April 1702. 

CC Mijii heer, 

Ick ha(l(le in iilijnen leste geschreven dat ick 



hoepten ghedaen te hebben eii het souden oock 

, soo geweest hebben teii leet aen rnij wort niet 
maer den p a v e  vaii Bergeijt heeft a rn  mij cloen 
schrijven oe het iiiet sijn iiiadalie gaet oft die 
gedaen is ick meode de heeren madallie voor af te 
maecken maer ben sito moeten naer Brussel gaen 
bij den graave van Bergeij t ick seijdeli teglieii 
heiii mijn heer de heeren van Ghendt presseren 
oni un maclallie te hebben ick bidden mijn heer 
hij antworden mij uliedeii hoort wat ick ulieden 
seggen soo seijden ick dan daer op ick souden niet 
rnij selven niet kunnen esscusserren aende heeren 
van Collesie van Ghendt antworden daer op den 
graave sij sullen wel soo lanck te vreden sijn als 
mijn madallie sa1 gedaen sijn soo sa1 ick het soo 
stelle dat ick de madallie sa1 siel (sien ?) gedaen te 
hebben van den graave clees maent April ick doen 

\ al wat rnij moghelijck is oin de heeren te plies- 
sierren maer nu  ben ick blijde ick hebben schrij- 
ven van mijn monfreur van Parijs en hebben soo 
veel te weghe gebracht dat ick het cooltret (sic) vaii 
onsse coninghin dat naer haer geschildert is alsse 
coninghin wit crijt (sic) het hooft vanden Hertoch 
van Savoijen haer vaeder sa1 crijghen en het sa1 
een orsineel sijn, vanden selven schilder geinaeck 
die ons connighinne iiaer leveii heeft gheschilder 
heeft in vranckrij en i s  tiiet te becommen noch 
hier te lant maer sa1 mij veel gelt costen het sa1 
van turin vijt ittallen coinmen in het midden van 
dis maent op parijs in een bleckebuijs om datter 



geen ongheluck en souden aen comen dan sullen 
de heeren verseckert sijn dat op de maddalie wel 
ge lijclten sa1 waiit het waer te spijtten als al 
gen~aeck was dat niet geleek maer nu ben ick ten 
vijssten blijde dat ick het corttreet crijghen sa1 de 
heeren sullen daer meerder heer van hallen en 
danck daer sult nieillant te lant hebben als ick 
hier mede blijvende 

Mijnheer U Edele dinaer 

(S.) PH. ROTTIERS. , 
(Série 533, no 68). 

Jean de Brouckhoven, cointe de Bergeyck, en 
vertu d'une disposition de l'ordonnance qui avait 
remplacé aux Pays-Bas les trois conseils collaté- 
raux par un conseil unique, le conseil du roi, était 
surintendailt général des finances et ministre de 
la guerre, le véritable arbitre du gouvernement, 
comme dit Gachard. Il n'y avait pas à résister 
à ce personnage aussi puissant qu'autoritaire. . 
Roettiers a donc d'abord fait a sa mkdaille B ,  c'est- 
à-dire qu'il a gravé, aux frais de la ville de Gand, 
qui a dû souscrire à cet arrangement, qulil a 
gravé, disons-nous, pour la cour [le France, pour 
Bergeyck, pour le coinmandant général Bedmar(1) 
et pour les membres du conseil du roi une médaille 
d'lin type différent de celle qu'il a plus tard ache- 
vée pour le magistrat ! 

( 1 )  Bedmar procéda, le 1 g mars 1702, "'inauguration de Philippe V, 
à Gand. 



L a  lecture des lettres subséquentes 11011s ap-  
preiid que les coins (le la prei~iière Staieiit ~ ~ i . e t s  eii 
mai (lettre du 16 (le ce iiiois), alors que le coin (lu 
revers de la  seconde n'a t t t  teriiiiiié que bieii plus 
'tard, le portrait n'étant eiifiii arrivé qu'en jiiiii 
(suite des lettres (lu 7 juin au  20 août). 

L'une des deiix iiiédailles est dans VAN LOON, 
Herle~tdnngscljc I-'ertrtir~,~~J~z~r~rle, p. r I g ; le c hroii o - 

. gramme donne 170 1. C'est celle qui est reproduite 
sous le no 6 (planche VI) d'aprEs l'exemplaire eii 
argent du cabinet (le l 'État belge. L'Etat  possède 
aussi le coi11 de l'avers (le l'autre (PIOT, 417 ; 1110- 

dule : 57 iiiilliiiiètres) ; ici le cliroiiogrammr donne 
1702. Piiichart iiieiiti oiiiie les deux médailles , 
pp. 61-62, et les décrit coiiiiiie suit : 

1701. Philippe V : PHILIPPUS . V . D . G . 
HISPA . E T .  INDIAII . REX . = GANDA REGIS 

\ CELEBRAT THALAMOS; exergue : PH . ROTTI . P.- 

Iievers : L a  reiiie Marie - Louise - Gabrielle de 
Savoie : MARIA LUDO . GABRI HISPA 
ET INDIAK REGINA = STIRPEM CONCEDE. 

1702. Philippe V : PHILIPPUS . V . D Cr 
HISPA ET INDIAIC KEX = GANDA REGIS 
CELEBRAT THALASIONEM; SOUS le buste : ROET- 

TIERS. - Revers : Marie- Loiiise - Gabrielle de 
Savoie, s a  femri~r  ( 1 ) .  

Les extraits des comptes et les riotes du tréso- 

( 1 )  Un passage de la lettre di1 12 juillet prouve qu'on avait encorc 

une fois consulté les pères jésuites : cc pater Cortciiber~; schrcrf Maria 

Ludovica Gabriela ..... )). 



rier confirment ce que nous avons déduit de la 
correspoiidance au sujet de la frappe de deux 
ii-iéilailles commémoratives du même événement. 
Voici ce que nous lisons à la suite (l'une K notitie 
van den jncoop van het gaut >> : 

Item over het graveren van den stamper fat- 
- soen van de 30 medaillen ghepresenteert in het 

hof tot Rrussel, de silvere ghepresenteert aen de . '  
heeren schepenen aenghecommen ten vernieuwen - 
vande wette ... » 

(Série 533, no 68). 

Oves het graveren van den stamper.. . Ce a stam - 
per », ce coin, a donc été fait spécialement pour les 
inédailles (le la cour;  ce n'est pas celui qui a servi 
à la frappe (les iiiédailles du collège. Pour s'en 
convaincre, il suffit de lire le relevé général de la 
dépense où le second stampe . est expressément 
mentionné : 

<< Becostijnghe vande Gaude Medaillen ghedis- 
tribueert ter Meinorie van het huwelijck vanden 
Conincl; van Spaignen met de princesse .van 
Savoijen ten jase 1701. 

De 52 voos (le collegien 
ende heeren colnissaris- \Visselghelt de Courant de 
sen valitle rekenijllghe ~cl~ell i jnghetot schelliinghetot 

6 stuijvers. 7 stuijvers. 
vande stadt daerin be- 
grepeii 500 guldeii wis- L. s . g r . .  L. s . g r .  

selghelt voor de stanipe . 1383- 6-8 1613-17-8 
De 30 gheghrveil aeil 



den Grave van Bergeijck 
om te presenteren aen 
Sijn Excellentie aeii de 
Heeren van den Roijaleil 
Raedt, etc. . . . . . 807- I 9-9 942- I 3- I 

De 26 silvere voor (le 
Heereii aeiighecomeu ter 
vernieuwijnglie v a 11 d e 
wedt clen 8 julij 1702. 
ende andere. . . . . 44- 0-0 51- 6-8 

2235- 6-5 2607- 1 7 - 5 ~  

120 registre aux résolutions des échr- 

vins de la I<eure, fo 3gbi,).  

Les chiffres de ce relevé soiit partielleme~it con- 
firmés par les extraits suivants des coinptes de la 
ville : 

r .  Betaelt einmers den doender an sijn selven ... 
over t ~ e e n v i j  ftigli goude me<lailleri rnitsgaeders 
vijf hondert guldeiis wissrlghelt over het maecken 
vanden stampe ende drucken.. . . . h 

J" VI' XII1 L XVIJ S VIIJ  gr. 
Betaelt emmers den Doender an  sijn selven ... 

over het doen maeckeii ende leveren van dertigh 
goude medailleil ghegheven aiiden heereii grave 
vat1 Bergeyck comissaris vanden Coiiiiicklijcken 
Raede van sijii Majesteijt en (le supesj 11 tendant 
vande finantien om die te pseseiiteren ende distri- 
bueren an sijn .Exellentie de11 heere Marquis de 
Bedmar commandant general etha dheeren vanden 



voorseij den Coniiicltlij cken Raede ende andere 
ter iiieiiiosie. .. daeijiliie begrepen dertigh ponden 
gsooteii over het fatsoen volgens d'ordonnantie 
vandeii VIIJ  nieije 1703. 

IXc XLIJ L XIIJ  S. J gr. I, 

(Comptes 1701-1702, f o ~  1 4 9 ~ 0  et 150). 

I,e remboursemeiit tardif des fonds avancés par 
le trésorier (ordonnance du 8 niai dans le registre 
de 1701-2)prouve l'embarras des finances commu- 
nales, à nioins qu'il ne soit un indice de gâchis 
administratif (le conipte ne fut approuvé que le 
29 11 ovembre I 704). 

Autre remarque. Il est question ici pour la 
seconde fois de 30 médailles d'or remises à Ber- 
geyck. D'une lettre curieuse que nous ne résistons 
pas au plaisir de transcrire salis commentaires en 
respectaiit l'orthographe, il appert que, primitive- 
nient, le comte n'en attendait que 26. 

« Gand le 2zC Julet 1702. 

hlonsieiir i'aij considéré le contenu de la lettre 
que M'aves fai l'honeur (le Mecrire le 21 de se Mois 
ie Ne trouve aucun Moyen ; pour éviter la demande 
de la Cour de 25 medailies. Meline ie trouve util et 
glorieux pour la Ville (le gand de pouvoir envoier 
les Medailies au Roy de France, le Nostre à son 
A .  E. son Ec, et hlessieurs du coiiseil royal et par 
aiiisij ie peI!se que pouvet esecuter le proiet qui 
Vous a t  esté donné pour sela à bruxelles sans 



avoir besoin d'aucuiie resolutioii colegiale pour 
le present, Mais bien l'agreatioii que ie procurerai 
en apres à la quelle persoiie ii'oserat s'oposer ie 
suis très parfaitemelit Moilsieur Vostre très hiiiii- 
ble - et très obeisaiit serviteur. 

a ( S . )  MAES. > 

(Série 533, nt, 68). 

