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NU~JIS~IATIOUE nllUXELLOISE.

SUR LES

JE1-'ONS DE LA FAMILLE DE MOL.

PL. IV, NOS 1 A 6.

L'inauguration du Musée COlnmunal de la ville
de Bruxelles, dans lequel la numismatique bruxel
loise est évidemment appelée à occuper une large
place, a réveillé l'idée de la publication d'une
histoirè métallique complète de la cité. Mais,
hâtons-nous de le dire, dans l'état actuel de nos
connaissances, la réalisation d'une pareille entre
prise rencontrerait, croyons-nous, des difficultés
insurmontables.

Les diverses séries qui composent cette numis
matique, l'une des plus nombreuses et des plus
intéressantes du pays, présentent toutes des
lacunes que les trouvailles et les découvertes
successives, trop lentes au gré des amateurs,
ne feront disparaître qu'à la longue.

Il faut donc en revenir à l'idée que nous avons
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exprimée jadis, c'est-à-dire à la division du travail,
en partageant en monographies distinctes les
séries diverses dont se con1pose la numismatique
générale de la capitale du pays, chacune de ces
monographies devant faire l'objet de recherches
préliminaires.

Cela nous paraît d'autant plus nécessaire que les
renseignements les plus indispensables manquent
souvent pour donner aux pièces une attribution
certaine, con1n1e aussi pour les classer méthodi
quement. Ces lacunes dans les documents officiels
ont été causées surtout par l'incendie de r695 dont
l'hôtel de ville a été le théâtre, et la reconstitution
des archives communales sera nécessairement
l'œuvre du temps.

Pour ne parler que des jetons, forInant la série
la plus intéressante à étudier, parce qu'elle offre en
quelque sorte un véritable tableau de l'ancien
pouvoir scabinal, tous les articles publiés sur ce
sujet déplorent les vides nOlnbreux qui existent
encore dans les listes des n1agistrats qui se sont
succédé à l'hôtel de VIlle. Le présent travail con
statera les lacunes semblables qu'on remarque
dans les armoiries de nos fan1illes patriciennes,
malgré la publication de plus de cinq cents écus
sons faite par MM. Henne et \Vau~ers dans leur
intéressante Histoire de la ville de Br'uxelles.

Les jetons les plus anciens étant anépigraphes et
sans millésime, les armoiries des pièces peuvent
seules servir à les déterminer; de là l'impossibilité
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de donner une attribution certaine aux jetons
portant des armes encore inconnues, et tel est le
cas pour un grand nombre de pièces de notre
tnédaillier.

Pour toutes ces considérations nous croyons
que le seul travail actuellement utile consiste à
rassembler à pied d'œuvre les descriptions d'un
petit groupe de jetons à attribution& certaines, ou.
bien encore à ne décrire que les jetons d'un seul
personnage ou d'une Inême famille, comme l'a
fait à deux reprises le savant conservateur du
cabinet royal, pour Jean Heymans d'abord, pour
la famille Vanden Winckele ensuite. Toutes cès
études partielles serviront quelque jour à édifier
une monographie générale des jetons bruxellois.

Quelques mots concernant les premiers travaux
p-pbliés sur les jetons de Bruxelles trouveront ici
leur place.

Il y a trente ans, deux de nos savants confrères,
M~1. Renier Chalon et Camille Picqué (1), les
premiers en Belgique, signalèrent à l'attention des
numismates les jetons bruxellois jusqu'alors si
délaissés, et ils continuèrent depuis, par divers
articles parus dans la I?evue, à augmenter l'intérêt
que leurs premières publications avaient fait
naître.

(1) Revue de la numismatique belge (1857) : A Ilcïells jetons et

mél'eaux, rar RE~IER CIIALO:-/;

Revue trimestrielle (IH58) : UIl jetoll de 1685, par CAMILLE PJCQUÉ.
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En 1886, nous publiâmes nous-mêlne dans la

Revue un premier travail sur les Jetons des rece
veurs et des intendants du rivage. La publication
d'une ll1onographie de cette série spé~iale de
jetons, arrivée aujourd'huI à son complément,
serait sans doute plus facile, car, non seulement
ces jetons datent d'une époque plus rapprochée de
nous (1587 à 16g8) , mais aussi les documents
nécessaires à la description et à l'attribution des
pièces sont moins rares; toutefois l'ordre chrono
logique assure, d'après nous, la priorité à la publi
cation des jetons des receveurs-trésoriers, qui sont
leurs aînés de plusieurs siècles.

L'expérience que nous a donnée la recherche
constante des jetons frappés pendant plusieurs
siècles par nos receveurs communaux nous a fait
partager en deux catégories distinctes la série de
ces jetons d'une même époque, savoir: léS jetons
au type du patron de la ville, et les jetons portant
les armoiries de ces magistrats.

