REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
SOUS LES ADSPIGES DE LU SOGBTI ROÏALE DE NOMISMATIOOE.

DIRliCTEURS

:

MM.

le V'^ B. de

JONGHE,

G.

CUMONT

et A. he

1895
CINQUANTE ET UNIÈME ANNÉE.

BRUXELLES,
J.

GOEMAERE, IMPRIMEUR DU
T^ue de la Limite,

1895
/

21.

ROI,

WITTE.

QUELQUES AJUSTEURS JURES
DES

P O I D S ET BALANCES
EN FONCTIONS AUX PAYS-BAS A U T R I C H I E N S

D U R A N T LA SECONDE M O I T I É D U X V I I I ~S I È C L E .

PLANCHES
II

ET

III.

Il ne faut pas confondre les ajusteurs jurés des
poids et balances avec les ajusteurs qui, jadis,
comme l'écrit Abot de Bazinghen, o étaient chara gés dans les ateliers monétaires d'ajuster les
r flaons des inonnoies, de les mettre à leur juste
r poids en liinant ceux qui étaient trop pesants et
r en rejetant ceux qui étaient trop légers (1) o.
Ceux-ci étaient de siinples ouvriers, tandis que
les ajusteurs jurés faisaient hiérarchiquement
partie du corps des officiers des Monnaies et,
comme tels, jouissaient de nombreux privilèges.
( 1 ) Ces ajusteurs de flans hisaient usage pour leur travail de vérification de petites balances. dites u ajustoirs n. C'est, sans doute, à des
instrumeiits de ce genre qu'appartiennent les deux plateaux de balance
du x ~ v esiècle, publiés l'un par M . Rouyer, l'autre par nous, et qui
portent, l'un et l'autre, poinqonné à leur centre, un type no né taire (la
couronne de France et le châtel Tournois) entouré d u mot DENERAL.
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Leurs fonctions consistaient à fournir aux
hôtels monétaires, aux receveurs, aux changeurs,
aux orfèvres, aux marchands et à toute personne
qui en faisait la deinande, des balances, des trébuchets, des poids de marc et des deiieraux,lesqucls,
sortant de leurs mains et estampillés par eux,
contractaient ainsi une exactitude destinée à rendre
plus loyales les transactions en métaux précieux
et un caractère officiel propre à inspirer confiance
au public.
Les deneraux, qui intéressent plus particulièrement les nuiilisinatistes, étaient, chacun le sait,
des petits disques de cuivre, portant presque toujours sur l'une de leurs faces le typc oulenom de la
inonnaie dont ils devaient servir à vérifier le poids
et, sur l'autre, à partir du xvre siècle, la marque de
la ville où ils avaient été fabriqués ainsi que les
initiales de celui qui les avait ajustés.
Nous avons recueilli aux Archives générales dzc
Royautize de -8elgique des données assez complètes pour esquisser l'historique des ajusteurs
jurés des poids et balances en fonctions dans quelques-unes des villes des Pays-Bas autrichiens
durant la seconde moitié du xvirre siècle, période
au cours de laquelle le Gouvernement seinble
avoir tenu la main à ce que ces artisans fussent à
la hauteur de leur délicate mission.
Nous ne pouvons doiiner une meilleure preuve
de cette louable préoccupation que l'extrait suivant de l'ordoilnance de l'Impératrice et Reine,
L

Marie-Thérèse, promulguée à Bruxelles, le 14avril

1751 :
Comme nous sommes pareillement informée que plu1) sieurs personnes se mêlent d'ajuster et d'exposer en vente
1) des poids de Troye à l'usage des orfèvres, et d'autres
n servant à peser les espèces ayant cours dans nos Pays))
Bas, sans être pour ce commissionnées de notre part et
)) sans avoir levé à cet effet un patron d u poids de Troye
1) bien et duement égalé et étalonné a u Dormant, o u véri1) table patron dudit poids de Troye reposant en notre
1) chambre des comptes; a u grand préjudice du public, qui
1) se trouve continuellement lésé dans l'acl~atdes ouvrages
1) d'or et d'argent, ainsi qu'en recevant et en exposant les
1) espèces; pour à quoi remédier, nous voulons et ordon1) nons que personne, de quelle qualité qu'il soit, ne
11 pourra dorénavant faire ni ajuster des poids de Troy?
i, à l'usage des orfèvres, o u servant à peser les matières
.
1) d'or et d'argent ou les espèces ayant cours dans 110s
1) Pays-Bas, sans être à ce duement ordoni-ié et c o m n ~ i s
n par ceux de la Jointe provisionnellement établie pour les
1) affaires des monnaies, et être muni à cet effet de patrons
1) des dits poids égalés à celui reposant en notre chambre
i) des comptes et marqués du poinson de la dite chambre,
1) à peine de cent écus d'amende et d'interdiction d'exercer
u tout stil et trafic pendant le terme d'un a n .
1) Faisons aussi défense aux merciers et à tous autres,
1) de débiter ou d'exposer en vente, pas même aux foires
1) privilégiées, aucuns biquets ou poids de Troye à l'usage
1) des orfèvres o u servant à peser les espèces autres que
1) ceux qui seront duemei-it ajustés et étalonnés par 1111 des
maîtres ajusteurs sermentés de poids de Troye et munis
i, de leur marque, aux mêmes peines que dessus.
((