Ce Maes était le preiiiier bclieviii (le la keure 
(1702 à r706), << Mhcr Cliarles Maes sudder, hrere van 
Noortvelcle ». 

Passons aux iiiédailles du collège. Disons 
. d'abord - et la reinarque s'applique aussi aux 
médailles frappées à d'autres (rpoques, - disons 
qu'elles étaieiit de poids différent, 3 112 et 4 onces, 
selon le rang des destinataires. II avait été bien 
entendu que le a wijngeld B devait servir à les 

'payer. Il n1eLi fut pas tout à fait aiiisi. Sept per- 
sonnes, tenant plus à l'argeiit qu'au souvenir 
nuinismatique, des adversaires peut-être du régime 
français, de connivence dails tous les cas avec le 
trésorier, trouvèreiit moyen de se faire délivrer 
par lui 25 livres au lieu de la inéclaille à laquelle 
elles avaient droit. Le trksorier, pour qualifier 
cette innovation, se sert du mot a rediinereii o, qui 
quarante ans plus tôt désignait 1'opC.ration con- 
traire, la transfor?i~atioii du << wijiigeld )) en 
médaille : 

De seven inedaillen ghereditneert iii adve- 
nante van 25 L. gr. wisselgheldt bedraeghen a 



3112 oncen tot 44 guldens L. 25-13-4 diensvol-, 
ghens deselve 4 guldeiis iileer bedraeghen sijnde 
tsameii L. 4-13-4 

Waeriiiede sijn betaelt de volgheiidc: sommen :' 
aen sieur Kottiers per quitaiitie . . . 4-0-0 - 
aen sieur Casteels bode over porteii . . 0-8-0 
aen Pieter vanden Berghe bode op Brussel over 

port van overdraeghen van inedaillen etc. .O-4-0. 

(Série, 533, no 68). 

Ainsi le bénéfice réalisé en ne déboursant à 
7 personnes que 25 livres, alors que la médaille ' 

revenait à 25 1. 13 esc. 4 d., a permis au trésorier 
(le ne pas faire figurer dans les comptes de la ville 
certaines menues dépenses. Quant aux 4 livres 
payées à Roettiers, nous avons trouvé une quit- 
tance qui fournit l'explication de leur emploi : 

c Ontfaen bij mij onderschreven van Jonker 
Philippe Ignace van Hoobrouck heere van Reijghe 
Tresorier der stadt van Ghendt de somme van vier 
ponden grooten wisselgheldt over mijnen Aerbeijt 
van het gaut siiiedich te inaecken sn~elten ende 
preparereii van het selve ende het asije dienende 
tot de niedaille toorcoiideii desen 3 8bm 1702. 

1 .. 
a (S.) PHILIPPE  IOE ET TIERS. . 

(Série 533, no 68). i 
La a rédeinption 9 réduit le nombre des mé- 

dailles du collège à 45 (52 - 7).  Ajoutons-y les 1 
30 médailles de Besgeyck et de la cour, nous arri- 

1 



32 5 

~ o i i s  au chiffre de 75, sans les médailles d'argent. 
On se souviendra que Roettiers, en vertu clr son 
contrat, ne devait en faire que 60. Il lui revenait 
donc une indeiriliité pour travail supplétneiitaire. 
Elle fut calculée à raison d'une livre par niédaille 
pour frais de frappe. La seconde livre portée par 
lui en compte pour chaque niédaille d'argent est 
le prix de la matière première qu'il fouriiit, à la 
différence de l'or, qu'il ne fournit qu'esceptioiiiiel- 
leirient et eii petite quantité. 

« Ontfaen van ...... vijfthieii ponde11 g o o t e n  
over het inaecken van vijftien lnedaillen vaii 
gaut boven het accordt, item tsestich ponden 

. grooteil over het levereii van dertich silveren me- 
* daillen, actuni tot antwerpen 24 septembre 1702. 

a (S.) PHILIPPE ~IOETTIEKS. » 

,(Série 533, no 68). 
\\ 

Dans deux docurileiits cités plus haut,  les mé- 
dailles d'argent sont meiitionilées soit dans le 
niême article que les 30 métlailles de Bergrycli, 
soit dans l'article qui suit iiiinit.diaten~ent ; d'autre 
part, Roettiers, dans sa lettre du rzjuillet, aniionce 
l'envoi d'un exeniplaire d'argent plus d'un mois 
avant l 'achèven~ent du coin destiné à frapper les 
médailles du magistrat. La  coiiclusion est claire : 
les médailles d'argitit sont du ~ ~ r e m i e r  type. S'il 
se rencontre des spécimens du second type dans 
les collections ou dans le commerce, cela signifie 
tout simplement que Roettiers en a frappé ulté- 



rieureinent en vue de la vente ou pour toute autre 
raison. La reiiiarque est (l'ordre général. ConIrnent 
expliquer autreinent l'existence d'exemplaires en 
bronze ? Les lioettiers avaient leurs raisons pour 
stipuler qu'ils resteraieiit propriétaires descoiiis.Ce 
n'était pas la seule préoccupation de collectionner 
qui les guidait. Déteiiteurs des coins, ils frappaient 
des spéciineiis eii toute matière, au gré des particu- 
liers, amateurs de médailles. NOU s sornlnes ainsi 
aiiienés à déclarer que iious ii'avoiis constanimeiit 
cherché qu'à détermiiles le iiombre d'exemplaires ' 

commandés par le iiiagistrat de Gand. Précisé- 
inent, il iious reste à traiter une question de chif- 
fres. 

Dans le relevé général de la dépense que nous , ' 

avons extrait du registre aux résolutions des éche- 
vins, il n'est question que de 26 médailles desti- 
nées aux échevins entrés en charge en juillet 1702 
et n à d'autres ., alors que Roettiesseii porte 30 en 
compte. Faute de reiiseignemeiits, iious ignorons 
qui sont ces a autres s, de même que nous igno- 
rons ce que devinrent les quatre iiiédailles. Le seul . 
indice (le leur passage par l'hôtel de ville est une ' 

ilote jetée par le trésorier sur un bout de papier 
(vies tiiedaillen silver 8-0-0). Que de choses nous 
ignorerions sans les petits papiers de la tréso- 
serie ! 

Si nous cherchoiis, enfin, à évaluer à notre tour 
le coût'du souvenir nuinisiiiatique de ce mariage 
royal, nous constatons que la dépense s'éleva à 



2,694 1. 3 esc. I gr.; car, au prix des I 05 médailles, 
il convient d'ajouter les frais de voyage, soit 
encore au delà de 86 livres : 

. (( Retaelt an Joiiker Fsansois van den Berglie 
heere van ten Raede schepeneii ende den heere 
Tresorier.. . . over elck vijf daeghen vaccatien ter 
causen van op den Xen  January 1702 ghereijst 
thebben naer de stadt van Antwerpeii oiii te accor- 
deren inet sieur N : Rottiers graveerder van sijn 
Majesteijts inunte tot het maecken vaii vorme 
voor de medaille bij het collegie gheresolveert te 
doeii maeken jn meinorie van het hiiwelick vaii 
sijne Majesteij t met de doorluchtige Princesse 
van Savoijen.. . . inidtsgaders d7exp:esse voiture. 

& 

xviir 1. VJ S .  VIIJ gr. 

. Betaelt emmers den Doender ail sijn selven .. . 
over sijn vaccatien van dieversche voijagen ghe- 
daen bij ordre van het Collegie naer de stede vail 
Brussel ende Antwerpeii om te spreken anden 
heere grave van Bergeij ck n opende tniaecken 
vande medaille ter memorie van het huwelijck ... 
danof d'eerste voijage is ghedaen op deil 
xx July 1702 ende de leste op den XVIJ September 
daernaer tsaemen XLIX daeghen daeriiine begrepen 
II 1,. XIIJ S .  IIIJ gr. over huere vaii carosse tot 
Brussel.. . ordonnantie vanden VIII'" meije 1703 

Lx VIIJ L. gr. 

(Comptes de !a ville 1701 -2, f u s  i 35 vo et I 36). 

Au inome'nt où le trésorier rentrait dans ses 



déboursés, la guerre était déchaînée aux Pays- 
Bas. Elle sévissait depuis plus d'un an, lorsque 
l'empereur Léopold déclara renoncer à tous ses 

' 

droits sur la succession de Charles II, au profit de 
son secoiid fils, l'archiduc Charles, qui prit dès 
lors le nom de Charles III. Il était réservé à ce 
prince de voir recoiinaitre sa  souveraiileté par 
les États de Flandre réunis à l'hôtel de ville en 
juin 1706, au lendemain en quelque sorte de la 
bataille de Kamillies et de l'entréede Marlborough 
à Gand. Dès lors, c'en est fait du régime français, 
c'en est fait 'de l'administration oppressive de 
Bergeyck et de Bedtnar. 

Moins de deux ans après, le 23 avril 1708, 
Charles III épouse Élisabeth, fille d'Antoine- 
Ulric, duc de Brunswick-Wolfenbüttel, et le 
magistrat s'offre le << wijngeld 2 habituel. 

Actum in het collegie den xxxen meije 1708. 
Ten voornounlden daghe is gheresolveert te 

presenteren aende heeren vande collegien ende 
andere profiterende inde wijnghelden ende iegen- 
woordiglijck dienende elck een wijngheldt gelijck 
(ghe) gheven is ten iaere 1701, dit over het houwe- 
lijck van caerel den IIIen met de hertogiilnr van 
wolfeilbuttel: etc. vide resolutie 24 xi.. 1701. 3 

(12me reg. aux résolutioiis, fo 227). 