Cette classification nouvelle nous a amené à
décrire en 1879 et en 1886 les jetons au type de
Saint-Michel pour les XIVe et xve siècles, et nous
espérons pouvoir cOlnpléter bientôt ces essais par
la public'ation de ceux du XVIe siècle du n1ême
type.

C'est donc pour les nombreux jetons empreints
des armoiries des receveurs-trésoriers que nous
voudrions voir surgir les études préliminaires
partielles, qui fOrIneraient en quelque sorte les
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assi~es d'un travail cOlnplet, et c'est pour y aider
que nous entreprenons aujourd'hui cet essai.

Les jetons que nous avons à décrire autori
sent peut-être la relation de faits intéressants'et
d'une authenticité incontestable sur le rôle que les
ll1agistrats bruxellois ont joué dans les fastes de la
cité, ll1ais la narration des luttes incessantes de
nos ancêtres, C01111ne la peinture de leurs carac
tères, nous conduiraient au delà de notre objectif
purell1ent numislnatique.

Nous serons donc sobre de détails et pour de.
plus amples renseignements sur les événements et
sur les personnages qui y furent mêlés, nous nous
bornerons à renvoyer le lecteur à l'Histoire de la

ville de Bruxelles et aùx biographies des illustra
tions de cette cité.

Disons que l'on rencontre souvent dans les
anciens manuscrits les noms des familles écrits de
la plus étrange façon; c'est ainsi que le nom de la
famille qui nous occupe s'écrit le plus souvent
de Mol, parfois De Mol et quelquefois S'Mols ou
Smols.

Ajoutons qu'elle a joué un rôle considérable
du XIVe au XVIe siècle dans les annales de Bruxelles.

Nous rencontrons plusieurs de ses membres
dans deux lignages : les Steenweglze et les T'Ser-
Roelols. .

Sur la liste des échevins nous les voyons figurer
pour la première fois en 1274 et après plus de troi~

siècles, en 1578, pour la dernière fois.
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'Ils figurent aussi parmi les alnmans de Bruxel
les, mais c'est pendant les XIVe et xve siècles que les
de Mol se firent surtout relnarquer~ car nous les
trouvons cités un grand nombre de fois, comme
bourgmestres et receveurs-trésoriers.

Dix-huit fois les membres de cette famille sont
appelés aux fonctions de prel1tier bourg11zestre; Jean
de Mol occupe cinq fois ce poste élevé et Roland
de Mol six fois, et cependant nou~> n'avons pas
retrouvé leurs armoiries parmi celles qui ornent
avec tant d'éclat les splendides vitraux dé la
Maison du Roi, devenu désormais notre Musée
Communal.

On remarquera que nous avons fait figurer en
tête de notre planche les huit écussons de la
famille de Mol, donnés par les savants auteurs de
l'Histoire de la ville de Bruxelles, et que le seul
écusson E est exactement conforme aux armoiries
du jeton n° 6; les armoiries des cinq autres jetons
présentent des différences notables avec l.es écus
sons publiés.

Voici maintenant la description de nos pièces.

1

Dans un en'cadrement fleuri, un écu vertical
à cinq losanges en croix et parsemé de billettes,
ayant au canton dextre du chef, une tour.

Rev. Écusson à cinq coquilles rangées en croix.
AN~ÉE 1888, 8
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L'écu est entouré de neuf croisettes disposées p"ar
trois et de deux annelets.

Le droit de ce jeton de notre collection, absolu
nlent inédit, appartient, sans le moindre doute, à
la famille de Mol, qui est la seule qui porte les
cinq losanges en croix.

La tour du franc quartier parfaitement indiquée
sur le jeton, ne se trouvant sur aucune des armoi
ries connues de cette famille, c'est donc une
variété à ajouter aux huit écussons figurés en
tête de notre planche.

Pour le revers, il peut appartenir aux familles
ci-après:

1° de Coninck (D.), planche IX de Wauters;
2° de Mons (A.), XIX
3° Van der Noot (D.), - XIX ,et
4° Platea (C.), XX
D'après Rietstap, ces familles blasonnaient

ainsi : la première et la quatrième: de gueules à

cinq coquilles d'argent;" la seconde : d'argent à
cinq coquilles de gueules, et la troisième: d'or à
cinq coquilles de sable.

Ce jeton que nous croyons être de la seconde
moitié du XIVe siècle, n'indiquant pas les émaux,
ne saurait être déterminé d'une ma~ière précise, et
toutes les conjectures n'avanceraient pas cette
détermination. Il faut donc attendre une décou
verte nouvelle pour désigner, avec précision, les
deux receveurs dont ce jeton donne les arlnoiries.
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Disons seulement que nous trouvons Iwain de
Mol receveur en 14°1, mais sans l'indication du
second receveur qui a exercé ces fonctions avec
lui; toutefois, notre jeton par son aspect, sa gra
vure et sa dimension nous paraît d'une époque
antérieure.

