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Ce Recueil forme un volume format petit in-folio, haut de
trentc-trois centimètres, et large de vingt et un, relié en parchemin; il se compose de pièces monétaires de différentes écritures dont quelqucs-unes sont de la main du conseiller van
VeIlhoven. En têtc du volume se trouve l'indication suivante:
Il

Ce ncgistre nppnrticnt nu C01~seiller et Maître générnl des 1\Ion(1) Jean-Charles Vlm Yeltho\"en avait élé nommé conseiller, maître

général des monl1airs en 1670, en remplacement de son père Jean "an
Yclthoven qui avait occupé ces fonctions depuis l'année i653. Ses armoif'ies étaient de gueules à trois fleurs de nernier d'argent, l'écu timbré d'un
casque d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, surmonté d'un bourrelet
ct assorti de hachements et lambrequins de gueules et d'argent et au!lessus, en cimier, une fleur de Bernier d'argent de l'écu. Ces armoiries
:lvaient élê octroyées au conseiller, maître des monnayes Jean yan Veithovcn, qui fut anobli par lettres patenles du roi Philippe 1V, en date
!lu 16 déc<'mbre 16:>9. Foy.

DR VEGIANO,

Nobiliaire des Pays-Bas et du,

comté de Bou1'gOg1U. Louvain, 17CO, in-i2, part. l,

p. 575) ad annum

t6~9j

le NOlweau vrai supplément aux deux volumes du Nobiliaire des Pays.Bas)
Oft

,lI élange!'. de généalogie (" de rll1'orwlngic

Ln Haye, 1ï74.. in-12, p. 132.

(ll'fC

Ir T/laul1l

d~s

(l1'moirh·,.

nayes de Sa Majesté ès pays de par deça. J .-C. van Velthoven,
nnno 1692. Commençant de l'année 12nO jusques... , etc.

Il

Suit

une table alphahétique des matières en quinze pages à deux
colOl~nes

d'une écriture très-serréc. Cette table donne le réper-

toire de toutes les monnaies dont il est question ùans ce volume.
Ce recueil monétaire est conservé à la Bibliothèque royale
de Belgique, section des manuscrils dite Bibliothèque de Bourgogne. Il n'est pas indiqué dans l'inventaire de ce dépôt: on
s'est borné à relater séparément quelques-unes des différentes
pièces dont le volume se compose. Ces diverses indications y
sont portécs sous les numéros suivants:

6722. Van Velthoven. Notice sur les monnaies depuis
l'an 12nO. En langue française avec empreintes écriles en 1672.
Les feuillets de ce recueil inventoriés sous cc numéro ne contiennent que la table alphabétique des matières traitées dans
le volume. Cette table contient seize pages écrites sur deux
colonnes d'une écriture très-serrée. On lit en tête:

It

Ce Registre

appartient au Conseiller Maître général des Monnayes de Sa
Majesté ès pays de par deça, J.-C. van Velthoven, anno t 692.
Commençant dès l'année 121)0 jusques... , etc.

II

L'indication

1672 à l'inventaire est erreur typographique; il faut lire 1692.
En tête du volume, on a ajouté, après qu'il avait été relié, un
cahier de quinze pages, contenant des empreintes de monnaies
depuis les règnes de Marie de Bourgogne jusqu'à celui des
archiducs Albert et Isabelle. Ces ernprcinter-, grHée , sur bois,
ont été tirées d'anciens tarifs, et collées à la suite l'une de l'autre
par le conseiller des monnaies van I1eurck, qui y a ajouté de
sa main la désignation des différentes monnaies.

6725. Montfort. Liste des conseillers et maîtres g(:nérall.\.
des monnaies. Cette liste ne contient que trois feuillets; il se
t~oHve

tlans le 'même volume, à la pflge 2n9 et suivantes, tlnc

mItre liste, ('n O:lm:::md, des

consf~iIIf'rS

nlflÎtl'f's

g~nérallx

rIel;

monnaies des Pays-nas, qni est beaucoup plus complète qne
ecllc-ci. Celle qui est portée ici, sous le n° 6725, est intitulée:
Liste des Conseillers et Maîtres généraux des monniaes, depuis
l'an 1'..25 du temps du bon Due Philippe de Bourgogne jusques
en Hil.. O, extraiet par l\Ionsieur de Montfort (').
6721-. Dm goude capelle te maeken. Sous Ce titre, indiqué à
l'inventaire, se trouvent quelques feuillets contenant diverses
recettes de préparations et de procédés relatifs à la falirication
des monnaies.
G725. État des bénéfices que font les maîtres des monnaies.
Deux feuillets.
6726. Evaluation des anciennes monnaies, avec empreintes
gravées sur bois et tirées d'anciens tarifs.
6727. Ordonnances et diplômes sur les monnaies de l'an

-l2~O

jusqu'cn 1615.
6728. Ordonnances et dipMmes sur les monnnies depuis
rnnnée 1615 jusqu'en 1G72.
(I)

Jean de

~Iontfol,t,

halJit:lIlt la ville de Bruxelles, avait été nOlOmè

(Oollseillel', mailre géllél'al des monnaies padetlres paten tes du 2 anil 1623,
l'Il rcmplnccmellt de Robert. Il exerça ces fonetionsjusqu'en l'année 1649.
Il fut anobli par le roi Philippe IV, ]ln!' lettres patellles données à Aranjuez, le 12 mai 162:j, Il y est 6Jualifié directeur général des monnaies des
Pays-Uas et aposentadOl' du palais de l'infante IsaLelle j ses armoil'ies sont
écartelées au premier et dernier quarlicr d'or à cinq (fers de moulins de
gueules en sautoir alesés, parés, allchés et ouverts en losange, au second
ct troisième quartier taillé d':lI'gent ct de gueules à une tête de léopard
fl'or bouclée de même, brochant sur le tOllt, au chef de gueult's brochant
!'l1I,J'êcartdé parti d'argent ct tiercé d'azur. Voy. DE VEGIANO, Nobilitti,'c
des Pays-Bas. Louvain, 1760, in-12, t.l, p. 20~, ad annum 1G2;;. Jean de
Monlfort eut pour suceesseur dans les fonctions de couseiller, maître

général des monnaies,

Gi~hert

Cliu3rt, (lui fut nommé

ell

tH!). Il résida

à Bruxelles comme son prëdécesselll'. Aposcntador, quali.té donnée à Jean

ne ~ronlfort par le l"obiliair(', signifie en csp:Jgnol,
fOllITÎf'r, celui qui rlésigne le<; logrml'nls.

maréehal-"e~

Io.gis,

-

4i7 -

6729. Ordonnnnces et diplômes sur les monnaies jusqu'à la
fin du XVIIe siècle.
Il est impossible de reconnaître le Recueil monétaire du conseiller van Velthoven sous cette indication morcelée en huit
numéros, d'après lesquels on ne peut guère se former une idée
du eontenu de ce volume.
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