-

Nous voulons, en outre, que tous les poids que les
, 1) ajusteurs à ce commis de notre part exposeront en
)) vente soient munis de leur inarque ou p o i n ~ o nparti)) culier, et qu'ils n'en marquent que des bons et due me^
1) égalés à leurs dits patrons, à peine, pour ceux qui expo)) seront en vente ou qui auront vendu des poids ilon
N marqcés ou non exactement ajustés, de cent florins
)) d'amende pour chaque pièce qui sera trouvée défectueuse.
)) Et seront censés exposés en vente, tous les poids munis
1) des marques des ajusteurs qui seront trouvés dans leurs
)) maisons.
n Notre intention étant aussi de faire cesser les préju)) dices qui résultent journellement de l'usage
des poids
1) trop forts ou trop faibles, nous déclarons encore par les
)) présentes que tous les orfèvres et autres personiles qui se
)) mêlent du trafic des matières d'or et d'argent, de même
)) que tous receveurs,
banquiers, marchands et autres,
)) chez qui l'on
trouvera des poids et biquets non mar)) qués
et Gtalonnés comme dessus par un ajusteur ses)) menté et autorisé de iiotre part, ei.icourront une amende
)) de cent florins, outre la confiscation des dits poids et
)) biquets.
i ) E t afin que les maîtres ajusteurs et que le public n'en
)) soit pas surchargé, nous déclaroi-is qu'ils pouïïoilt exiger
)) pour UII esterlin, demi et quart d'esterlin, la pièce, uil
)) sol. Pour deux et trois esterlins, par pièce, un sol et
)) demi. Pour
quatre esterlins, la pièce, un sol et trois
)) quarts. Pour cinq esterlins, deux sols. Pour sis esterlins,
s deux sols et un quart. Pour sept esterlins, deux sols
n et demi. Pour huit et neuf esterlins, par pièce, comme
u aussi pour une demi once, trois sols. Pour uile once,
1) poids plat, quatre sols et demi. Pour les as d'un jusques
))
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s à huit inclus, par pièce, un demi sol. Pour une pile
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Pour u n poids d'une pistole quadruple d'Espagne,
quatre sols et demi et pour ceux de toutes autres espèces,
trois sols et demi par pièce.
)) Ordonnant aux dits maîtres ajusteurs de servir avec
toute promptitude possible ceux qui s'adresseront à eux,
au prix ci-dessus spécifié, pour les ouvrages respectifs,
sans pouvoir l'excéder à peine de cinquante florins
d'amende pour la première fois qu'ils auront exigé
au-delà dudit taux, et de destitution de leur charge en
cas de récidive.
1) E t comme nous sommes informée que quelques-uns
desdits maîtres ajusteurs se sont tellement relâchés de
l'exactitude requise dans l'ajustement des poids des
espèces qu'ils en ont distribué plusieurs trop forts oii
trop faibles, et voulailt remédier aux inconvéilients qui
eil résultent, et prévenir que pareil manquement n'arrive
plus à l'avenir, notre intention est que chacun desdits
maîtres ajusteurs sera obligé d'exan~ineret d'ajuster,
sans exiger aucun salaire, les poids d'espèces de leur
marque qui leur seront présentés par les particuliers,
déclarant de plus que si, après l'écoulement de six
seil-iaines, ci compter du jour de la publication des présentes (peildaiit lesquels lesdits ajusteurs pourront faire
leurs devz~irspour rectifier les poids défectueux qu'ils
1)

1)

une
une
une
une

marcs

2

1)

pourraient avoir distribués), il se trouvoit quelque poids

d'espèce défectueux, il sera pourvu sévèrement à leur
charge par ceux de la Jointe des monnoies par suspen1, sion ou interdiction selon l'exigence des cas, et ce sans
N préjudice aux poursuites que la partie intéressée pourra
)) intenter à leur charge.
1) E t afin que les contraventions des dits maltres ajus1) teurs puissent être d'autant plus facilement découvertes,
1) nous voulons que chacun d'eux aura à remettre endéans
)) quinze jours, à la Jointe des monnoies, la marque dont
1) il se sert pour étalonner ses poids, imprimée dans une
» petite plaque de cuivre, Y peine de suspension.
11 Toutes les susdites amendes seront partageables pour
1) un tiers au profit du dénonciateur, pour un autre tiers
)) au profit de l'officier exploitant et pour le tiers restant à
1) notre profit.
1) Comme le poids du mirliton d'or de France a été
)) exprimé par inadvertance dans quelques placards précé1) dents, à quatre esterlins six as, nous décIarons que cette
n espèce doit être au poids 'de quatre esterlins sept as, et
1) que les ajusteurs susdits et un chacun devront se régler
1) selon ce (1). »
))

1)

L'attention du gouvernement semble avoir été
attirée sur le peu d'exactitude des poids monétaires
en usage et la nécessité de la réorganisation du
corps des ajusteurs paraît avoir été reconnue
( 1 ) Rectreil des ordon~zancesdes Pays-Bas autrichiens, t . VlI, pp.
et suivantes.
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en suite de l'enquête à laquelle donna lieu l'habitude prise par << plusieurs boutiquiers de se servir
5 de poids de ducat plus pesans et des poids d'as
plus légers que leur droit poids b , ce qui permettait à ces peu délicats personnages de faire
subir à ceux de leurs clients qui soldaient eii
ducats, une retenue supérieure à celle que les placards autorisaient.
Il ne faut pas oublier non plus que la Jointe des
monnaies eût à se préoccuper dès son établissement, en 1749, des moyens propres à transformer
le système monétaire en vigueur. Dès lors, l'État
et ses agents devaient être en mesure de procéder
à l'estimation exacte du poids des monnaies qui
allaient être retirées de la circulation pour faire
place aux espèces nouvellement ordonnées. Pour
se convaincre de la vérité de ce que nous avançons, il suffit de rappeler l'édit, du 19 septembre 1749, sur la refonte générale des monnaies.
Au mois de mars 1749) les Président et Gens de
la Chambre des comptes, en portant à la connaissance du Souverain l'état de choses signalé plus
haut, si préjudiciable aux intérêts du public,,
proposent, pour y remédier, d' << envoyer l'ordre
> aux magistrats de villes de di-puter un ou plusieurs
> membres de leur corps ponr aller visiter dans
> toutes les boutiques et marchés publiques les
a poids et balances ou trébuchets dont on se sert
> pour le pesage desditsducats et ce à l'assistance
B d'uii ajusteur juré des poids et balances pour