Remarquons. de plus qu'on ne connaît pas les
receveurs des années 1354 à 1359, 1361 à 1363,
1378 à 1384, 1386 et 1387, 1389, 1394 et 1395, ainsi
que de quelques années du xve siècle~

II.

Dans un cartouche quadrilobé un écu triangu
laire vertical (de gueules), à cinq losanges en croix
(d'argent), cantonnées de vingt billettes (d'or), cinq
dans chaque canton (1).

Rev. Dans un cartouche quadrilobé semblable,
un écu triangulaire (d'argent), à la bande de cinq
fusées (de gueules).

C'est bien là le jeton des deux receveurs de 1413,
Iwain de Mol et Guill. d'Ophem (ou Van Ophem).
Nous avons indiqué les émaux de leurs armoiries
tels que les qécrit Rietstap.

Ces armes de de Mol sont aussi à ajouter aux
huit écussons de Wauters, à moins d'y voir celles
de l'écusson A, mais avec une différence notable
dans le nombre des billettes.

(1) Le graveur n'a pu mettre exactement le nombre voulu de billettes.
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Ce jeton totalement inédit fait partie de la belle
et nombreuse collection de jetons des Pays-Bas de
notre collègue" et alui, M. Van Dyk-Van Mate
nesse, bourgmestre de Schiedam, qui a bien voulu
nous en faire parvenir le dessin.

Dans son Abrégé de l'histoire de Bruxelles, l'abbé
Mann écrit que c'est en cette année 1413 que
recommencèrent à se produire de nouveaux fer
ments de discorde entre les patriciens et les plé
béiens. Ajoutons que, lorsque deux ans plus tard,
à la mort du duc Anthoine de Bourgogne, en 1415,
Jean IV lui succéda, la bourgeoisie voulut profiter
de la minorité du jeune souverain pour obtenir de
nouveaux privilèges; la noblesse, prenant parti
pour le prince, s'opposa à cette prétention. On se
borna à faire sanctionner par Jean IV, la charte
jurée par son père.

Bien que patriciens, l wain de Mol ainsi que
Walter Vander Noot, échevin, furent tous deux
d'ardents antagonistes du nouveau gouvernement,
et si nous ne les voyons plus figurer sur la liste
des magistrats de 1414 à 1420, c'est probablem~nt
à cause de leurs tendan ces politiques. Ils repa
raissent de nouveau en scène le 3 f~vrier 1421,
lors de l'octroi de la nouvelle charte, l'un des plus
remarquables monuments de notre histoire locale.

Deux jetons sont encore à retrouver de Iwain
de Mol comlne premier receveur; le premier
de 1401 avec un second receveur resté inconnu,
COlnme nous l'avons déjà dit plus haut, et le
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deuxièlne de 14°7, lorsqu'il eut pour collègue
Arnoul de Pede (ou Van Pede).

III

- Dans un ovale droit dont les deux côtés sont
très ornés, l'écusson de la famille de Mol, sur
monté d'un heaume ayant pour cimier une tête
barbue.

Rev. Les armes parlantes du premier receveur
p}ébéien en exercice.

Les armoiries du droit sont les mêmes que celles
du jeton n° 2, sauf qu'il porte en plus un lambel à
trois pendants brochant en chef (1).

Bien que cette brisure ne se rencontre sur aucun
des huit écussons de Wauters, nous avons cepen
dant retrouvé les armoiries de notre jeton dans
le beau manuscrit que possède la bibliothèque de
la ville. Ces armoiries sont bien celles dé Jean
de Mol, premier receveur patricien pour 1447

et 1454.
Voici la liste des receveurs pour ces deux

années:

1447 : Jean de Mol et Amelric Was, patriciens;
God. Taye et Guill. de Mazenzele, plébéiens.

(1) Le lambel est une pièce distinctive que les aînés de famille

introduisent dans les armes du vivant de leur père et c'était le cas

pour Jean de Mol~ fils aîné de Thierri.
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Ce dernier meurt le 8 février et est remplacé
par Albertin Frenier.

1454 : Jean de Mol et Everard T'Serjacobs, patri
ciens; J. Gielaert et Arnoul Moreel, plébéiens.

Nous croyons pouvoir classer ce jeton à 1447
à cause de sa similitude de gravure avec celui
de 1446 de Jean T'Serclaes, que nous possédons
dans notre collection. Ces deux jetons sont d'un
dessin et d'une ornementation presque identiques
et dénotent le faire d'un même graveur.