Renlarquons la nuance. Malgré les termes du 
procès-verbal, il n'est point stipulé, comme en -. 
1701, que l'argent doit servir à l'acquisition de 



médailles. Il nous faut recourir a u s  coiiiptes (le 
l'année pour nous et1 convaincre Nous y décou- 
vrons, en effet, que le trésorier est autorisé à se 
rembourser des frais (l'un voyage; il s'était reiidu 
à Anvers pour s'entendre avec le graveur. 

a Betaelt emmers deil Rendant ail sijn selven ... 
overacht daeghen vaccatien bij ordre van het 
collegie van ghereijst thebben iiaer Antaerpen tot 
het doen maeclteil vande medaille ter nieinorie 
van het huwelijck van sijne majesteijt par ordon- 
nantie vandeii I I I J ~ "  July 1708. 

x 1. XIII  S. IIIJ gr. B 

(Comptes 1707-8, fO 125).  

Il s'agit ici encore de Iioettiers. Nous ne con- 
naissons pas le contrat, mais les comptes de la 
ville nous apprennent que, comme en 1701-1702, 
il devait toucher 5 0 a  florins pour les coins, et, 
ces frais coinpris, la caisse communale a payé 
1613 1. 17 esc. S gr. pour cinquante-deux 
médailles : 

a Betaelt over tweenvijftigh gaude medaillen ter 
memorie van het huwelij cl< van Coniiicklijclte 
Majesteijt ... . te distribuereu. an brede de Colle- 
gien eiide andere daertoe gherecht sijiide daerjnne 
begrepeii twee voor de heeren coinmissarissen ter 
auditie van de groote stadts Rekenijnghe, rnidts- 
gaeders vijf hondert guldens wisselghelt over 
het inaeckeii vanden stampe ende drucl<en 



vande medaillen volgheiis d'ordonnantie vanden 
vje" Junij 1708. 

JI" VJC XIIJ 1. XVIJ S: VIIJ gr. r 

(Comptes I 707-8, fo 137 vo). 

Nous aurons à revenir sur le sens qu'il convient 
d'attacher aux mots .: gouden medaillen s. Pour 
le moment, faisons remarquer combien l'ordre de 
payement suit de près la résolution. Roettiers n'a 
pas eu le temps de mettre la main à l'œuvre, et 
déjà l'argent sort de la caisse communale. Que 
conclure de là, sinon qu'en ces temps troublés où 
l'on n'était pas sûr du lendemain, le magistrat a 
jugé prudent de faire partager la somme entre les 
intéressés moyennant l'obligation pour chacun 
d'eux de payer lui-même sa médaille au moment 
de la remise? Que la fortune cessât de sourire à 
Charles III, il devenait dangereux et impolitique 
de faire frapper des souvenirs métalliques de son 
mariage; mais on pouvait nourrir l'espoir de 
garder l'argent; tout au plus aurait-il fillu indem- 
niser Roettiers. On innova donc eil distribuant 
les 1,613 livres, et l'iniiovation explique la rédac- 
tion - prudente dalis sa  réserve - du procès- 
verbal : <( een wijilgheldt gelijck ghegheven is ten 
iaere 1701 B. 

Précisément, les choses faillirent tourner mal. 
Les Français prirent le 5 juillet la ville, qui &ait 
mal gardée, ce dont Hesgeyck, l'homme-lige de 
Louis XIV et de Philippe V, avait été informé 



<< Mons, le 7 de /brc 1708. 

33 1 

par les intelligences entretenues (lalis la place. 
Allaient-ils ressaisir la Flandre entière ? Le surin- 

11 
tendant se berça de cet espoir, niêine après la 
défaite d'Audenarde (1 I juillet). Très suggestive, 

Monsieur, 

1 

Je vous fais la presente pour vous iiiforiner que 
j'écris aujour(llhuij au Magistrat de la ville de 
Gand, pour leur defendre (le faire faire la medaille 
dorquills avoyent ordonné a loccasion du mariage 
de l'Archiduc avec la Princesse de Wolfenbuttel, 
comme aussi d'en faire la distribution en argent. 
Je vous défends pareillement de faire faire la dite 
medaille ou de la leur distribuer en argent. Je suis 

Monsieur 
' 1  

Votre tres humble et tres obeyssant 

sa lettre au trésorier de la ville : 

serviteur 

(S.) Le comte DE BERGEYCK. 

Mc de Keyaghe (le trésorier). » 

(Série 513,  no 68). 

11 a, en effet, écrit au magistrat, mais pas de la 
même encre, et du rapprocheiiient des deux lettres 
naît leur intérêt : 

a Mons, le 7 de 1708. 

Messieurs, 

Estant iilforn~é que vous aviez or(1onné le 



6 de juin de-faire faire une médaille d'or à Anvers 
pour estre distribuée aux deux bancqs du Magis- 
trat à l'occasion du mariage de l'archiduc avec la 
Princesse de Wolfenbuttel et quoy que je suis bien 
persuadk que  vous avez coiitremandé la CP médaille 

. 

pas ce que vous coinpreiinez bien qu'il ne s'agit 
plus de cette (listribution depuis que le Roy est 
rentré à Gand, J'aij crû neantmoins estre de inon 
devoir de vous'preveilir qu'il n'est plus question' 
de cette medaille, comme plus d'en faire la distri- 
bution en argent aux deux collèges. Je suis 

Messieurs 

Vte très humble et très obeyssant serviteur, 

(S.) Le comte Debergeijck. 

Messieiirs du Magistrat de Gand. n 

(Copie, bibliothèque de l'université de 

Gand, documents divers.) 

Le graveur reçut-il l'ordre d'iiiterrompre son 
travail? Nous n'en savons rien. D'ailleurs, le fait 
est sans importance. Les alliés reprirent le dessus. . 
Gand, notamment, fut occupé par Marlborough 
et le prince Eugène le 30 décembre 1708 (1). 

Dès lors, nos pères cessèrent de craindre la restau- 

( 1 )  Les entreprises militaires dont Gand fut l'objet en 1706 et en 1708. 

fournirent aux Anglais, aux Français et encore aux Anglais Soccasion 

de faire frapper une série de médailles qu'à défaut des originaux on 

peut apprendre à distinguer par les dessins de Van Loon. L'université 

de Gand possède une des trois pièces rappelant le succès de Marlbo- 

rough en 1708. 



De la correspondance du graveur général avec 
le trésorier, il nous reste cinq lettres. Entre autres 
détails intéressants, nous avons noté que le dessin 

\ 

est de sa  main, mais que les légendes lui ont été 
adressées de Gand;  qu'il consulta le trésorier au 
sujet des armoiries du revers, lui transmettant un 

, extrait des ordres du conseil des finances (lettre 
du 4 juillet) : 

ration d'un régime dont ils avaient gardk un 
mauvais souvenir, et Roettiers put achever la 
médaille (VAN LOON, IV, p .  515, texte holl., V, 

1 p. 92, texte franç.; I'IOT, 455-57). 

<< Extracht van de oorders van de finnancie nous 
vous renvoijons Les' ds empreintes, vous ordon- 
nant  au nom et de la part de sa  mate, de l'ordre 
expres de leurs d' exes, 'de faire graver L a  Cou- 
ronne et L'escu des arines en la même forme que 

. du temps du Roij Cliarles second de glorieuse 
mémoire, obmettant les armoiries de portughal 

~ Nous la reproduisons d'après une empreinte 
prise sur l'exemplaire d'argent qui appartient au 
cabinet de l'université de Gaiid (pl. VI, no 7, diam. 
60 mill.). L'avers présente les bustes affrontés du 
roi et de la reine et la légende: ELISABETH IN SPON- 

SAM DATUK CAROLO REGI. AU revers, deux car- 
touches, sonimés d'une couroniie et posés sur un 
socle aux armes de la ville, portent les armoiries 
des époux; la légende est : GANDA REGIIS CONGRA- 
TULANS THALAMIS. 



brusselles au conseil des finances du Roij le 
IO xbre 1706. 

(Série 533, no 68). 

Au gré (lu magistrat, la médaille n'aura pas pu 
être achevée assez vite ; il avait même trouvé trop 
long le délai de deux mois et demi réclamé par 
l'artiste, impression née sans aucun doute de la 
crainte d'un changement politique avec toutes ses 
conséquences. 

Hélas! ce qu'on redoutait, arriva. DPs le len- 
demain de la prise de la ville par les Français, 
Koettiers reçut l'ordre d'arrêter le travail, bien 
avancé déjà (lettre du g juillet) : il ne manquait 
que les armoiries et l'effigie, a de tronie s, de la 
reine, dont il réclamait depuis le 17 juin le por- 
trait, que le magistrat attendait lui-même de 
Bruxelles. E n  homme qui ne veut pas se compro- 
mettre, il n'a pas un mot  de récrimination ni de 
regret : a met deze veranderinghe het werk moet 
ophouden ... zal niet voortgaan zonder orders. 3 
Sa  cinquième et dernière lettre 19 novembre) 
nous révèle qu'il fut question de l'indemniser, 
mais que les échevins le trouvèrent trop exigeant. 
Pour  leur permettre de juger du degré d'avatice- 
nient de la médaille, il avait envoyé un c geute S ,  

une épreuve. Cela ne leur suffit pas, ils auraient . 
voulu voir les coiiis, les voir et les garder! Roet-. . 
tiers se refuse à les envoyer. Il a toujours été . 
eiiteii(lu que les coins sont sa  propriété, et il n'est 
pas un teste (le loi eii vertu duquel on puisse con- 



traindre un artiste à révéler les secrets de son 
art. Il ne doute pas, dit-il, en terminant, que le 
différend ne s'aplanisse par l'entremise du tréso- 
rier. 

Il eût été intéressant de savoir si l'on s'entendit 
au sujet de  l'indemnité; inais les archives sont 
muettes sur ce point. Elles ne nous apprennent 
pas davantage quand Roettiers, l'alerte passée, 
reçut l'ordre de continuer le travail in terroinpu. 

4 surplus, les comptes qu'il fournit ; leur in~por-  
, 

1 tance n'échappera à personne. 

