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FAMILLE. PECHiLIN 

Av. Armoiries représentant un lion rampant qui 
passe à gué une mer au naturel forniant la pointe 
de l'écu. L'écu est surmonté d'un heaume avec ses . . 
lambrequins, qui porte coinrne ciinier un lion 
issant. Légeiide : * Johan~ies  Nicolaus Pechlin, 
gebooren den 20 Deceinber a0 1646. 

li'ev. Aiiioiries représentant trois pals de vair et 
un chef chargé d'un sautoir alésé (d'azur). Heaume 
et lambrequins. Cimier: deux lions issants affron- 
tés, supportant ensemble le sautoir alésé de l'écu. 
Légende : * Gedoopt den 23 Decembris anno 
1646. 

Notre collection. 



Au. Armoiries comme à l'avers de la iilédaille 
précédente. Légende : * Gustavus Pechlin, gebo- 
sen den 15 Noveinber Anno 1649. 

lieu. Armoiries en forme de losange représeii- 
tant un lion (de gueules) chargé d'un lambel bro- 
chant sur l'épaule. L'écu est placé sur un car- 
touche. Légende : * Gedoopt den 21 Novenlber 
Anno 1649. 

Cabinet royal de La Haye. 

Les deux médailles ont la même grandeur 
(40 x 51 m/m) et sont en argent doré. 

La  preiniè.re est inédite ; la seconde ne l'est plus 
depuis 1903, quand elle a été décrite et reproduite 
(pl IX, 764) au catalogue des médailles iiéerlan- 
daises ou se rapportant aux Pays-Bas qui se trou- 
vent au Cabinet royal de L,a Haye. 

Cette derni& médaille rie manque pas de va- 
leur artistique nlais elle le chde de beaucoul), à ce 
point de vue, à l'autre, dont les armoiries ont été 



gravées d'une main vraiment supérieure. Parmi 
toutes les médailles armoriées qui ont été gravées 
en Hollande pendant la preiiiière moitié du dix- 
septieme siecle, nous n'en connaissons aucune qui 
dépasse en beauté d'exécution celle de Johannes 
~ i c o l a u s  Pechliti. Certes, au point de vue pure- 
ment héraldique, il y aurait bien quelques remar- 
ques à faire. Les lions, par exemple, montrent une 
trop graiide affinité avec leurs camarades de mé- 
nagerie; les héraldistes rigoureux préféreront, 
sous ce rapport, la médaille de üustavus Pechlin. 
Mais il serait injuste d'oublier que nous sommes 
au XVIIe siècle, où l'art héraldique n'était plus à 
son apogée; la simplicité et la sévérité du dessin 
se bornant aux qualités essentielles des animaux 
et des autres pièces, avaient fait place à une déco- 
ration de plus en plus chargée. Il est difficile de ' 

s'imaginer quelque chose de plus riche et de plus 
élégant que les lambrequins entourant le heaume 
et l'écu du revers de la premiere de nos médailles. 

Elle n'est pas signée. Il serait donc téméraire 
de l'attribuer sans preuve solide à l'un ou l'autre 
artiste. Une conjecture toutefois nous sera per- 
niise. La gravure de la tiiédaille moiitre utle res- 
semblance très l~rononcée avec l'œuvre de Michel 
le Blon, le célebre graveur d'Ainsterdam qui fut 
en même temps agent diplomatique de la reine 
Christine de Suede. Si  ce n'est pas Le Blon lui- 
même qui a été l'auteur de notre médaille, c'est 
en tous cas son ouvrage qui a inspiré l'artiste- 



inconnu. Mais en réalité, rien ne paraît s'opposer 
à ce que nous ayons devant les yeux une pièce 
origiiiale du maître lui-même. N é  à Fraiicfort, 
Michel le Blon nlourut à Amsterdam en 1657, âgé 
de 70 ails ; un CC Nieu Wapen-boexken B ,  de sa 
main, parut en 1649, par coiiséquent, il semble 
avoir très bien pu graver la niédaille Pechlin, en 
1646. 

E n  comparaiit les deux médailles, ce n'est pas 
seulement la différence daris la gravure qui attire 
notre attention. Il y a encore les arn~oir ies  du 
revers qui sont entièrement différentes. En admet- 
tant que le lion prenant son bain de pied, est le 
blason des I'echlin, on serait eticlin de supposer, 
si  1'011 ne connaissait que la médaille de 1649, que 
e revers donrie les armoiries de la mgre du noir- 

veau-né. L'écu eii forme de losange semble, eti 
effet, vérifier cette conjecture. Or, le revers de la 
médaille de 1646 présente uii tout autre blason. 
On pourrait en coiiclure que le Pechliii né en 
1646 a eu une autre mère que celui de 1649; 
seulement, la manihre dont les ariiloiries soiit 
représentées s'oppose al~solument à cette explica- 
ion. Il est plus qu'iinprobable qu'uii artiste de 

cette époque ait représenté les armoiries d'une 
dame avec heaume, cimier et lainbreqiiins. Il faut 
donc, au moins pour la médaille de 1646, chercher 
utle autre raisoli. Ne se pourrait-il pas que les 
armoiries du revers soient celles <lu parrain et de 
la niasraine du ilouveau-né ? 