On peut d'autant mieux attribuer ce jeton à Jean
deMol, premier receveur patricien, et à God. Taye,
premier receveur plébéien, que nbus les voyons
figurer l'année précédente, le premier comme
échevin (nécessairement patricien) et le second
comme conseiller (plébéien), circonstance qui s'est
généralement présentée pour tous ceux qui pas
saient à la trésorerie de la ville. La découverte
d'un autre jeton de Jean de Mol comme premier
receveur, classera définitivement notre jeton à 1447
ou à 1454.

Rappelons que cinq fois il fut appelé aux fonc
tions de premier bourgmestre de la cité.

Nous attribuons les armes du revers à God.
Taye, parce qu'il fut le prenlier receveur plébéien
de 1447 et que nous retrouvons plus tard, parmi
les armoiries de la famille patricienne Taye, des
membres qui blasonnaient d'or à la croix de
gueules.

Il serait assez intéressant de recueillir soigneu-
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sement toutes les armes parlantes employées par
nos magistrats plébéiens, et parmi les jetons de
notre collection bruxelloise, il s'en trouve quel
ques-uns qui aideront parfois à appuyer les attri
butions indécises.

Ce jeton de notre collection n'a encore été
décrit nulle part.

IV

- Dans une épicycloïde multilobée, un écu
incliné (de gueules), à cinq losanges en croix
(d'argent) cantonnées de vingt billettes (d'or), cinq
dans chaque ~anton. A l'angle sénestre l'écu porte
un heaun1e très orné et surmonté d'une tête de
face.

Légende: gBRvxae:L7\ g-g BRvsae:lJlJ7\ 0

Revers: Dans un quadrilobe un écu droit (de
sinople), à la bande (d'or), chargée de trois che
vrons (d'azur).

Légende: BRvxa ~ S:lJ1J~ g - BRvsa 
e:I11Jlt g

C'est le jeton du premier receveur patricien
Thierri de Mol et du premier receveur plébéien
Albertin Frenier, pour l'année 1456.

Dans son ouvrage le Jeton historique des
XVII provinces des Pays-Bas, le Dr Dugniolle
place ce jeton une première fois à 1455 sous le
na 137 (d'après notre collection), et ensuite une
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seconde fois à 1482, sous le n° 294, d'après Van
l\Iieris, t. l, p. 165 (1).

En décrivant ce jeton le savant hollandais s'est
trompé tout à la fois dans la date, dans l'attribu
tion et dans les émaux des armoiries, en le classant
à 1482 et en l'attribuant à Roland de Mol et Nicolas
Vanden Heetvelde, respectivement bourgmestre et
échevin de Bruxelles pour 1480.

A diverses reprises on a signalé l'erreur de Van
11ieris, mais jusqu'ici on n'a pas expliqué la cause
de sa m~prise. Voici, d'après nous, le motif de
cette confusion.

Peu de temps après la mort de Marie de Bour
gogne, les députés des provinces voulant terminer,
contre le gré de Maximilien, la guerre contre
Louis XI, dressèrent une liste de quarante-deux
personnes choisies pour entrer en négociation
avec la France. Van Mieris rencontrant les noms
de nos deux magistrats parmi les personnages
désignés pour défendre les intérêts du pays,
trouva dans le tome II des Trophées du duché
de Brabant de Butkens, à la page 442, la dési
gnation de Roland de Mol et de Nicolas Vanden
Heetvelde, comme bourgmestre et échevin pour
l'année 1480, et il ne relnarqua pas qu'un peu
plus loin, à cette même page, ces deux magistrats
étaient désignés tous les deux comme échevins
pour l'année 1482.

(1) FRANS VAN MIERIS. Iffsto,oie der Nederlalldsclzc Vorst~ll.
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C'est évidemnlent leur qualité d'échevin de 1482

qui les avait fait désigner cette année-là comme
négociateurs (et non 'leur qualité de. 1480) et c'est
cette fâcheuse méprise qui est la cause de son
attribution erronée, car s'il avait parcouru entiè
rement la deuxième colonne de cette même page
de Butkens, il y aurait trouvé à côté du nom de

icolas Vanden Heetvelde, échevin pour 1482, la
mention de son décès, le 22 mai de cette même
année.
. Par conséquent ce haut personnage, décapité
par ordre de Maximilien, en mai 1482, n'avait pu
participer, au mois de décembre de cette année,
aux négociations qui aboutirent au traité de paix
signé le 23 du luême mois à Arras, et, d'après Van
Mieris, ce serait sur~out la conclusion de cette
paix qui aurait été l'occasion de la frappe de ce
jeton.

Avec plus d'attention il aurait pu remarquer
aussi la différence des armoiries du revers.
Nicolas Vanden Heetvelde portai~ d'or à la ~ande

de gueules, chargée de trois 1nailleis d'argent,
posés dans le sens de la bande, tandis que Albertin
Frenier, portait de sinople à la bande d'or,
chargée de trois chevrons d'azur (1).