Il est permis de supposer que ce fut aprPs un 
assez long délai, quoique la réoccupatioii de la 
ville par les alliés datât de janvier, car il IIP livra 
les premières médailles que le 27 août. Voici, au 

o: Gelevert door Philippus Roettiers Graveur 
general par ordre van Joncker Philiph Ignace van 
Hoobrouck Heere van Reijage ende Tresorier der 

I par stuk - gl. 12-10 

' '  I stede van Gent als volgt 

l ingevolgens t'accordt voort grave- 
ren gl 500-00 

l 

1709 
27 augustij 19 gaude Madalien 

I 

1 

2 7m 6 gaude dito -- 
25 wegende te sainen 

I 

netto o i~cen  85-10-22 
voor smeeden van de selve a I O  st. 



ontfangen deil inhaudt deser uijt handen van 
S. Dulvin bode van gent op antwerpen den 

3 : 7bre 1709. 
(S.) PH. ROETTIERS. 

L. 85-8-4. . 
(Série 154, no 15). 

a Gelevert cloor Philippus Roettiers Graveur 
geiieral par ordre van Joncker Philiph Ignace van 
Hoobrouck Heere van Reijage Tresorier der stede 
van Ghendt als volgt. 

1709 
27 augustus 5 silvere Madalien ) wegen saemen 
277b" 22 silvere ditto netto oncen 55 

-- 
27 » 2 

t ~ t  welck niaeckeil vail 27 silvere Madalien 
aen Mij gefourniert zijn oncen 50 - 
soo dat door niij Rottiers gesuppleert sijn 
de volgende oncen 5 
de welcke aen mij moeten goet gedaen worden a 
guldeii 3-3 stuivers ides once beloopen 
netto gl. 15-15 
voor smeden van 27 silvere à 6 stuivers 

per stuck gl* 8-2 
--- 

gl. 23-17 
ontfangheii den in haut deser par V. bode Duwin 
alles in wisselgeldt. 

IO : 7bre 1709. 
(S.) PH. ROETTIERS. B 



Comme on peut s'en assiirer, les 52 a p u d e n  
nléclaillen )> sont devenues 25 médailles d'or et 
27 médailles d'argent ; autrement dit, 27 (les inté- 
ressés, échevins et fonctionnaires,.se contentèrent 
d'une niéclaille d'argent et gardèrent l'excédent 
des 25 livres reçues. C'est une. nouvelle forme de 
la rédemption ». 

<( redemptie 27 medaillen a 23-18-6 coint in 
gelde 1. 645-19-6. n 

(Série 154, no 15).  

r; 

f 
1 

Cette somine fut jointe au prix des 52 tnédailles 
(or et argent); l'addition donna les 1,613 1. 17 esc. 
8 gr. des comptes 1707-8 iilentioniiés plus haut. 

Grande serait notre erreur, si noiis croyions que 
la dépense se borna là. Le 24 août, avait encore 

1 
été décidée une commande de g médailles d'or et 
de I O  médailles d'argent. Les dernières étaient 
destinées aux échevins qui ,  par suite du renouvel- 
lement, n'étaient pas eil fonction pendant l'exer- 
cice 1708-9. Des autres, s,ix devaie~i t être envoyées 
à Barcelone, à Charles III, trois à Bruxelles, au 
général anglais Cadogan et aux pléiiipotentiaires 
hollandais, le baron de Reede de Renswoudr et 
Johan Van den Bergh, les trois membres de la con- 
férence qui, coiijointeinent avec le coiiseil (~ 'Etat ,  

. administraient provisoirement nos provinces (Ga- 
chard, pp. 346-7). Il en résulta une iiouvelle 



« Actum deil XVIIIJ Augusti 1703. 
Ten  selven daeghe .... is gheresolveert te doen 

maecken negen goude Medaillien, ses voor den 
coniiick Carel den derden om ilaer Barcelona te 
senden en de drij voor de heeren valide conferentie 
Codogaii Renswaude ende van den Berghe. 

Eodem werdt eensweeghs gheresolveert dat de 
iegeiiwoordighe dielleilde heereii sullen profiteren 
eene silvere de gone die ghene gaude en hebben .~  

(1  Je reg aux résolutions des échev. 
de la Keure, fO 44 vo). 

(< Betaelt ... soo veele becostight hebben neghen . 
gaude medaillien ghemaeckt ter meinori'e van het 
huwelick van sijne Majesteijt (Carel de derde) met 

4 .  

de alderdoorluchtighste Princesse van Wolfen- 
butte1 bij het Collegie ghesondcil an sijne Majes- , 

teijt eiide dheeren van de conferentie volghens 
d'ordonnaiitie van den : 5 Sbro 1709 

IJ LXIX 1. XIX S. gr. B ' 

Betaelt ..... tien silvere medaillen ..... als 
vooren ghepresen teert ende ghedistribueert aende 
respective heeren schepenen vander Keure ende . 

ghedeele iiiet ghedient hebbende teil tijde vande 
presentatie, eiide alsnu dienende jnde distributie 

' 

vande gaude medaillieii als ordinaire.. . . . 
XV 1. VIJ S. 1 gr. B 

(Comptes de la ville, 1708-1709, fol. 108 vo). 

Les représentants des deux puissances q u i  
disposaieiit du sort de notre pays, furent même, de 



Roettiers avait envoyées la veille. C'est ce que 
A 

' 1  nous apprend une note laissSe par lui : <c (leil 

a part du magistrat, l'objet d'uile attention toute 
particulière. Dès le 28 août, le trésorier préleva eii 
leur faveur trois iilé(1ailles sus les vingt-cinq que 

28 oogst gegeveii aen Mr Ou(1eiihove (le premier 
6chevin) 3 gauden inedailleii voix (le 3 heeren vail 
de confereiitie a (série 154, il0 15). Trois Gantois 
durent donc attendre que le graveur eût aclievé 
une nouvelle coinnlande. 

1. Quant au roi, il ne reçut ses six inédailles qu'en 

1 1  1710. Un échevin fut chargé de les remettre, à 
l La Haye, eiitre les mains de l'ambassadeur. 

..: De 15 inaert 1710 hebbe in handeil ghestelt van 
il . 
, heer Steenberghe schepen de zes goude niedaillien 

t l  van sijne majt om de selve te behandighen in den 

1 En septembre, le messager apporta encore douze 

haaghe aen den heere ambassadeur van sijne 

1 exemplaires en argent d7Ailvers. 

I 

, 

a Ontfaen bij mij onderschreveil vail M. Philip- 
pus Ignace van Hoobroek heer van Ryhaege 
tresorier der stadt van Gheildt de somine vail vier 

' mat. » 

(Série i 54. no I 5 ) .  
. 

Nous voici à trente-sept médailles d'argent et 

et twintig pondeil twaef sch. groot over twaelf 
silveren medaillcn medegebracht van Antwer- 

4 trente-quatre médailles d'or, et ce n'est pas tout. 

1 pen voor den hecr van Oudenhove voorschepen 



van de Keure toorkonde den 28 september 1709. 
L24 : IZ :O 4:2 28:14. 

(S.) DUWYN. P 

(Série 154, no 1 5 ) .  

De patientes recherches nous ont fait retrouver 
la trace de ce nouveau lot de médailles dans le 
cahier des dépenses du maître des présents W ,  à 
qui, comme nous l'avons dit, incombait la remise 
à domicile (les gracieuseth du magistrat. 

a Present wijneil Extraordinaire ghepresen- 
teert tsedert >te" meije 1709 tot ende met den 
xen meije 1710. 

FO IV. - Den 28 septembre 1709 betaelt over ' 
twaelf silvere mrdaillen gheii~aeckt ter memorie 
van het huwelijck van sijne Majesteijt met de 
Alder Doorluchtighste Princesse van Wolfeil- 
butte1 ende ghepresenteert aen eeiiighe heeren de 
stadt dieiist rnde faveur ghedaen hebbende 

XXVIIJ 1. XIIIJ S. gr. w 

(Série 403bis, no 14). 

Les petites dépeiises rtsultant des gracieusetés 
étaient soigneusement annotées par le maître des 
1xéseiits. Au bout de l'aniiée, il les additionnait. 
La  somme globale lui était alors remboursée et 
passait dans les comptes de la ville, sous une 
dénomination générale, ce qui explique pourquoi 
iiuus i1'y avoils trouvé ni la inentioii de l'achat ni 



la mention de la destination des douze médailles. 
Est-il besoin d'ajouter que cette nouvelle source 

de dépenses, la remise de souvenirs cominémo- 
ratifs à des personnes qui avaient rendu quelque 
service à la ville, constituait encore une fois une 
innovation? Innovation dangereuse qui pouvait 
entraîner loin, provoquer des démarches et des 
sollicitations, à moins que le magistrat n'allât au- 
devant des désirs, mû par l'intérêt politique, par 
exemple. Faute de renseignements, nous ne 
saurions dire quel fut le cas en 1711, lorsque 
l'échevin Steenberghe et le sous-bailli baron 
Camargo furent, au cours d'un voyage aux Pro- 
vinces-Unies, chargés de remettre les six dernieres 
médailles, nous ne savons à qui. 

u Betaelt an Joos du wijn bode van dese stadt 
op de ghoiine van Antwerpen,.. over de restitutie 
van sijn verschot van ses silvere inedaillien bij de 
heeren steeii berghe ende baron Camargo naer 
hollandt medeghedraegheil-ordonnantie vanden 
XIII februarij 1711 

XVJ 1. XIJ S .  I gr. VJ ds. D 

(Comptes 17 1 O- 17 I 1 ,  fol. 1 I 1). 

Nous avoiis eu la curiosité de nous enquérir de 
ce qu'a coûté le souvenir du mariage de Charles III. 
Rédemption non comprise, les médailles seules 
(trente-quatre d'or et ciriquan te-cinq d'argent) 
furent payées 1,309 1. 3 esc. 8 gr. 6 d.; mais, si 
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nous tenons compte de toutes les dépenses, sans A 

oublier les 18 1. 6 gr. de comtnission du messager 
Duwyn (Comptes 1708-17og, fol. 108 vo), nous 
arrivons à un total de pres de 1,974 livres. 



Ainsi, au cours de la guerre de la succession 
d'Espagne, si ruineuse pour notre pays, le magis- 
trat avait, à six ans  d'intervalle, trouvé deux occa- 
sioris de consacrer des soniines étiorines à des 
médailles. L a  coiiclusio~i de la paix faillit en four- 
nir une troisième. Il parut, en effet, que la récon- 
ciliation de Charles, désoriiiais Charles VI, avec 
la France (traité de Rastadt) ne pouvait être mieux 
fêtée que par la trac1itior;iielle (listribution. Deux 
résolutions de l'année 17 I 5 en ténioignent. 