E t a b i i s s ~ n s  d'abord qui fut le pere de nos deux 
I3echlin. Le nom est essentielleiiient étranger et 
les médailles n'iiidiquent ni le lieu de naissance, 
ni celui du baptême. Grâce A deux portraits au 
burin, nous savons cependant qu'il y eut un 
Johannes Pechlinus qui fut pasteur luthérien à 
Leyde de 1642 à 1690. Il était né  à Rostock vers 
1611 et épousa en 1645, au village de Loenen, 
Elisabeth üijssens , originaire de Cologne (1). 
Croyant avoir trouvé dans ce couple les parents de 
Johannes Nicolalis, nous ne fûmes pas peu désap- 
pointé de la découverte que les registres baptis- 
maux de l'église luthérienne de Leyde de l'époque, 
qui nous sont conservés, ne font mention d'aucun 
enfant de Pechlinus M. Bijleveld, l'aimable archi- 
viste-adjoint de la ville de Leyde, qui s'est do-nné 
beaucoup de peine pour nous procurer les reiisei- 
gnemcnts désirés, nous apprit, cependant, que les 
luthériens de boiiiie maison avaient la coutume 
de faire baptiser leurs enfants non dans l'église, 
mais chez eux. Ces baptêmes-là ne furent pas 
iiiscrits dans le registre de l'église, mais dans un 

( 1 )  L'inscriptioil comme fiancés devant le magistrat de Leyde, en 

date du I O  fkvrier 1645, est de la teneur suivante : 
a Johannes Pechlin van Rostock, wonende binnen Leyden op de 
Hooglandsche kerkgracht, 
n met 
u Elisabeth Gijssens, jorige dochter van Ceulen, wonende te Loenen ; 
is niet gesompareerd doch heeft behoorlijke attestatie overgebracht.., 
Attestation leur fut donnée le 25 février pour se marier à 1-oenen. 



règistre spécial qui, pour ce qui concerne le teiiips 
de Pechlinus, n'existe plus. 

La  preuve que Pechlinus fut bien le père de 
notre Johaniies Nicolaus est fournie par les regis- 
tres de l'université de Leyde. On y trouve les im- 
n~atriculations qui suive11 t : 

20 novembre 1658. Johannes Pechliiiiiis, Lug- 
duno Batavus, âgé de I I  ans ;  

24 février 1670. Conradus Pechlinus, âgé de 
15 ans ; 

3 avril 1670. Johaiines Nicolaus Pechlinus, 
Medicinae doctor, âgé de 23 ans ; 

19 avril 1670. Johannes Pechliiius, Ecclesiae 
Augustanam Con fessionem professae y astor. 

Il n'est pas douteux que le preinier et le troi- 
sièirie soiit idetitiqurs et ne sont autre que notre 
Johannes NicolausPechlin, né le20 décembre 1646. 
On peut admettre également que le second fut son 
frère et qu'ils furent les fils du quatrième, le seul 
Pechlin qui ait habité Leyde entre 1642 et 1660. 
Nous lui trouvons encore trois autres enfants. En 
premier lieu le Gustave de la médaille du Cabinet 
royal; et puis deux filles, Dorothée et klisabeth. 

Cette derniere épousa le g septembre 1685, par 
devant le magistrat de Leyde, le célebre typo- 
graphe Pierre van der Aa, qui, tout comme sa 
femme, était d'origine allemande puisque son 
père, Baudouin van der Aa, ou van der Aer, maître 
tailleur de pierres à Leyde, était originaire du 
Holstein (1). 

( 1 )  Pierre van der  Aa, qui fut créé chevalier de Saint-hlarc, se 



C'est en vain que nous avons tâché de découvrir 
ce qui est advenu de Gustave Pechlin. Il se peut 
qu'il soit mort en bas âge. 

Par contre, Jean-Nicolas, le fils aîné de Pech- 
linus, devint un homme célèbre. Promu docteur 
en iiiédecine en 1667, il fit un voyage en Italie, le 
complément nécessaire de toute éducation scien- 
tifique au XVIIe siècle. De retour dans sa ville 
natale, il se fit, comme nous l'avons vu, de nou- 
veau inscrire comme étudiant. 