(1) Ces armoiries d'Alberlin Frenier font croire qu'il est d'extraction

patricienne, bien que nous ne l'ayions trouvé dans aucun des sept

lignages de Bruxelles.

Mais de même que l'on rencontre parfois des familles patriciennes

qui changèrent de lignage, de même on trouve des patriciens qui se
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Notre jeton n° 4 est le premier jeton bruxel
lois avec légende que nous ayons rencontré jus
qu'ici; la légende BRUXCELA~ BRUXCELLA répétée
aux deux côtés de la pièce et qui se retrouve
aussi sur deux autres jetons précédemment décrits
dans la ReVlte belge de 1t'tuniS1natique (1) permet
d'affirmer, pour ces trois pièces, les attributions
suivantes:

1456, à Thierri de Mol et Albertin Frenier (notre
n° 4);

1457, à Antoine Menne et Pierre Vanden Hazel-:
donck;

1458, à Walter Vanden Winckele et Guill. de
Hamme, qui furent les premiers receveurs patri
ciens et plébéiens de ces trois années.

Nous serions heureux de découvrir d'autres
jetons avec cette double légende très caractéris-

firent recevoir dans l'une des neuf nations, afin d'arriver plus facile

ment à l'hôtel de ville.

On trouve Albertin Frenier parmi les plébéiens: comme conseiller,

en 1444-1451-1460 et .'462; comme receveur, en 1447, en remplace

ment de GuilI. de Mazenzele, décédé, et enfin comme deuxième

bourgmestre, en 1458.

Englebert Frenier (probablement son fils) est échevin (donc patri

cien) en 1496-1501 et 1506 et meurt en fonction le 20 juillet de cette

année.

(1) Le jeton de 1457 a été attribué par M. Ch. Piot, d'abord à la

famille Meerte, dans la Revue belge de 1853, attribution rectifiée

ensuite, dans le volume de 1859, en faveur de la famille Menne. Celui

de 1458 a été décrit par M. Camille Picqué dans le volume de 1862

de la même Revue et attribué, à juste titre, à la famille Van den
Winckele.
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tique, pour voir se confirmer ainsi ces attribu
tions. Les nouvelles trouvailles étendraient non
seulement cette petite série des trois pièces à
légende latine, mais serviraient aussi de trait d'union
entre le dernier jeton anépigraphe connu (notre
n° 3, attribué à 1447) et le premier jeton à légende
jlal1zande.

Thierri de Mol, premier bourgmestre en 1455, fut
aussi premier receveur avec J. Mennen en 1448,
mais le jeton de cette dernière magistrature reste
à découvrir.

En 1467, il remplaça le second receveur patri
cien Everard T'Serjacobs, ainsi qu'on le verra à
la description du jeton n° 5 de la planche.

Il est à re111arquer qu'un autre Thierri de Mol,
. père d'Ivain (voir le jeton n° 2), a exercé les fonc

tions de receveur en 1392 et 1403, années dont les
jetons sont inconnus; mais la preuve que c'est un
prédécesseur du Thierri qui nous occupe, c'est
que M. Wauters, dans la liste des magistrats
bruxellois, cite sous la date de 1428 comme
échevin: Ivain de Mol, fils de feu Thierri.

v
Ce jeton porte au droit et au revers les armoiries

des de Mol comme le droit du jeton précédent
(nO 4), mais il a en outre sur les deux faces la
légende flamande :

+ Dle:RIUI1 <~ $ - os: ~ • mOIl ~~ ~
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Cette légende ne laisse donc aucun doute quant.
au personnage (Thierri de Mol) auquel se rapporte
ce jeton que nous datons de 1467, bien que cette
pièce se trouve trois fois décrite par le Dr Du
gniolle dans le Jeton historique (nO 131, 136 et 347)
sous trois dates différentes.

Voici les noms des receveurs de cette année :
Jean, fils de Walter Vandernoot, et Éverard

T'Serjacobs, dit Vanden Poele, patriciens;
J. Poelke et J. Hofhuys, plébéiens.
Le second receveur patricien, Éverard T'Serja

cobs étant décédé en fonctions, le 13 août, fut
remplacé le 16 du même mois par Thierri de
Mol (1).

Nous n'avons pas rencontré jusqu'ici le jeton
des premiers receveurs Jean Vandernoot, patri
cien, et de J. Poelke, plébéien; c'est donc un jeton
à retrouver. Mais nous avons vu jadis dans la
collection de feu M. le comte Maurice de Robiano
le jeton de Éverard Vanden Poele et Joannes
Onhuys, comme seconds receveurs patricien et
plébéien de 1467.