en faire redressement aux frais des boutiquiers
B et trafiquants et d'enjoindre en niême temps aux
P officiers de justice d'agir à charge de ceux qui
B seront trouvés avoir usé de fraude à cet égard; 2
Les propositions des membres de la Chambre des
comptes furent transmises d'urgence à la Jointe
desmonnaies. Celle-ci décida, par lettresen date du
2 3 mars,qu7ilfallait tout d'abord s'assurer du poids
rGel du ducat, coinme aussi, d'ailleurs, du poids de
l'as ; et cela, avec d'autant plus de raison, qu'il était
de notoriété publique que le poids de ducat, dont .
on se servait à Anvers, était d'un as plus fort que
celui en usage à Bruxelles. En conséquence, la
Jointe charge les membres de la Chambre des
comptes cc de faire incessaminent les devoirs requis
à cet égard, après quoi nousaurons soin de faire
les dispositions convenables pour faire cesser
>> les désordres et inconvénients mentionnés dans
n votre représentation a .
La Chambre satisfit immédiatement aux désirs
des conseillers à la Jointe. Le 24 mars 1749, à deux
heures et demie de l'après-midi, il fut procédé en
la Chambre des monnaies, par l'essayeur particulier I<eysers et l'ajusteur des balancesDelinotte, en
présence du conseiller et maître van de Veld et du
greffier du Cayer, à la réglementation d'un poids de
ducat et de quelques poids d'as, d'après le patron
du poids de inarc cc reposant dans le coffre des
monnoyes >>.
Ces poids furent, remis, dès le lendemain, à la.
B

,

Jointe, qui, après examen, donna l'ordre de procéder à la fabrication immédiate 'de 24 poids de
ducat semblables à celui qui lui avait été envoyk.
Ces poids devaient porter .r une marque d'authenticité » et lui être adressés aussitôt faits. Dès leur
reception, la Jointe les fit distribuer aux principales
villes et aux états des provinces avec ordre aux
2, villes d'en faire faire
d'autres conformes au
modèle, de les faire marquer et de défendre à
D leurs habitants de se servir d'autres poids pour
2 les ducats ».
Cette ordonnance de la Jointe rencontra de
vives résistances. L a plupart des villes et des
États réclamèrent parce que le poids de ducat qui
leur était imposé ne correspondait pas avec celui
dont ils faisaient usage. De cette différence naitraient sûrement, disaient-ils, d'innombrables
contestations qui auraient pour résultat de semer
la méfiance dans le public. L a Jointe tint bon
néanmoins et chacun finit par s'exécuter, au plus
grand profit de tous. Seulement, lorsqu'il s'agit de
procéder à la fabrication des nouveaux poids, on
s'aperqut qu'il manquait presque partout des ajusteurs et qu'il $tait mênie dificile de trouver des
personnes capables d'accomplir ce travail.
A Limbourg, on fit appel à un étranger, ailleurs,
on dut avoir recours aux changeiirs ou aux orfèvres. C'est ainsi que le magistrat de Mons fit
ajuster les poids par les q~iatrechangeurs btablis
en cette ville. A Courtrai, les échevins « déclarent
((

avoir d'abord fait faire trois 111odèles sur le
a poids du ducat, marqués aux armes de la ville
>> et de la lettre D: et les avoir remis à trois
maîtres orfèvres jurés du corps de stile, que nous
a avons iiiis à serment, afin de faire une quantité
>; de pareils poids porta.iit la même marque (1)
Laisser fabriquer les poids par ceux-là même
qui pouvaient tirer le plus grand profit de leur
inexactitude, était dangereux. Le gouvernement
le sentit, et il se décida à augmenter le corps des
ajusteurs serinentés, tout en excluant de cette
charge aussi bien les changeurs que les orfèvres.
Le 16 juin 1749, le duc Charles de Lorraine
expédia aux magistrats d'Anvers, de Gand, de
Bruges, de Mons, de Malines et de Namur des
lettres leur enjoignant a comme il convient qu'il
>> y ait dans les principales villes de ce Pals des
ajusteurs des balaiices,du poids de Troye pour
>> prévenir tout abus au fait des monnoies, >> de
rechercher des personnes probes, capables d'exercer cet état et de faire part, au plus vite, du résultat
de leurs démarches, au comte de Clauwez-Briant,
conseiller maître-général et interidant des nionnaies de Sa Majesté Impériale et Royale MarieThérèse.
Les magistrats des villes satisfirent au désir. du
gouverneur général : Gand proposa un nommé
Arnold-Francois Hoofman ; Anvers, Jean-Francois \Volschot et Jacques-François Neuts; Mons,
»

>)

..