Eii 1673, il fut nommé professeur à l'université 
de Kiel. Ses ouvrages scientifiques lui valurent 
une graiide réputation. Les sociétés savantes de 
divers pays lui conférèrent leur diplôme et, en 1680, 
il fut iiomnié médecin de Christian-Albert, duc 
régnant de Holstein-Gottorp. Il occupa la même 
fonction auprès du duc Frédéric IV, qui succéda 
à son père en 1694 C'est en cette qualité qu'il. 
accompagna le jeune prince quaiid celui-ci se 
rendit, en 1698, à Stocltholm, pour épouser la sœur. 
aînée du roi Charles XII. Parti pour la guerre avec 
son belliqueux beau-frère, le duc Frédéric IV 
périt en Pologne au inois de juillet 1702. Soi1 fils 

remaria en 1697 avec Anne-Marie Croessen, d'Amsterdam Une fille 

de ce second mariage, Johanna van der Ra, épousa, le - 8 juin i 723, 
Diederich Garlich, veuf de Maria Peclilin. Il n'est pas improbable 

que cette Maria ait été une petite fille du pasteur Pechlinus. Diederich 

fut ancien dz l'Sglise luthSrienne d'Amsterdam, mourut sans postérité 

en.  1759, et légua une somme de 30,000 florins pour venir en aide-à 

des étudiants luthériens pauvres. 



unique, Charles-Frédéric, né à Stockholmen 1700, 
fut élevé en Suècle et c'est au professeiir Pechlin 
que fut confiée l'intendance de la maison du jeune 
priiice. Pechlin garda cette foiiction jusqu'à sa  
mort, survenue A Stocl<holn~ le 4 février 1706. 

Van der Aa, dans son Biogrnkhisch Woordeeaboek 
der Nederlandejr, joint à la biographie de Pechlin 
une longue liste de tous ses travaux. L'auteur se 
trompe toutefois en disant que Pechlin naquit à 
Leyde en 1644; comme notre médaille le prouve, 
il ne vit le jour que le 20 décembre 1646. 

Les armoiries figurant au revers de la médaille 
sont celles de la fariiille Stalpaert van der Wiele, 
une ancienne famille hollandaise. Les généalogies 
plus ou moins complètes de cette famille, que nous 
avons eues sous les yeux, tie nous expliquent pas 
le lie11 qui a pu exister entre un de ses membres 
et le jeune Pechlin ou les parents de celui-ci. Il 
serait d'autant plus curieux de connaître ce lien 
que la plupart des membres de la famille Stalpaert 
van der Wiele étaient catholiques. Cependant, il y 
avait des exceptioiis, et iious supposons que c'est 
un Stalpaert protestant qui a servi de parrain au 
fils du pasteur luthérien. 

Quant aux armoiries qui ornent le revers de 
l'autre médaille, nous n'osoiis même pas nous 
livrer à une supposition. Le lioii avec le lan~bel  
brochant est porté par plusieurs familles. Nous ne 
citons pour le moment que les Brederode, les van 
der Duyn, les Soutelande, les Teylingen. 



Johann Pechlin, conseiller secret de légatioii et 
ministre du duc Charles-Frédétric de Holstein à la 
cour de Suède, fut aiiobli en 1740 par I'Eiiipereur 
Charles VI sous le nom Pechlin von ~ o w e n b a c h .  
Il ne nous seinble pas douteux qu'il fut un fils du 
professeur Jean-Nicolas. Les armoiries qui lui 
furent accordées, lors de son anoblissement, furent 
d'azur au lion d'or, souteiiu d'uiie champagne 
ondée d'argent; à la bordure componée de gueules 
et d'or (1). Deux casques; ciiiiiers : I O  un lion 
issant et coiltourné d'or entre un vol de sable; 
20 trois pluiiies d'autruche, une d'azur entre deux 
d'argent, accostées de deux proboscides, coupées 
alternativement d'or et de gueules. l'rois aniiées 
plus tard, au mois de novembre 1743,une nouvelle- 
faveur impériale valut au diplomate holstrinois le 
titre de baron, et coinine un baron alleinand ne 
saurait s'accoiniiioder de deux casques, 1'Empe- 
reur lui en octroya en même temps un troisieme, 
portant comliie cimier l'aigle in~péi~ial.  

Un descendant du nouveau baron fut envoyé 
à la Diète de la Confédératio~i germanique en 1830. 

(1)  Il est difficile de ne pas chercher quelque rapport entre le lion et 

la champagne ondée (Bach) des armoiries et le noin de Ldwenbach. 

Or, nos médailles prouvent d'une manière absoiue que, si les armoi-' 

ries sont parlantes, elles sont en tous les cas bien plus anciennes que 

le nom Contrairement à ce que l'on voit d'ordinaire, cela paraît être 

ici le nom qui a ét6 emprunt; aux arnioiries. 