(1) On s'étonnera peut-être de la promptitude de ce remplacement,

mais nous ne pouvons l'expliquer que par ceUe circonstance exception

nelle : l'entrée à Bruxelles de Charles le Téméraire, dans la soirée

du .14 août 1467, L'avènement du successeur de Philippe le Bon com

mandait sans doute des résolutions promptes et énergiques à prendre,

au moment où les patriciens, divisés en partisans et adversaires du

nouveau souverain, se trouvaient séparés en deux camps bien

tranché~.



125

Ce dernier jeton se trouve décrit par le Dr Du
gniolle sous l~ n° 166 et G. Van Orden le donne
par erreur à la date de 1477 sous le n° 5 du tome II
de son : Handleiding voor verzaa1nelaars van Neder
landsche historiepenningen.

Éverard T'Serjacobs ne vivant plus au moment
de la reddition annuelle des comptes, son succes
seur Dierick ou Thierri de Mol fit frapper un jeton
(le n° 5 de la planche) portant ses armoiries aux
deux faces, parce que les armes du second receveur
plébéien figuraient déjà au revers du jeton de son
collègue patricien décédé, jeton frappé très proba-

. blement au commencement de leur entrée en
fonctions.

C'est ce même Dierick ou Thierri de Mol qui fit
frapper le jeton n° 4, comme premier receveur
de 1456.

VI

- Écusson triangulaire incliné, à cinq losanges
en croix, ayant au franc quartier une billette.
L'écu est surmonté d'un heaume ayant pour
cimier un buste d'homme barbu.

Légende: I1e:nRIUI1 g n g mOIJ - g I~nS
gsOne:g0+.

Ces armoiries sont effectivement celles de Henri
de Mol, fils de Jean, et bien conformes cette fois
à l'écusson E en tête de la planche.

Rev. Sur une croix fleuronnée coupant la
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légende, un écu triangulaire droit et coupé: au l,
une merlette ou un martinet et un petit besant au
centre; au 2, trois petits besants disposés en
triangle.

Légende : + GOOS:V~a: - Rm g Oa: g
BOSSa:' g - g 'R g Il~X:II·I g (1).

Le millésime anno 73 du revers et les noms
des deux receveurs formant les légendes de ce
jeton, lui donnent une attribution certaine, et le
Dr Dugniolle, loc. cit., n° 207, le place avec raison
à la date de 1473, en renvoyant à notre collection.

Voici les noms des receveurs de cette année:
Jean, fils de Walter Vander Noot, et Franc

T'Serjacobs, dit Vandepoele, r~ceveurs patri
ciens. Ce dernier mourut le 15 avril en fonctions,
et il fut remplacé par Henri de Mol.

Les receveurs plébéiens furent Jacques Vanden
Poele, dit Poelman et God. de Bossere.

Il reste à découvrir le jeton des premiers rece
veurs Jean Vander Noot, patricien, et de Jacques
Vanden Poele, plébéien, et peut-être aussi le
jeton des seconds receveurs.

(1) La séparation toute fantaisiste des syllabes de cette légende

prouve l'inanité des critiques dont le jeton de J490 publié dans notre

essai de 1886 a été l'occasion. Jamais aucune règle n'a consacré

l'arrangement des mots des légendes; ils ont au contraire toujours

été coupés et disposés suivant la fantaisie des graveurs et le plus

souvent de façon à obtenir une certaine symétrie, comm~ on le

remarque d'ailleurs aussi aux jetons nOI 4 et 5 de la planche.
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Cependant Franc T'Serjacobs étant décédé,
notre jeton n° 6 remplace probablement ce
deuxième jeton, attendu que le successeur, Henri
de Mol, à l'inverse de ce que nous avons vu au
jeton précéde~t, associa le plébéien Godevaert de
Bossere au jeton qu'il fit frapper pour marquer son
passage à la trésorerie de la ville.

On ne doit pas confondre le plébéien Henri
de Mol, dit Cooman, l'un des architectes de
l'église de Sainte-Gudule à Bruxelles, avec le
patricien de notre jeton, Henri de Mol, fils de
Jean, qui fut quatre fois échevin et appelé à deux
reprises aux fonctions de premier bourgmestre;
il fut second receveur en 1482, avec J. de Cotthem,
année pour laquelle les deux jetons sont aussi à
retrouver.

En 1490 ce même Henri de Mol fut nommé pre
mier receveur et il remplit ces fonctions, contre
tout précédent, jusqu'en 1493. Vers la Noël, les
quatre receveurs de cette année furent remplacés
par J. Spyskens, H. Clutinck, Guill. de Cock et
H. Vincke, dont nous publierons les jetons que
nous possédons dans notre médaillier.

Ajoutons encore quelques mots sur le second
receyeur plébéien de 1473 et sur ses armes.