)>

(1)

Lettres du 5 avril 1749.
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Jean -Baptiste Spriman ; Malines, J. - J . Henderickx ; etc., etc., etc.
Le corps des ajusteurs ainsi reconstitué, il
fallait en déterminer exactement les attributions.
L'ordonnance du 14 avril 1751, reproduite, en
partie, en tête de cette notice y pourvut, et le public
se trouva à l'abri de l'exploitation éhontée à
laquelle donnait lieu, depuis un certain temps surtout, la pesée des espèces. Le Gouvernement ne se
relâcha pas d'ailleurs de sa surveillance et il se
montra toujours empressé à faire observer les
règlements.
C'est ainsi que l'avocat de Bettignies ayant
signalé, par une lettre datée du I" octobre 1772,
l'irrégularité des poids de monnaies en usage
alors à Mons, la Jointe s'enquit des noms des
ajusteurs qui les avaient fournis et donna l'ordre
aux nommés Delmotte, A Bruxelles; Neuts, \Volschot et De Batist, à Anvers; Hendcricks, à hlalines ; et Matthieu, à Mons, de lui faire parvenir
r un poid de marc en bloc ou en masse et sans
r divisions, ajusté sur le patron que vous avés
r levé à la Chambre des comptes lors de votre
» admission afin de le confronter au veritable
B dorinant reposant à ladite Chambre ..
Les poids des ajusteurs Matthieu, Neuts et
Wolschot furent trouvés d'un as large trop faible.
Ceux de Delinotte et de De Batist, bons. Il n'est
pas question dans le procès-verbal de vkrification
des deneraux fabriques par Hendericks.

11 fut enjoint aux ajusteurs en défaut de lever
un autre patron sur le dormant de la Chambre des
comptes. Défense fut faite à tous d'ajuster les
poids de Troyes,
qui sont ordinairement de
cuivre avec du plomb et de l'étain u comme ils en
étaient accusés; de plus, les ajusteurs devaient
désormais marquer toutes les piles qu'ils vendraient ou ajusteraient des deux dernières lettres
de l'année, afin que l'qn puisse déterminer le
temps dont on aurait fait usage de ces poids sans
les faire vérifier ou réajuster u. Nous avons fait
graver, pl. II, no I, une demi-once d'Anvers qui
semble établir que cette vérification se faisait
ordinairement tous les ans, car elle porte les poinçons des années [I?] 72, 74, 75,76, 77, 78 et 79.
)>

Ces données générales établies, il nous reste
à faire connaître les renseignements que nous
avons pu réunir sur quelques ajusteurs jurés
ou sermentés des Pays-Bas autrichiens de la
seconde moitié du siècle dernier et à mettre au
jour les produits de leurs officines. Pour plus de
facilité, nous procéderons dans ces recherches
par villes - celles-ci étant classées dans l'ordre
alphabétique - et nous donnerons, pour chacune
d'elles, tout ce que nous savons sur les divers
ajusteurs qui y ont exercé leur état.

,

ANVERS.

1. Jacques-François Neuts. - Le 26 avril 1749, les
Président et Gens de la Chambre des coinptes
de Brabant, transmirent au conite de ClaujvezBriant la requête de Jacobus-Franciscus Neusts
e: ou Neuts demandant d'être authorisé à l'excluD sion de tous autres (1), à l'effet d'ajuster les tréD buchets et poids nécessaires à peser les mon » noies d'or » en la ville d'Anvers.
Nous n'avons pas retrouvé la coininission de
Jacques-François Neuts, mais sa deinande dut
recevoir bon accueil car nous possédons uneboîte
de poids monétaires portaiit l'inscription : JncoO~is
Franciscijs Neusts geswornz icke~en bnln~isiiiclecker
van lraere Keyserlycke elt Cotti~tckljvke~~tz~izte
van Bvnbandt, in de ickerye op den Oicvcv, tot A ~ t t x ~ e v ~1749.
e~t,
En français : Jacques-Francois Neuts, ajusteur
juré et fabricant de balances de la Monnaie impériale et royale du Brabant, au local d'ajustage, au
Rivage, à Anvers ( 2 ) . La petite balance qui
accompagnait les poids avait l'un de ses plateaux
(1) A l'exclusioli de tous atrtres, est une formule que l'on rencontre
dans toutes les suppliques alors même qu'il s'agit de postuler une
place d'ajusteur en une ville où se trouvent déjà en fonction un o ~ i
plusieurs fabricants de poids. On ne doit donc y attacher aucune
importance.
( 2 ) CUMONT,
U I I ajitsteitr jirleé des poids et balalices de l'llOtel des
M o ~ i ~ t a i eàs Brtrxelles ail X V I I Isiècle,
~
p. I 2 .