Actuiii i ~ i  het collegie deil >;vin April 1715. 
Ten  vooriioui~icle~i daeghe is gheresolveert te 

laeteii maecken eene medaille in  gaude voor 
iedereii heere in het particulier iiaer ghewooiitr 
ter weerde vail 25 ponde11 groote i~  ter causen 
vaiiden ghesloten peijs teii voorleden jaere tus- 
schen Sij 11e Keijserlij clie eiide Coniiiclilij cke Ma- 
jesteijt eiide deil Coilinck van Vrancl<rijck. . 

(14' registre aux résolutions des éche- 
vins de la Iieure, fo 53). 

r Actuni iii het college den 29 dito (Julij 1715). 
Teil vooriioeinden daeglie wierde andermael 

gheresolveert de medaille voor deil peijs te laeten 

( 1 )  Voir Revue 1902, pp. 57, i 75 et 31 2. 



niaeckeii inde plaetse van 25 pont in gheldc tc 
gheven. . 

(Ibi t ie~t i ,  fol. 55 vo). 

Le fait qu'on a éprouvé le besoin (le reiiiettre 
en délibération une inesure dbjà arrêtée, prouve 
qu'il y eut du tirage. Il faut croire q~i ' i l  y eii eiit 
bien plus après la secoiide résolutioii ; car noii 
seuleiiient le souveiiir inétallique lie fut pas fait, 
mais l'exameii des comptes de l'année prouve 
qu'il n'y eiit pas même une distribution d'argent. 
Sans rious attardes à rechercher la cause (le ce 
revirement, disons que le magistrat se dédom- 
magea en s'offrant, coup sus coup, deux fois des 
pièces de vin, petites et grandes, à l'occasioii de 
la grossesse et (le l'heureuse délivrance de l'iiii- 
pératrice. (Voir CO iii ptes 171 5-1716, fol. I I I v 
et I 12.) 

\ - Ceiix du Vieux-Bourg avaient aussi songé à 
célébrer le retour de la paix par la frappe (le 
médailles commémoratives, inais l'intérêt, la 
crainte des frais et d'une trop lotigiie attente 
furent autant de raisons pour lesquelles la pré- 
férence fut accordée à une distribution (l'argent. 
Chacun des ayaiits droit reçut 25 livres; le bailli 
eut double part. 

a Actuni den 3rn Ougst 17 I 5. 
Ten selven daeghe is in deliberatie gheleijt vail 

ter causen vanden jeghenwoordiglieii peijs ghe- 
sloten tusschei~ Sijiie ICeijserlijcke eiide Catho- 



474 

lij clte Maj esteij t ende Sij ne Hooghe Gheallieerde 
met de Croone van Vrancltrijcke te doen maecken 
eene gaude medaille, te distribueren aen iederen 
heere vandeti collegie, conforme de voorgaende 
usantie ende ghewooiite ghelijck als ter selven 
causen van aude tijden altijdt is ghebeurt, ende 
gheresolveert, gheconsidereet dat de heeren deser 
collegie niet en profiteren ter causen van'hunne 
besoignen, groote nioeijelijckheden, vergaede- 
ringhen, etca, ende dat het magistraet deser stadt 
heeft gheraedigh ghevoiiden, in plaetse van eene 
gaude aen hun collegie te doen eenen bijlegh van 
elclt L. 25-0-0 gr. wisselgheldt ter causen dat het 
langhen tijdt saude aenloopen aleer die saude 
ghexnaeckt syn, ende dat andersints die te hooghe 
sauden beloopen van fatsoen, aen iederen heere 
te doen eenen bijlegh iii plaetse vaiide voornomde 
meclaille van L. 25-0-0 gr. wisselghelt volgens de 
lijste hier onder staende, 

wisselghelt - 
alvooren aenden Heere Bailliu . . L. 50-0-0 
dYHeer Joan Dierix. . . . . . . 25-0-0 
Mher Guillaume-Louis vander Noot . 25-0-0 
d'Heer Constantijn du Chastelle . . 25-0-0 
Jonker Emaiiuel de Gruutere . . . 25.0-0 
Jonker Pieter-Fransois Baers . . . 25-0-0 . 
Jonker Cornelis-Arnoldus Sandelin . 25-0-0 
Mher Jaspard-Ignatius de Beir . . . 25-0-0 
Jonker Philippe van Hoobrouck . . 25-0-0 
Jonker Fransois-Albert van Pottelberg 25-0-0 
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wisselghelt 

Mher Charles-Fransois Rhijin . . . 25-0-0 
Jonker Huybrecht-Fraiisois Nieiilant. 25-0-0 
Jonker Anthone Triest . . . . . 25-0-0 
Joilker Gillis Doiis . . . . . . . 25- 0-0 

Jonlcer Joseph-Albert de Cabilliau. . 25-0-0 
Jonker Louis vanden Hecke. . . . 25.0-0 
Jonker Livinus-Fransois Tayart . . 25-0-0 
d'Heer ende Meester Remy de Siilidt, 

Pensionaris. . . . . . . . . 25-0-0 

Somma. . . L. 500-0-0 

(Archives de l'État à Gand, Vieux-Bourg, no 286, fo 263). 

Quant aux médailles commémosatives, elles 
font leur réapparition deux ans plus tard, lors 
de l'inauguratioii de Chasles VI coinme comte 
de Flandre. On sait que cette cérbmonie, où ie 
souverain était représenté par le niarqiiis de Prié, 
eut lieu à Gand même, le 18 octobre 1717 (1). 

Le magistrat s'en était préoccupé dès le inois 
d'août. 

a Actum den XII Aunusti 1717. 
Ten voornoeniden daeghe is gheresolveert te 

laeten maecken ter causen vande inauguratie van 
Sijne Majesteijt voor elcken heere schepenen ende 
andere, volghens de ordinaire distributie, eene 
gaude medaille wrerdigh vijf en twiiltigh ponden 

(1) Voir Revrre de Ntr~itisiitntiqrte belge, 1843 et 1897. 



sterck permissie wisselghelt ende noch twalfve 
meer ses on1 aen Sijne Keijserlijcke Majesteijt te 
senden, drij aenden Psiils Eugeiiius van Savoije, 
eene voor deii Heere Marquis de Prié rnde de 
aildese twee voor de coiiii~lissarisseil ter auditie 
valide st.ats rekeninghe. >> 

(14e reçistre aux résolutions des éche- 

vins de la Keure, fo i I 3). 

Quelle illusion de croire que, hormis les exem- 
plaires que recevront les gens dc l'hôtel de ville, 
douze médailles suffiront ! Mais n'anticipons pas 
sur les faits, 

Dès le mois suivant, est décidée la commande 
~I'uiie niédaille supplémentaire, pourvue d'une 
bélière et destinée au roi de la confrérie de Saint- 
Rlichel. Il est vrai que les fitats de Flandre la 
paicroiit. 

(< Actun~  in het college deil 26 7" 1717. 
. . . ende in conforiuityte vande resoliitie vanden . 

xrjen Augusti lestleden is ten selven daeghe ghe- 
resolveert dher Theodoor de rooighem tresorier 
deser stadt te senden naer... Antwerpen ten eynde 
van aldaer door N. Rotier sijnde vande munte te 
laeten n~aecken de gaude medaillien, te distri- 
bueren ter causen vande inauguratie van Sijne 
Keijserlij cl<e ende Catholij clte i'vlajesteij t te ghe- 
beuren op den thiendeii van de eerstcomende 
niaent Pr, in conformitijt vanden modelle aen- 
den selveii tresorier daer toe in handen te stellen. 



volghende eene niedaille die bij de proviiicie sa1 
betaelt worden ende ghegheven aende gonen die 
van tgulden vanden Aertsengel St - Michiel als 

I coninck sa1 verclaert worden ten daeghe van 

1 tslaen vanden selven cfewelcke oock n ~ e t  eene 
ooghe sa1 inoeten ghemaeclct wordeil oin aen 
een lint ofte lcetinghe te connen hanghen. x 

(140 registre aux résolutions des éche- 

vins de la Keure, fo I 16 v ~ ) .  

Le Roettiers mentionné dans cette piece n'est 
pas (< le vieux )), qui, âgé alors (le 77 ans, ne tra- 
vaille plus; c'est soli fils (1). La médaille qu'il 
a gravée après entente avec le trésorier, est (laiis 
le supplément à Van Loon, t. 111, p. 134, et l 'ktat  

1 possède le coin du revers (PIOT, 527). L'exeiii- 

1 plaire d'argent qui repose dalis une des vitrilies 
r - -  

du musée archéologique de Gand, nous a servi 
l 

pour la reproduction de la planche. 

Buste lauré de Charles VI, en profil droit, uti 
l 

I manteau sur l'épaule, une couronne de laurier 
sur la tête; au-dessous : PH. ROETT. J U N .  F ; légertrie: 
LAETANTER INAUGURATUR CO MES FLANDRIB. 

I Rev. Sur  un trône, une feiiinie à gauche, tenant 
un écu aux armes de la ville et une banniere éga- 
lement au lion gantois; à côté d'elle, à droite, uii 

(1) Ph.-L. Roettiers fait suivre sa signature, au bas de ses lettres, du 

mot a soone )) jusqu'au 13 août 1718; à la date du 7 septembre, ce mot 

ne figure plus sous soi1 110111, le père éiaiit mort dans l'iiitervalle. 



lioii; à l'horizon, les tours de la ville; légende : 
DJDICAT VOVETQUE GANDA CESARI (diam. : 
57 inilliin.). 

Nous faisoiis suivrz ici le contrat signé par 
Ph.-L. Koettiers. On reinarquera que le trésorier 
prévoit uii inaxiinuin de 70 inédailles et une dé- 
peiise de 509 florins argent de change pour les 
coiiis et la frappe, eiicore deux prévisio;is qui lie 
se réaliseront pas. 