Dans le mouvement insurrectionnel du mois
de mars 1477, le plus formidable de tous ceux
qui éclatèrent à Bruxelles, Govaert ou Godefroid
de Bosschere, le plus fougueux des tailleurs de
pierres, dont la maison de corporation était à la
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Grand'Place (la Colline), se distingua en donnant
le signal de l'émeute. Et, lorsque le 13 mars, en
présence des métiers en arilles, sire Amelric Was
et sire Pierre Pipenpoy furent exécutés, ce fut
Godefroid de Bosschere qui tint l'étendard de la·
commune.

Sans chercher à approfondir l'objectif qui ani
mait ce farouche plébéien dans sa haine contre les
patriciens, on ne saurait constater sans surprise,
au revers de notre jeton n° 6, les allures nobiliaires
de l'écu qu'entoure son nom. Le tailleur de pierres
n'eût-il pas été plus logique en remplissant de

- 1Jtettbles, comme le niveau et le compas, ou le
maillet et le ciseau, le champ du revers qui lui
était réservé sur le jeton de 1473?

Nous ne chercherons pas à expliquer cette
conduite si illogique.

Arrivé à la fin de notre tâche par la description
des six jetons connus de la famille de Mol, nous
terminerons cette étude par quelques observations
numismatiques ainsi que par certaines déductions
qui se dégagent naturellement du sujet que nous
venons de traiter.

Au point de vue numismatique, nous pouvons
dire que ces six jetons sont de la plus grande
rareté et uniques jusqu'à ce mOlnen~. Van Mieris



n'a connu quele n° 4; Van Orden n'en décrit aucun
et le Jeton historique du Dr. Dugniolle ne donne
que les trois derniers pour lesquels il renvoie
d'ailleurs à notre collection.

Ajoutons que nous n'avons rencontré la men
tion d'aucune de ces pièces dans les nombreux
catalogues de la plupart des ventes importantes
du pays ni de la Hollande.

La gravure de ces six jetons nous semble des
plus réussie et nous devons ajouter que le progrès
successif qni distingue ces pièces les unes des
autres, a été parfaitement indiqùé par le dessina
teur.

Si on con1pare la gravure de ces jetons à celle
des monnaies frappées à Bruxelles aux règnes
correspondants, on sera bien vite convaincu que
ce ne furent pas les lTIOnnayeurs qui les gravèrent,
mais bien plutôt les graveurs de sceaux et les
orfèvres qui jouissaient alors d'une réputation
méritée.

Cette assertion nous paraît d'autant plus fondée
qûe l'atelier monétaire de Bruxelles fut très sou
ven~ fermé pendant le laps de temps qui s'écoula
entre la frappe du premier jeton de la planche et
le n° 6, qUI porte la date de 1473.

On doit renl0nter jusqu'à 1490 pour rencontrer
des jetons bruxellois ayant un différent 'lnonétaire,
et nous rappelons que les jetons de cette date, au
type de Saint-lVIichel, publiés par nous en 1886,
portent le lion, marque de l'atelier de Flandre.

ANNÉE 1888. 9
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Du reste, nous n'avons trouvé aucune mention
de graveurs ni de ciseleurs parn1i les nombreuses
corporations de ll1étiers qui formèrent alors à
Bruxelles les neuf nations.

Nous regrettons de n'avoir découvert aucun
renseignement sur la fabrication des anciens
jetons bruxellois, pas plus que sur les artistes
qui les gravèrent. Cela est d'autant plus fâcheux
que depuis longtell1ps l'art de frapper ces petits
Inonuments numisll1atiques est sinon entière
ment perdu, du moins totalement transformé, et
il eût été très intéressant d'en pouvoir suivre les
diverses évolutions.

Les trois prelniers jetons sont anépigraphes,
comme le sont presque tous les jetons bruxellois,
jusqu'à la fin de la prelnière moitié du xve siècle.

Ceux de 1456, 1457 et 1458, dont il a été question
dans le cours de cette étude, con1mencent la série
des jetons avec légendes. Tous les trois portent le
nOIn de la cité en latin et ce n'est qu'en 1462 que
nous rencontrons le prelnier jeton portant les
non1S des receveurs en fonctions.

On remarquera que les jetons nOS l et 2 portent
les arlnoiries des deux receveurs patriciens; le~

deux jetons suivants ont au droit les armoiries des
pren1iers receveurs patriciens et au revers les
armes des pre111iers receveurs plébéiens. Le n° 5 a
au droit et au revers les arn10iries du re1Jtplaçant
du receveur patricien décédé, et enfin, au n° 6, le
rêInplaçant du 111agistrat décédé empreint de ses
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armoiries le droit du jeton qu'auraient dû occuper
les armoiries du patricien qu'il renlplace, et le revers
porte les armes du deuxième receveur plébéien.

Ces différentes combinaisons prouvent qu'il
n'existait pas de principe fixe et immuable pour
l'accouplelnent des armoiries ou des armes sur les
jetons des receveurs de Bruxelles.