poinçonné de la lettre N , initiale du nom de
l'ajusteur.
L a marque de Jzcques-François Neuts est une
main ouverte, portant, dans la paume, une étoile
à six rais et accostée des lettres 1.-N. (Jacques
Neuts). Au-dessus et au-dessous de la niain,
une étoile à six rais. Le tout dans un cercle
de perles.
Nous possèdons dans notre collection sept
poids monétaires fabriqués par Neuts (1); le no 2
de la planche 11 reproduit le deneral du ducat de
Hongrie (poids 3.50).
II. Jean-François Wolschot. - La requEte de JeanFrançois Wolschot porte la même date que celle
de Neuts : elle est du 26 avril 1749. S a coininission
d'ajusteur est du 29 juin suivant. Dans le catalogzle
de Zn coZlectio?zrle fioids et rizeszwes dz~nzzuée royal d'antiqz~itéset d ' n n ~ z z ~ r e(2),
s à Bruxelles, M. R. Serrure
signale une boite de poids monétaires de l'année 1750, qui fait connaître l'adresse de 7.-F.
Wolsclzot, geszaoue ijcker va?&haere Majesteyt i~zufzten
eu baZn?zcie?z, wowe?zde over de Bradery straat by het
wees/zzys. Jean-François exerça son métier jusqu7à
sa mort, survenue en 1765.
III. Jacques-François Wolschot. - Par lettres, en
( 1 ) Ducat de Hongrie, albertin, guinée d'Angleterre, demi-pistole
d'Espagne , louis d'or aux doubles L, vertugadin et demi-vertugadin :
(2) Aujourd'hui aux Musées royaux des arts décoratifs et industriels.

date du 15 mai 1756, Jacques-Francois demande
à être nommé ajusteur juré, à Anvers, place pour
laquelle il possède, dit-il dans s a requête, toutes
les aptitudes, ayant travaillé noii seulement chez
son père, mais encore s'étant appliqué à l'art de
l'ajusteiir pendant toute une aiiiiée chez le n faiiieus
Cannut >>,
à Paris.
L e fonctionnaire ad hoc, Vaii den Boom, après
avoir examiné Jacques-Francois Wolschot, conclut ainsi dans son rapport : << J e ne l'ai pas seuleinent trouvé capable, inais mesme recoiniiiandable. Dès l o r ~ la
, nomination de Wolschot ne
pouvait plus être douteuse.11 fut,en effet, coinmissionué, le I I avril 1756, ajusteur des poids et
balances en la ville d'Ailvers.
)>

IV. Joseph-François Wolschot. - Au décès de Jacques-François, soli fils Joseph-Francois, âgé srulement de vingt ans, s'empressa d'adresser, le
1785, uiie sitpplique pour obtenir, lui
aussi, le titre d'ajusteur, iii'étier dans leqcel il avait
fait tant de progrès, depuis neuf a n s qu'il le pratiquait, que < dans cette vue et eu égard à s a capacité,
son père lui avait légué par son codicil au pris
coûtant, ses balaiices, ses poids, avec leurs
B appandances et généralcirient tous ses ustensiles
concernant cet office P. Nous ignorons quelle
suite fut donnée à cette requête; il est probable
que, comme les autres, le suppliant obtiiit satisfaction.
23 septembre

)>

L e fait que les trois Wolschot portent les mêmes
initiales et que pendant environ dix ans, de 1756
à 1765, Jean-François et Jacques-Francois exercèrent simultanéineiit les fonctions d'ajusteur à
Anvers, rend difficile le classement des produits
de leurs officines.
Nous possédons trois boites de poids monétaires
fabriqués par Jean-Francois.
A l'intérieur des coi~verclesde ces boites est
appliquée une vignette iinprimée, portant, en son
centre, la représentation d'une boutique de changeur et les armes du marquisat du Saint-Empire.
A droite et à gauche, se voient les dessins des
poids contenus dans les boites.
L a première de ces boites a 20 centimètres de
largeur sur ro de longueur; elle renferme 24 poids
correspondant à la demi, à la simple, à la double
et à la quadruple pistole; au double, au simple et
au demi vertugadin ; à la croix de Malte et à sa
moitié, au noailles et au demi-noailles, a u double,
au simple et au deini-mirliton, au souverain et a u
demi-souverain, au nouveau souverain et à sa
moitié, au double et au simple ducat, à l'albertin
et au demi-albertin,à l a guinée et à la demi guinée.
T o u s ces poids, à l'exception de celui de la quadruple pistole, qui est marqué seulement d'une
illain ouverte et d'un W, montrent, au revers, dans
un cercle de perles, uiie main ouverte, différent
de l'atelier ailve,rsois, ayant dans s a paume une
étoile. L a main est accostée des lettres 1. F -W,