<< Dcii onderschreven in qualitzij t van Tresorier 
der stadt Gheiit bekeilt aenbestet te hebben soo  
hij doet iiiits deseii, aen Sr Philippus Roettiers 
het niaecken van eene stainpe ofte vorme volgeiis 
de teekeningzii aen hein laeten sien, eiide het 
ii~aeckeii vail t'seveiitigh medaillen, soo goude 
als silvere als meil liein sa1 ordonnereii, mits  
eiicle voor de soliinle vaii vijfhoiidert guldens, 
wissel gelt, op  conditie dat do Rottiers de voor- 
seijde stanipe ende iiieclaillen sa1 inoeten forme- 
sen ende uijtwercken soiider dat den voorseijde 
Tresorier sa1 belast worden met eenige andere 
onkosteii ofte aiidersiii ts, als met de vsorseij de 
veraccoordeerde vijfhondrrt guldeiis, ende dat 
de selve staiiipe eiide inedaillen sullen moeten 
uijtgewerckt worden niet de uijterste konste als 
het aeii hein Iioettiers sa1 inoegelijck weseii, ende 
dat hij alvooren het iiiaecken van do medaillen 
aeii inijne Heeren schepeiien der voorseijde stadt 
daervai~ sa1 inoeten dorn behaiidigen een inodel, 
ende het selve erinaecken of verrandereii t'hunnen 



volle contenteiiiente. Oock dat de selve inedaillen 
sullen moeten geiilaeckt eiide geperfectioiiiieert 
sijn uijterlijck I<ersavont eerst coiiliiieiide, op 
welcke coiiditieii dito Koettiers de voorseijde 
stampe ende iiledailleri heeft aeilgetioiiien te 
maecken, behaudeils dat dito stainpe aeii heiii 
Koettiers sa1 blijveti, alles 011 aggreatie vande 
voorseijde Heereri schepenen sijiide hier van 
ghemaeckt twee gelij cke wedersij ts ondes teec- 
kent. Actun~ Ailtwerpen, deil 4 SIar i717. 

(S.) P. DE JONGHE, 

(S.) PHILIPS ROETTIERS, 
soone. n 

(Série 154, no 15). 

Indépendaminent de ce contrat et de quittances, 
il y a aux archives de Gand dis-sept lettres de Roet- 
tiers, toutes relatives à la iilé(lai1le. Dans une série 
presque aussi longue, uii Aiiversois du i~oiiide De 
Coninck, entretient fréqueiiiment le trésorier du 
même sujet. Négligeant pour le moment toute 
question de chiffres, exposons brièvement, d'al1rt.s 
cette correspondailce, quelques points qui iioiis 
ont paru dignes d'être notés. 

Le 14 décembre, le graveur écrit que la com- 
mande qu'il s'est engagé à livrer à la Noël, subira 
un retard d'un gros riiois, parce que, par ordre du 
conseil des fiilances, il doit travailler aux étreilnes 
du  prince Eugelle et du inasquis de Prié. La raison 
n'aurait pas été indiquée, que le retard ile iious 



eût pas étoiinés; il est de traditioii coinme les 
médailles elles-inêmes. Le 6 niars 1718, Roettiers 
annonce qu'il a reçu le plan de la ville de Gand 
qu'il avait réclamé. Le trésorier avait cru que sa  
demande était un nouvel atei'moietiient. L'artiste 
proteste : c'est par scriipule d'exactitude qu'il a 
teiiu à avoir un plan. Pour prouver qu'il n'a pas 
cherchS à gagner du temps, il enverra dans trois 
jours uri spécinieii de la niédaille. Le 9, eii effet, 
il envoie deux épreuves eii soufre et deniaiide com- 
bien il faut d'exemplaires de l'un et de l'autre 
métal. Ciiiq jours après, il exprime sa satisfac- 
tion d'avoir vu approuver son œuvre par les Sche- 
vins; il réduira le cou et modifiera la pucelle et 
le lioii, n wat aeil gaedt het versmallen vail den . 

hals op de schauder sal tot genoegen der heeren 
de selven met de perucke versmallen, ende wat 
aengaet het vrouwkeii iuet deii leeuw sa1 de selve 
soo veel het doeiielijck is tot coiltenternent der 
heeren veranderen (1) )). En iiiênie temps, il ré- 
claine la iiiatière preinière. Vers la même époque, 
il se plaint (lettre Dc Coiiiiick, 21 mars) de devoir . 
faire d'abord les iuédailles d'argent ; car les pre- 
inières frappées sont les ineilleures ; d'ailleurs, le 
coiil souffre de la frappe cle l'argent.. . De la suite 
de la correspoiidaiice il résulte qu'en avril tout 
est livré et qu'il a oublié de porter en coinpte le 
prix de la bélière d'uile (les iiiédailles (1 f .  16 S.).  



Le 1 3  août, après plusieurs lettres de rappel, il est 
payb. Voici soli compte : 

c Mijheer Theod. de Jonghe . . . .  Debet aeii 
I'ho lloettiers, graveur generael van Sijne Keijk' eti 

Cathke Mats munten (1) over geleverde gou(leii 
en silvere medaillien, ter oorzaecke van. .. 

voor het fatsoen volgens accort van 
4 8'"' 1717. . . .  f. 500 

. . .  voor I once 4 engelsen silver 3.15 112 

. . . . . . .  voor de assaeijen 1.14 

voor 24 aesen gout tot het niaecken 
van assaeij door UE orders ge- 

. . . . .  maeckt . . 
voor 3 doosen . . . . . . . .  
voor fatsoeii van 24 medaillen ge- 

. maeckt boven het getal a . .  f 6 per 
stuck . . . . . . . . . .  

\ 
144 

voor het silver daer toe gelevett . . 60 
voor den rinck ende d'oogh van een 

. . . . . . .  goude medaille 1.16 

712.15 I / z  
waer aen moet laeten corten volgens 

. . . . . . . . .  begeirte 36.18 I /4 

. .  wisselgelt. 675.17 I /4 

(1) On remarquera que, dans ce mémoire, qui est tout entier de sa 

main, Roettiers s'intitule graveur général des monnaies de Sa Majesté, 

alors qii'il ne fut nommé que par lettres patentes du I G  mai 1719 

(Cor?-espondn~ice historique et 01-chioloçiqite, 1895.) Sans doute Roet- 

tiers estimait-il qu'il pouvait impunéii~ent usurper ce titre, ayant nf i i re  

ici I une administration qui ne poiivait lui en faire un grief. 



Deii onderse" beltent nîits deseri voldaen te 
sijn van Jonr Theodor de Jonghe heere van 
Diiwaerde, etc., tresorier der stadt van Gendt, 
met de soilime van ses hondert vijff en seven- 
tigh guldens seventhieri en een quaert stuijvers 
wisselgelt, ende dat in voldoetiiiighe van het 
maeckeii vari de medaillien oves dinaug. van 
Sijiie Iceijse t n Cap Mas, bel<ennetide voorts dat 
hij met ditto heere tresorier heeft afgerekent het 
gout en silver tot het inaecl<en vande medaillien 
anclessijts gelevert. Actum Antwerpen 13 Aug 
1718. 

(S.) I'HILIPS ROETTIERS, 
soonc: )> 

(Série i 54 no i 5).  

Ainsi, le chiffre pr(.vii, 70, a été dkpass6 de 
24 uilités. Il convient d'ajouter aussitôt que la 
ville ne devait payer que 81 des 94 médailles, ce 
que iious apprerid un compte trouvk parmi les 
papiers de la trésorerie. 

te valideren 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 gaude ende I O  silvere inedaillen aen den 

heere voorschepen validerende jnde Rolle 
wijn extraordinaire. . 74-14 

Item de medaille doen maecken bij 
ordre vailden heeren leden voor 
den Conincl< van het gulden van 
Sce-Michiel niet de Rynck etca . . 27-8-1 r 

(Série i 54, 110 i 5). 



Le trésorier était donc autorisé à défalquer dc 
la dépeiise totale et h retenir sur les fiiturs a wijn- 
gelden D du premier échevin la valeur de 2 exem- 
plaires en or  et de IO exeinplaires en,argent acquis 
aux frais de ce magistrat. D'autre part, le paie- 
ment de la inédaille h bélière incombait aux États  
de Flandre. Il reste à reildre compte de la destina- 
tion et de la répartition de Br pièces. 

Occupons-nous (l'abord des médailles d'or. La 
Cour >> en reçut 18. On se rappellera que 1'Edilité 

avait prévu un chiffre moins élevé. Mais le prince 
Eugene avait fait comprendre que les conve- 
nances exigeaient qu'elle présentât 8 médailles à 
l'empereur (au lieu de 61, I au prince Oropeco (?), 
2 au lieu de I au marquis de Prié, plus un certain 
nombre aux membres du conseil de Flandre, ce 
que le collège avait approuvé. 

a Actum in het college den xxljen Augusti 1718. 
Ten  voornoiimden daeghe door den heere Pen- 

sionaris Thysebaert in het collegie gherelareet 
sijnde dat hij benevens den heere voorschepenen 
van weghens de provincie ghedeputeert geweest 
sijnde, naer Weenen in Oostenrijk, sij mede ghe- 
draeghen hadden de medaillen bij tcollegie ghere- 
solveert, dan niet wetende preciselij clce wat iiom- 
ber ofte order sij diesaengaende saliden ohserveren, 
sij hun gheaddresseert hadden aen sij n 110 oghheij t 
den prince Eugrnius die hun gheseijt hadde dat sij 
aen Sijne Keijserlijcke Majesteij t niet miil en 
conden preseiiteren, als acht medaillen voorts 



eene aenden prince Oropeco en soo voorts aende 
gone vanden raede van Vlaenderen het goiie bij 
tcollegie alsoo is gheaggreeert ende voorts ghere- 
solveert aen sijn Excellentie den heere Marquis 
de Prié oock twee medaillien te presenteren. >) 

(14n1e registre aux résolutions des éche- 

v in s  de la Keure, f n  129). 

A ce premier chiffre viennent s'ajouter 19 mé- 
dailles, de poids différent (4 ou 3 112 onces) suivant 
les titres des destinataires, qui furent remises, . 
2 aux commissaires à l'audition des comptes 
(2 meclaillen voor de auditeurs ; série 154, no I 5) 
et I 7 à des magistrats et à des foiictionnaires de 
l'hôtel de ville, dont nous avons retrouvé les récé- 
pissés. Enfin, nous savons par les cahiers du . 

maître des présents que 3 ont &té données en 
récompense de services sen dus. 