Aucun jeton de re11~plaçant de magistrat décédé
en fonctions n'ayant été publié jusqu'à présent,
nous croyons devoir présenter ici les observations
que nous suggèrent les jetons nOS 5 et 6, qui sont
de cette catégorie exceptionnelle.

Il est assez singulier que pendant les cinquante
six premières années du régime de la Charte
de 142I, la vacance produite quatre fois pendant
cette période par la mort de receveurs praticiens
en fonctions (I), fut comblée trois fois sur quatre .

(1) Depuis la promulgation de la fameuse Charte de 1421, réorga

nisant la magistrature communale, jusqu'à sa suspension en 1477, et

qui amena le 13 mars de cette dernière année le remplacement des

quatre receveurs et des sept conseillers par un comité de seiie maît"es

de ta police, nous trouvons parmi les receveurs patriciens les quatre

remplacements suivants:

En 1452, Walter Vander Noot, 1er receveur, remplacé par Franc

Coudenberg;

En q63~ Henri Vander Noot. 2 e receveur, remplacé par Jean de

Mol;

En 1467, Everard T'Serjacobs, 2 e receveur, remplacé par Thierri de

Mol,

Et en 1473, Franc T'Serjacobs, 2 e receveur, remplacé par Henri de

Mol.

Notons que ce comité de seize maîtres de la police se composait de



par un 111en1bre de la fa111ille de 1\101, ce qui ferait
croire à une réputation d'adl11inistrateurs hors
ligne, à l110ins d'y voir le prestige d'une situation
personnelle extraordinaire, ou bien encore l'aide
de leurs puissantes alliances, hypothèses qui
expliquent 111ieux que le hasard du choix, cette
triple succession.

Les deux dernières hypothèses nous semblent
les plus vraisemblables lorsque nous trouvons
que Thierri de 1101 épousa Jeanne Pipenpoy,
fille de Gérard Pipenpoy, ancien a111111an de
Bruxelles; que Jean de l'vIol fut l'époux de Jeanne
de Heetvelde, fille du chevalier de Heetvelde,
l'une des plus riches et des PIus puissantes familles
bruxelloises, et enfin que Marie de Mol devint
l'épouse de Jean d'Enghien, seigneur de Kes
tergat, l'un des conseillers favoris du duc Philippe
de Bourgogne.

Il nous sel11ble résulter aussi de cette triple ;
succession de trois de 1\101 aux seconds receveurs
décédés, que cette classification de prel1tier· et·
second receveur que nous rencontrons constam
ment n'a aucune valeur hiérarchique, ll1ais dési
gnait plutôt une différence dans les attributions,
et nous pensons que les seco1lds receveurs avaient
les 111ê111es droits et prérogatiyes que les prel1ziers,
sans cela les de 1\101 n'cussent pas acceptés une .

sept patriciens choisis par les métiers et de neuf plébéiens désignés

·par les lignages.
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situation inférieure ~ après avoir occupé plu ..
sieurs fois les postes de preluiers receveurs et de
premiers bourgn1estres de Bruxelles.

Au point de vue historique, à part .le jeton n° 1

dont la date certaine reste. à établir, mais que
nous attribuons à la seconde moitié du XIVe siècle,
les cinq derniers jetons apparaissent de 1413
à 1473, c'est-à-dire pendant l'espace de soixante
années, traversant les règnes les plus agités,
depuis celui de Anthoine de Bourgogne jusqu'à
celui de Charles le Téméraire.

Nous devons constater à regret qu'aucun de
nos historiens belges n'a eu recours à l'étude de
la numismatique pour tirer parti des éclaircis
sements qu'elle leur fournirait, alors que tous
les numismates s'efforcent d'apporter aux études
historiques le modeste luais utile concours de
leurs recherches et de leurs découvertes .

.A.u point de vue biographique et généalogique,
. nous renvoyons les lecteurs qui s'intéresseraient

particulièrement à la famille dé lYIol, aux ouvrages
spéciaux des Azevedo, Butkens, Dumont, HelEn,
Holleber, Saint-Génois, Vanden Leenen, Wol
ters, etc.

Il nous reste à faire un 'àppel pressant à tous
les possesseurs de jetons ou de documents relatifs
aux anciens magistrats de Bruxelles, avec prière
de nous les comn1uniquer, afin d'aider ainsi à une
prompte publication d'une 1110nographie générale
des jetons bruxellois.
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Nous sonlmes heureux d'adresser ici nos sin
cères relnercien1ents à notre collègue et ami,
1\1. Van Dyk pour le dessin de son beau jeton
et nous somlnes persuadé que nous aurons à
puiser plus d'une fois dans sa riche et magni
fique collection.

ÉDOUARD VANDEN BROECK.



ERRATA.

Page III, ligne I,.au lieu de 1886, lise, 1866.