initiales de l'ajusteur; au-dessus de la main, trois
étoiles, placées en triangle. Le no 3 de la planche II
montre le deneral du demi-louis d'or à la croix de
Malte.
L a deuxième boite, de 16 x 8 112,ne renferme
que 13 poids : guinée, albertin, noailles, deminoailles, double pistole, pistole, vertugadin ,
ducat, souverain, demi-souverain, double mirliton, mirlitnn et croix de Malte. Ils sont marqués
comme les poids de la première boite.
L a troisième boite, de 16 x 8, contient les mêmes
poids; seulement ils portent comme marque une
main ouverte accostée des lettres 1-F; au-dessous
de la main, un W. Nous reproduisons le poids du
vertugadin, planche II, no 4.
Ces trois boîtes portent le millésime de 1751et
la suscription : J. F. WoZscIzot, geswooYelc y c k e ~
v a n haeve Maiestydts Mu?ztejc eiz Balaizciejt. - Dese
goût gewiclrte?~inoetejr zuovden gezwegen 2 haesen voor
de rerrzedie. Eejt Valsche Schael is eejre G ~ o z w e lDy
Godt, eejt oprecht gezoicht is sylt gebot, ou, sur les
deux plus petites boîtes : Is sijrzejt wille.
Un obligeant confrère a bien voulu nous signaler chez M. Nicolas Montignies, antiquaire à Koubaix, une boîte de poids du même ajusteur, à
l'usage spécial des bijoutiers, offrant l'inscription :
Dese dia~izajrtgewiclzte woorde~tglrer??act Dy Ionrzjtes
Fra~zciscz~s
Wolschot, tot A?ztzwer~e~z,
b ~ l a l t nzaker.
s
M . Cuinont, dans son étude : U u ajz~stezwjzwé
des j>oids et bala~zcesde l'Hôtel des AIo~ioltnnirs 2
ANNÉE 1895.
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Bruxelles, azc X V I I I ~ siècle, décrit, lui' aussi, -une
boite, toujours de 175 I , de Jean-François Wolschot, dont les poids sont marqués, au revers;
d'une main surmoiitée d'une couronne de marr
quis. Sous la inain, les lettres 1.-F. W., le tout
dans une couronne formée de deux palmes. ,Nous
possédons le poids de la guinée d'Angleterre à. ce
type (pl. II, no 5).
Enfin, M. le docteur van Raemdonck signale;
comme faisant partie des collections du Cercle
archéologique du pays de Waas, à Saint-Nicolas,
deux autres boîtes d'un J.-F. Wolschot, d'Anvers. La première, malheureusement veuve de ses
poids, porte le millésime 1726 et l'inscription,
écrite à la main, J..-F. Wolsclzot, Ballalzsntneke~
ilc A?ttwerpelc. L a seconde est de 1730. Elle est
l'œuvre de J.-F. Wolsclzot, gesworeit ijcker val2
Itne~~ertAlniest~t Mz~~ttertelz Bnln?tcelt; Les poids;
comme ceux de la boîte de 1751,décrite plus haut,.
ont pour inarque les lettres 1.3. W.. accostant*
une main ouverte ayant une étoile dans la paume:
Au-dessus, trois autres étoiles.
,
Que déduire de tout cela? Que Jean-François
Wolschot s'adonnait déjà à la fabrication d e i
poids et balances avant sa nomination, en 17491
d'ajusteur juré, ou que les boites du Cercle archéologique du pays de Waas, l'une tout au moins;
sont dues à un autre Wolschot ? Nous nous bornerons pour le moment à soumettre cette double
hypothèse à l'appréciation'de nos confrères.
:
I

Il existe d'ailleurs d'assez nombreuses variétés
de,poids signés 1. F. W . C'est ainsi que nos car-

.

tons renferment un poids portant ces initiales et
sur lequel la main d'Anvers se trouve placée
sous une fleur de lis (1), et divers autres poids (2)
marqués d'une main ouverte et des lettres 1. F. W.
placées dans un encadrement de rocailles fermé
par une couronne de marquis (pl. II, no" et 7).
Une dernière variété, sur laquelle la main ouverte
et les initiales 1.-F. W. se trouvent placées dans
un simple cercle de perles, a &téaussi publiée par
M. Cuinont. (Pl. II, no 8.)
Il est possible que certains de ces derniers poids
soient à partager entre Jacques-François et JosephFrançois Wolschot mais il est impossible, pour
le moment, de rien décider à ce sujet.

V. François De Batist. En 1765, Francois De

,

Batist présenta requête pour obtenir la place
d'ajusteur jurS des poids et balances, devenue
vacante par la niort de Jean-François Wolschot,
chez lequel il avait travaillé pendant près de dishuit ans (3).
Le magistrat d'Aiivers, coiisulté par la Jointe
au sujet de cette demande, s'y montra fort peu
favorable. Le iiiagjstrat s'étonne du grand nombre
Ducat de Hongrie.
Ducat de Hongrie, demi-mirliton, albertin et noailles.
(3) D'où il faut conclure que Jean-Francois fabriquait déjà des poids

(1)

(2)

Cil
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d'ajusteurs en fonctions à Anvers, alors q;'à
Bruxelles, où pourtant se trouve la Monnaie, il
n'y en a qu'un seul et que bien des villes importantes en sont coinplètement dépourvues. A son
avis, un ajusteur suffirait largeillent pour fournir
aux besoins d'Anvers et des territoires environnants. D'ailleurs, le placard de 1509 ne décide-t-il
pas qu'il n'y aura qu'un ajusteur dans chaque
ville ? Les demandes, si fréquentes depuis quelque
temps, faites dans le but d'être admis dans le
corps des ajusteurs jurés, pourraient bien n'avoir
d'autre objet que d'obtenir ainsi exemption de
certaines charges communales et il serait temps
de illettre un terine à cet abus.
La Jointe répondit aussitSt que Le Magistrat
>> faisait erreur en disant que le placcard de 1509
auroit statué qu'il n'y auroit qu'un ajusteur par
>: ville; ce placcard, qui a été émané pour faire
cesser les pertes considérables que le public
x souffrait dans ce temps-là, faute d'avoir des
D poids et balances dueinent ajustées, ordonne en
n conséquence aux conseillers et maîtres génén raux des Monnoyes de coinmettre dans chaque
D pays, où l'on battait monnoye, une personne
x idoine et capable à bien ajuster les poids de
Troyes et balances ; si ce placcard avait dû être
» servi à la lettre, il en suivrait qu'aujourd'hui il
ne faudrait qu'un seul ajusteur pour tous les
>: pays, attendu qu'il n'y a qu'une seule monnoye
r en activité, mais il se peut que les personnes
((

)>

))

>)

i j u i ont été établies à cet effet au temps susdits

..