Presentwijnen extraordinaire tsedert deil 
roel' Meije i 7 17 tot ende met den I ocn Meije 17 18. 

FO 2 vo. Den wijn ghepresenteert in twee gaude 
medailleri aen twee heeren van het hof de stadt 
dienst ende faveur ghedaen hebbende bedrae- 
gheiicle tsaemen.. . LXIIJ L. IIIJ s VIIJ gr. 

* Rolle wijn extra ordinaire tsedert den xoen Meije 
1718 tot ende met den IO'" Meije 1719. 

F o  2. Den wijn ghepresenteert aen sekeren heer 
van het hof, in een gaude medaille, de stadt 
dienst ende faveur ghedaen hetbende. ... 

XXXVIJ L. XIX S. x gr. 2 

(Série 403bis, no 75). 



« Nocht ontfaen van den heer tresorier deser 
stadt vierentwintich guldetis ~visselgeldt wesende 
in twee inadaillen oves de excresentie van het 
gaudt overmits ail inij is competerende een gaude 
madaillen van vier onsen.. . 

i 

, 

lb 

(S.) SERSANDERS dit DE LUNA. >) 
(Série i53, no 15 ) .  

Soit donc lin total (le 40 inédailles (l'or. Iléfal- 
q ~ o n s l l e s  des 8 I iiik(1ailles offertes et cherclioiis (lc 
rnêine à coiiiiaître la (lestiiintioii (les 41 exeiii- 
plaires eii argent qui constituent la différciice. 

Coiiime en 1702 et eii 1703, il y a (les cas de 
rédemption .. 

Dès 1717, certains intéressés, renonçant au soi1 - 
venir commé~iioratif', se sont fait reniettre 25 livres ; 
d'autres, plus noiiibreux, ont touché 24 livres au- 
torisant le trésorier à prélever plus tard les frais 
supplémentaires s ~ i r  leurs ~vijiigelden ou leurs 
émoluments. Les listes revêtues des sigiiatures de 
ces personiies existent. Une autre liste porte les 
noms de ceux qui ont  été mis en possession d'une 
médaille d'argent (zilvere, 2 oiiceti, restat van 
eene gaude meciaille). Il y en a 27. 

Le grand bailli, d'autre part, a reçu deux exeiii- 
plaires pour 112 once d'or qui liii revenait. En 
effet, sa qualité lui donnait droit à une médaille 
d'or de Ll onces, et le trésorier n'avait calculé la 
rédemption qu'à raison de 3 112 onces. 

Des douze inédailles restantes, deus ont été 



remises aux sergents de l'hôtel de ville. Nous e 
savons par une lettre de Roettiers (18 avril); et, 
cotnnle le pris de l'argent y est l'objet d'une men- 
tion spéciale? nous eii avons conclu qu'elles 
éiaient plus légères que les autres. 

C'est encore utle fois par le cahier du maître 
des présents que nous sommes renseignés au  
sujet des dis  dernières. 

Prese?ttwijlte~z, etc., f o  n vo. Den wijn ghepre- 
senteert i n  thien silvere medaillen aen diversche 
heeren de stadt.. .. dienst ende faveur gedaen 
hebbende.. . . XXIIJ L. XVIIJ S. IIIJ gr. 

(Série 403bis, no 15). 

Ce sera une de ces médailles que, par ordre des 
échevins, aura reçue l'auteur des légendes du sou- 
venir de l'inauguration. 

Schepen vander Keure ordonneren Joncheer 
Theodor de Jonghe. ... te leveren aen dheer ende 
meester Fe,rnando Tavernier eene silvere me- 
daille.. . . aenden selven ghepresenteert over het 
compoiieeren vande chronica op de medaille 
ghestelt. )> 

(Sirie i 54, no i 5). 

Ce Fernand Tavernier était un avocat gantois 
qui parait avoir joiii d'une certaine notoriété à 
la fin du XVIIe siècle et au co~nniencement du 
XVIIIesiècle.Oii peut se rendre compte de l'impor- 
tance de sa  clientèle par les consultations et  mé- 
i i~oires qu'il a fait imprimer et qu i  sont mention- 



( 1 )  1355 18-6, monnzie de change. 

(2) 490-10, monnaie de change. 

1 

c 

nés dans la Bil>lio,nrol>lzie gnrttoise (le M .  F.  van der 
Haeghen. 

Roettiers était payé depuis uii mois enviroii, 
lorsque le messager apporta de sa  part au tréso- 
rier une nouvelle coinniande de deux niédailles 
d'or. Faute de reiiseigiienients., il tious est iiiipos- 
sible de dire si elles étaieiit acquises par la ville. 
Coinme divers indices nous font croire le con- 
traire, nous avoris jugé prii(1ent de ne pas tenir 
compte de leur prix (341 fl. 3 S. ; elles pesaient 
6 onces 19 esterlins) dans l'évaluation de la dé- 
pense totale. 

Est-il nécessaire de dire que la soninle est élevée? 
Déduction faite de la part du preiiiier échevin et 
de la province, le trésorier a établi, dans de longs 
calculs, que les médailles (les deux collhges, réelles 
ou fictives, ont coûté 1581 1. 18 esc. 2 gr. (1), et les 

> 18 médailles d'or de la Cour et du prince Eugène 
572 1. 5 esc. (z), soit eiisenible 2,154 1. 3 esc. 2 gr. 
Ajoutons-y 125 1.2 esc I O  g r  ,lavaleur des 13 exem- 
plaires remis à qui de droit par le iiiaitre cles pré- 
sents;  le total est 2,279 1. 6 esc., chiffres qui lie 
comprennent pas les frais de voyage, inconnus 
d'ailleurs. 

Il ne peut être qiiestioii de transcrire ici les cal- 
culs passableinent confus (lu trésorier. Qu'il nous 

. soit perinis de les remplacer par des extraits (les 
comptes de la ville, qui en sont l'expressioii sim- 
plifiée. 



R Betaelt elilniers deil Doender aen sijii selven ... 
over de becostijnglie vaii neghenenveertigh gaude 
iiiedailliëii ... gliedistribueert an beede de Colle- 
gien ende aiidere daertoe gherecht sijiide, daer 
jnne begrepeii de twee iiiedaillen voor dheeren 
Coiiiniissarissen van Sijne Majesteijt ter auditie 
vaiidc groote stadts rekenijnghe midtsgaeders 
vijf hondert guldens \visselgelt over het maecken 
vandeii stampe eiide drucken van de selve medail- 
lien. ... J"' vC I I I J ~ ~  J L  XVIIJ S. J J  gr. 

Bringt al hies noch jnt vutgheven ... over de 
becostiiighe van achthien gaude medaillien ghe- 
maeckt ter memorie alsvoren, ende bij Jonlcer 
Hu bert-Fran $ois Nieuwelandt heere van Pottels- 
berghe vaii ter Mersche Bassevelde, etc., voor- 
schepenen deser stadt vaii weghen het collegie 
tot Weeneti ghepreseiiteert ail sijiie voorseijde 
I<eijserlijcke ende Conincklijckc Majesteij t, ende 
aii sij n hoogheij t clen Prince Eughn e vaii Savoijeii 
goliveriieur van dese liederlaiiden volghens d'or- 
donnantie vanden XXVIJ'" Octobre 1718. 

Va LXXIJ L V S. gr. » 

(Coinptes 1718. ( 0  i 14 vO). 

Roettiers, dans une de ses lettres, annonçait 
l'envoi d'une médaille d'argent qu'il priait le tré- 
sorier de remettre en son nom à un M. Van den 
Hecke. Ce personnage (1) était le receveur du 
Vieux-Bourg, et la médaille, sans aucun doute, 

( 1  ) Déjà mentionné page 27. 



lui était adressée eii guise de spéciiiien; car le 
collège di1 Vieux-Bourg avait résolu, clès le 6 sep- 
tembre 1717, de célébrer l'itiauguration du souve- 
rain, à l'exeiiiple (lu iiiagistrat de Gand, par une 
distributiori de inédailles d'or de la valeur de 
25 livres argeiit de change. 

s Actuni den 6en Septeiiiber 1717 ter Extraordi- 
naire Vergaderij nghe.. . 

Hedrnt gherapporteert sijnde dat ter causen 
van d'aeiistaeiide Inauguratie van Sijne Iceij- 
serlijcke encle Catholijcke Majesteij t Carel cleii 
Sesden als grave vaii Vlaeiideren, soo het niagis- 
traet deser stadt als andere collegie gheresolveert 
hebben te doen slaen gaude ineclaillen voor eeiie 
ghede~ickenisse van dese Eclatantecerenionie, soo 
elide ghelijck ghebeurt is ten tijde vaii Sijne 
Majesteij t Predecesseurs ; is in deliberatie gheleijt 
ende gheresolveert aen iederen Heese vanden Col- 
legie, ter causen voorschreveii, te distri bueren 
eene gaude inedaille in nature valide weirde vaii 
vijfentwintigh pondeii grooten wisselghelt, soo 
eiide ghelijck sa1 worden gliedistribueert aen het 
niagistraet deser stadt. u 

(Archives de l'État à Gand, Vieux-Bourg, no 28S,  reg. aux 

risolut., etc , anno 1717, fi 134). 

Le collège du Vieux-Bourg décida dans la suite 
de faire distribues aux intéressés la soinnie en 
argent, et le Resolutiebork 6iiuinèrc les 19 per- 
soiiiies qui bénéficierit de la mestire, c'est-A-dire 



qui ont  droit au souvenir. Keiiiarquons que le 
grand-bailli reçoit la valeur de deux inédailles. 

Hedeiit erleseii sij iicle'cle resolutie vanden sesden 
Septeiiiber 1717 nopende de medaille ter causeti 

' 

vaiicle iiiauguratie, is gherzsolveert inghevolghe 
vaii dieil alsnu daer af de distributie de laeteti 
ghebeuren op het ghewighte vaii L 25 grooten 
wisselgelt, iiighevolge de lijste alhier volgheiide : 

Aendeiiheerhooghbailliu. . L. 50-0-0 
- Bailliu van Sente Pietess . 25-0-0 
- Baefs. . 25-0-0 
- - Nevele . 25-0-0 

- Saiidelijii . 25-0-0 
- Baroil van Meulebeke . . 25-0-0 
- vaii Iieijaghe . 25-0-0 
- vaii Overdan~.  25-0 O . . . .  
- . . .  van Pottelberghe 25-0-0 
- vaii Audeilhove. . 25-0-0 
- van   es th ove . 25-0-0 

vaii Loveildeghern . 25-0-0 
- vaii Tr i s~~oi i seau .  . 25-0-0 
- van IJotrij. . 25-0-0 
- ,.. van Neufville. . 25-0 -O 
- van Hecke . 25-0-0 
- vail Overiilers. . 25-0-0 
- . . .  peiisionaris Srnit 25-0-0 

Wisselgelt. . 500-0-0 
(t\rchives de l'ktat à Gniici, Vieux-Bourg, no 189, i rg.  

niix résolutions, fu  5). 



Ce procès-vzrbal, (taiis sa  coiicisioii, lie iious 
dit pas qu'imitaiit leurs collègues de Giiiid jus- 
qu'au bout, les iiieinbres (lu collège choisirent, à 
leur coiivelialice, qui  uiie iiiédaille (l'or, qui utle 
iii&daille d'argent, et la payèreii t entre les maiiis 
du receveur au riioriieiit de la remise. C'est cepeii- 
daiit ce qui eut lieu. 

I a Actuin den 14'" Februarij r 718.. . 
1 

r 

... Den heer van Heclte doet raport dat liij tot 

, Aiitwerpen iiiet den graveur getierael van Sijiie 
Majesteijts munte d'heer Rottiers is oves eeii 

M. vail deil Hecke se rendit i Anvers. Roettiers 
s'engagea à fouriiir, iiioyeniiaiit un prix coiiveiiu, 
des exemplaires eii or ou en argent (le.la médaille 
commandée par le magistrat de Gand. Ces mes- 

ghecomeii.. . dat de gauden niedaille tiiet het por- 
trait vaii Sijiie Majesteijt op de grootte vail die 

sieurs du Vieux-Bourg devaient faire coiiiiaitre ' leur préférence par l'intermédiaire de leur rece- 
l veur. 

( van liet ti~agistraet van üeii(lt, e~iiniers de selfste 
sa1 ghelevert wordeii voor fatsoen iii advenaiite 
van vij fentwiiitigh schellij ngheii grooteii wissel- 
ghelt eiide in ghewighte ofte weirde van vijfeii- 
twiiitigh pondt grooteii wisselgelt in ducaete 

1 gaudt, eiide voor fatsoeri van eeii silvere tot ses 

1 ' 
gulden is gheresolveert dese besoigiie voorts te 

1 laeten aen (le conduitte vari den heer van Hecke ... 
midtsgaders van de heereii variden Collegie te 



infornieereii hun seiitiiiieiit, wat sort van iiiedaille 
sij ghelieven te hebben. 2 

(hrchives de ~ 8 t a t  à Gand, Vieux-Bourg, 
nos 289, reg. aux résolut. 1718, fol. 13 

et 14).  

Ce document confirme quelques détails qui 
iious étaient déjà corinus par la correspondance 
de Roettiers : il emploierait de l'or de ducats 
(s de resolutie voor deseii genoemen is ducate te 
nenien D, lettre du 21 avril) ; le college du Vieux- 
Bourg, n'ayant pas à p ourvoir à des frais de fabri- 
cation de coiiis, paierait pour la frappe un prix 
plus élevé que le inagistiat de Gand, mesure q u i  
avait fait l'objet d'une convention et dont le 
iiiagistrat de Gand recueillait le bénéfice (a ende 
hebbe ditto heer [van deil Heckel het geadviseert 
inet het accort iiiet UE aeilgegaen profiteeren de 
heeren 80 achtstuyvers peiiningen van smeeden s ,  

lettre du 18 avril). 
Il nous reste peu de chose à dire pour en finir 

avec le Vieux-Bourg. Nous avons recherché et 
trouvé l'inscription de la dépense dans les comptes 
de la châtelleiiie. Il est iiiipossible d'en tirer la 
moindre indication au sujet du iiombre de mé- 
dailles de chaque niétal qui furent coniniandées et 
hurnies.  

Item coilipt hier iiogh in vijtgeveii de soinme 
van vijf hondert vijftich ponden grooten wissel- 
ghelt oves de distributie bij den reiidaiit ghedaen 
aen de heereii Hooghbailliu, Ballius vaii de vier 



1 roeden ende mannen (vaii) Leene van desen col- 
legie van eene gaude inedaillie jder van vijfeii- 
twintigh ponden grooteii wisselghelt volgens de 
resolutie van date de11 I g Jailtiarij I 7 18 mitsgaders 
de gonne vancleii 6 71Jro te voosen riiaeçlieilde iii 

/ ponden groo ten coiirailt de soinlue vaii.. . . . . 
l V ~ ~ X L J  L. XIIJ  S. IIIJ  gr. 

(Archives de l'État i Gand, Vieux-Bourg, i iO 1 1  i S  Comptes 

de la chbtellenic du Vieux-Bourg, 1718, fo 243 vO, .  

Nous voici arrivés au bout de notre tâche, car 
1 

I après la date de 1718 le magistrat de Gand ne 
I soiige plusà perpétiier le souveiiir des évériements 

par des médailles, Ce n'est pas à dire qu'il n'y eut 
l plus de « wijngelden u .  Nous en relevons deux, rien 
1 
l 

1 
qu'en 1725 ; le premier fut distribué à l'occasion de 
la noniinatioii de l'archiduchesse ~a r i e -É l i s abe th  

1 . comiiie goiiverilaii tc géiiéralc des Pays--Bas ; le 

l second, à l 'occasio~i de la réconciliatioii de 
i Charles VI et de Philippe V. Citons ici un der- 
, nier extrait des comptes de la ville; les termes 
1 soiit significatifs. 
l 

<< Betael t an mij ii Edele Heereii ho oghbailliu, 
i oiiderbailliu, schepenen van beede de bailckeil met 

1 die danof dependeren jn ghetalle van achtenveer- 
tigh persoonen de somme van neghen hondert 

l . sevetieiitwiiltich poilden grooteii j ilde plaetse eiide 
redemptie vaii eeile inedaillie ter causeii vanden 
lanckghewenscliten vrede ghesloteii tusschen 
Sijtie Keijserlijcke eiide Catholicque hlajesteijt 



ende Philippus den vijfden, Coninck van Spai- 
gnien op den xxx April 1725 ende ghepubliceert 
teii thuijne van het stadthuijs den xix Meije 
hierjnne begrepen het dobbel vandeii heere 
hoogbailliu, voorschepeiien eiide presiderende 
voorschepenen iiiidtsgaeders een vierde iiiin 
ail den heere onde rbailliu iiaer costume volghens 
d'ordonnantie vanden XVJ" Julij iriet quitantie.. . 

IX~XXVIJ  L. gr. B 

(Comptes, IO mai 1724 - 10 mai 1725, fo 124 VO). 

Ainsi, on  avait abandonné le wijngeld pour la 
médaille; retour des choses d'ici-bas on aban- 
donne la iiiédaille pour le wijngeld. 

Quant à l'emploi que le iiiagistrat continuait à 
faire des deniers publics, ne l'apprécions pas avec 
rios id6es modernes. Nous serions trop sévères 
pour ces adiiiiiiistrateurs taiit de Gand que d'ail- 
leurs, qui avaient pour eux la tradition. Du reste, 
l'heure était proche où d'autres inœurs allaient 
s'iinplanter, où l'autorité supérieure allait se char- 
ger de prouver ce que ces dépenses avaient de 
répréhensible. 

Voici, et ce sera notre conclusion, ce que nous 
lisoiis dans le règlement de Gand de 1734 : 

x Touchant la présentation des Vins, Dons, 
Ilepas, et autres di.peiises que l'on fait à la charge 
de la ville. 

(Art.) CII. 

Ne sera aussi plus peririis auxdits Echevins dç 



( se faire des présens de médailles oii somines d'ar- 
gent pour la Naissance des Princes, leurs Maria- 
ges,  Victoires remportées, Traités (le Paix et 
autres pretextes de sen1 blable nature. )) 

(Eei-ste deel va,tde~z uierde~z ylaccaet-boeck van 

Vlacrider.e~t,Tot Brusscl, G. Fricx, i 740, p. 309). 

* * 

f Nous avons affirmé dans ce méilioire, à propos 
d'une médaille comniémorative du mariage de 

1 Charles II  avec Marie-Louise d'Orléans, que van 
Loon n'a connu que des jetons relatifs à cette 
cérémonie. C'est une erreur, nous le coilfessoiis 

l volontiers. Nous avioils cherché à la date de nos 
documents des renseignen~ei~ts que l'historiogra- 

1 

phe, et non sans raison, donne à la date du ma- 
riage même (30 juillet 1679). La vérité est donc 
qu'il mentioniie aussi trois médailles (III, p. 270, 
texte français, et p. 288, teste hollandais). 

I D'autre part, hl. K. Serrure a décrit dans la 
1 

w ]  Revue de 1879, p. 200, un exemplaire en plomb 
1 d'une quatrième médaille frappée à la même occa- 

l l 
sion. Un dessin accompagne la description. On 
y voit, d'un côté, le buste du roi; de l'autre, sur 
un rocher portant les armoiries de Gand, deux 
colombes affrontées, tenant dans le bec uil rameau 
d'olivier. Les légendes sont : CAROLUS II D . 
G . HISPANIAE ET INDIAR . ItEX CATHOL. 
- Rev. NUPTIS CELEBRATIS, PACE FIR- 
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MATA . hlDCLXXIX . PACEM MIHI FERTIS 
AMANTES . S . P . Q . G. Ces dernières lettres 
et l'écusson gantois ne nous autorisetit-il pas à 
considérer cette médaille comiiie un spécimen cle 
l'œuvre de Jacques Van Hoorebeke, l'orfèvre que 
conceriieilt nos documents de 1680? 