n'ayant pu fournir au public la quantité desdits
poids et balances dont il avait besoin; il est
apparent que cela a été la cause que nos prédéa cesseurs, savoir les conseillers et maîtres géné% raux des Monnoyes, en ont successivement
B augmenté le nombre u et la Jointe a le même
droit qu'eux. Aussi se dbclare-t-elle d'avis d'accorder à De Batist sa demande, d'autant que ce
dernier renonqait à toutes franchises ou exemptions à charge de la ville, auxquelles lui donnerait
droit le titre d'ajusteur juré. Il ne faut pas oublier
non plus que si un seul de ces artisans peut suffire aux besoins de la ville d'Anvers, il n'en est
- pas ainsi en réalité parce que ils peuvent et
D débitent réellemelit dans tout le pays et même
n en France, en Hollande et dans tout l'Empire,
leurs poids et balances )>.
Ce passage de la réponse des membres de la
Jointe des monnaies est intéressant parce qu'il
prouve la réputation acquise à l'étranger par nos
ajusteurs surtout depuis la réorganisation de leur
corps.
L a commission de F.De Batist, en qualité d'ajusteur sermentk, est du 7 janvier 1766.
Les musées royaux des arts décoratifs et industriels possèdent une boîte de poids ouvrés par cet
artiste. Voici comment M. R. Serrure la décrit :
« Boite en bois uni, garnie de quatorze poids et
d'une balance en cuivre. Sur le côté intérieur du
u
4
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'
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couvercle, une planche gravée porte le dessin des
poids contenus dans la boite (guinée, albertin,
noailles, -demi-noailles, double pistole, etc.) et
un cartouche, accosté de la date 17-66, représentant l'écusson anversois et la boutique d'un changeur. A l'exergue de la planche, l'inscription :
Deze g o i ~ tgewicltte~r ~rtoetelr gewegelt worden m e
2 hnese?t voor de re~nedie,het ducat- I Itaes; - F. &
Batist geswort ijker v a n haere Maiestyt Multte~t elt
Bnlartcie?t - Eerr valsclte schael i s eelielt groz,~welby
Godt maer eelz opregt gewicht is syjten wille. >>
Les poids de De Batist sont marqués d'une niain
ouverte et de ses initiales F. D. B, le tout dans un
cercle de perles. Nous possédons 13 deneraux au
nom de cet ajusteur (1). Le no g de la planche II
donne celui qui correspond au double mirliton.

VI. J. Carolus. - Dans son travail : Urt ajusteur
jzwé des Poids et balaltces, M . Cumont signale
comme lui appartenant, un boîte portant la date
de 1804, et sortant des ateliers de J. Carolus, marché
aux k u f s , à Anvers. Nous n'avons retrouvé aux
Archives du Royaume aucun renseignement concernant ce personnage ; car il serait téméraire de
vouloir l'identifier avec certain Jean-Joseph-Gilles
Carolus, négociant, demeurant à Anvers, et qui, à
la date du 17 mai 1765, demanda la place de com( 1 ) Double mirliton, double pistole, pistole, demi-pistole, demiguinée, noailles, demi-tioailles, souverain, demi-souverain (deux variétés), croix de Malte, vertugadin et albertin.

mis des monnaies cc dont Jacques Pletinck voudroit se départir en sa faveur n.
Les poids de J. Carolus portent comme marque
une main ouverte accostée des initiales 1-C dans
un quadrilatère de perles. Le deneral, no IO de
notre planche II, est celui du napoléon d'or.
AUDENARDE.

- Les cinq ou six poids monétaires d'Audenarde,
qui nous sont passés entre les mains, reproduisent
tous le type du ducat (1). Jusqu'à preuve du
contraire, il y a donc lieu de croire qu'ils ont étt
fabriqués à la suite des instructions données,
en 1749, par la Jointe des monnaies, aux villes et
aux états des provinces. Cela est d'autant plus
vraisemblable, qu'il s'agissait seulement alors
d'émettre des poids de ducat empreints, au revers,
d'un signe local. Or, les deneraux audenardais
offrent sur l'une de leurs faces l'écu de la ville, et
il est à remarquer qu'ils ne portent pas les initiales
de ceux que les ont ajustés, comme le veut l'ordonnance de 1751, laquelle cependant n'est pas
toujours strictement observée.
Bien que M. Cumont ait déjà reproduit, dans. la
Revue, le revers d'un de ces rares poids monétaires,
nous nous soinmes periiiis de faire graver les deux
faces de l'exemplaire qui fait partie de notre collec-

( 1 ) Musée d'tliideiiarcie; collectioil Cumont ; collection Edmond
Vander Straeten, à Audenarde, etc.
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tion (pl. II, no II). Il présente les armes de la ville :
fascé d'argent et d'azur au lion de gueules. L'écu
est surmonté d'une paire de lunettes. Un cercle en
relief enserre le tout. Le droit n'a pas besoin de
description.
BRUGES.

M. Cumont a publié dans la Revue belge de
~iu~~iist~tatique,
année 1894, pl. X, no 8, un poids à
-

l'écu fascé de huit pièces, au lion armé, lampassé
et couronné, qu'il attribue à Bruges. Nous avons
acquis dernièrement, dans cette ville, une boite dont
les poids, au nombre de 24, portent poinçonnés,
au revers, le b, de forme particulière, que 1'011
retrouve sur divers souvenirs métalliques de la
capitale de la West-Flandre.
La composition de notre boîte -poids du souverain, du noailles, de la pistole, de la croix de
Malte, du vertugadin, du ducat d'Espagne, de l'albertin, de la guinée, etc. ,-la classe au xvllie siècle.
Nous donnons planche II, no 12, le deneral du
double albertin.
BRUXELLES.

1. Gilles Delmotte, du village d'Ixelles, maître
ajusteur de la ville de Bruxelles depuis 1717, obtint
le titre'd'ajusteur juré des poids, biquets et balances
de la province de Brabant au décès de l'anversois
Pierre Herck (1).
(1)

CU~LONT,
Utt ajusteurjur-é, etc.

'
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Le 15 inars 1750, Delmotte présente une requête
au gouverneur général, le duc Charles de Lorraine, afin d'obtenir la jouissance des privilèges
auxquels s a charge lui donnait droit, en vertu de
l'ordonnance édictée le 21 avril 1654, par Son
Altesse Sérénissime Léopold, ordonnance confirmée, le 21juin 1667,par Son Excellence le marquis
de Castel Rodrigo.
Pierre Herck, il est vrai, contrairement à tous
les précédents, n'avait pas joui de ces privilèges ;
aussi, faute de ces avantages, ne trouva-t-on personne, à sa mort, qui voulût a: s'appliquer dans le
dit art, ce pourquoi l'on a été obligé de faire
a venir d7Amsterdain les poids et balances qu'un
r chacun avait besoin D jusqu'au moment où
Gilles Delmotte s'était présenté
Cette requête, appuyée d'une déclaration des
conseillers et maîtres généraux des Monnaies,
datée de Malines, du 18 décembre 1723, et dans
laquelle étaient rappeltes les différentes franchises
et exemptions accordées aux ajusteurs de poids et
balances, fut prise en considération par le gouvernement et Gilles Delmotte obtint gain de
cause.
Ces franchises et exeniptions, nous dit M. Cumont, étaient les mêmes que celles dont jouissaient
les francs ouvriers et monnayeurs du Brabant.
Comme ces derniers, les ajusteurs étaient donc
exempts de taille, de gabelle, d'accise, de chevauchée, de corvée, et avaient le droit de port

.

'
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d'armes en qualité d'officiers du Prince (1).
Delmotte renonça, en 1765, à s a place d'ajusteur
juré de la province de Brabant, en faveur de son
fils Jacques, déjà comii~issionné, depuis 1755,
comme ajusteur juré de la ville de Bruxelles. -Gilles Delmotte excellait surtout dans la fabrication des balances. Le procès-verbal de vérification des poids et balances de la façon de G. de Corduanier, en date du 21 octobre 1749, porte : a qu'on
pourroit laisser continuer l'ajusteur Delmotte à
faire les balances, d'autant que c'est principalex ment son métier, qu'il ne travaille qu'en ferai'lle
» et qu'il est obligé de faire jetter par d'autres les
D poids de biquet en moulle s .
Notre ajusteur avait même, parait-il, imaginé
et construit une balance au moyen de laquelle la'
gouvernante ~ a r i e - É l i s a b e t hparvenait à lever,
d'une seule main, cinquante mille livres. Cette
invention faillit coûter la vie à son auteur, parce
que le bruit s'était répandu que de telles balances
allaient être placées à chaque porte de Bruxelles
et qu'ainsi tous les peseurs jurés perdraient leur
emploi. Ce racontar souleva une petite émeute (2).
Delmotte semble, d'ailleurs, avoir eu la manie
des inventions. Nous avons rencontré dans les
papiers de la Jointe des monnaies, aux Archives
))

( 1 ) CUAIONT,
U12 ajt~strul-jtlrk des poids et balartces de l'hôtel des
ilforz)taies à BI-ttxelles ati xvrire siècle, pp. g et 10.
(2) I B I D . , p . 1 4 .

,
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gbnérales du Royaume, une supplique dans laquelle
a Gille Delmotte, bourgeois et maître gros for.
geur de cette ville de Bruxelles, remontre, avec
respect, qu'il a fait une machine au nioien de
laquelle un homme peut faire autant et plus
?) d'effort que dix autres, èt qui peut servir à tout
>: ce qui demande du mouvement et de la force et
qu'il a aussi le secret de donner à l'acier et au
fer une trempe infiniment plus forte, ce qui
peut être d'une grande utilité pour les mon>) naies
Un long mbnioire accompagne la supplique. Delmotte y donne le dessin de sa fameuse
machine qui peut être employée aussi à « enchasW . ser les pilots dans la mer, pour tirer avec aisance
r les eaux souterraines qui se trouvent dans les
a carrières, à frapper les monnaies, B à tout,
enfin, et à autre chose encore.
Les poids monétaires fabriqués par Gilles Delmotte, que nous avons rencontrés, portent ses
M et l'archange Saint Michel
initiales G-Dterrassant le dragon, dans un entourage octogonal. (Voir pl. II, no 13.)
)>
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)).

II. Gérard de Corduanier. - Gérard fut probablement autorisé - à la suite des ordonnances
promulguées en 1749, SUS la fabrication des poids
de ducat - à exercer provisoirement le métier
d'ajusteur.
Ses premiers essais en ce difficile métier
furent malheureux. A la suite de nonibrruses rtcla-

,

-

mations, le duc Charles (le Lorraine donna ordre,
par lettres en date du 18 octobre 1749,d' B examiner
o: le nouvel ajusteur sur sa capacité et expérience,
D lui interdisant provisionnellement de .délivrer,
vendre ou débiter aucuns poids jusqu'à ce que
n ayant été duement examiné il en soit autrement
>> disposé a .
Dès le lendemain, avis fut donné de cette décision à Corduanier et les produits de son officine
furent vérifiés, à Bruxelles, le 21 octobre. Cette
vérification ne fut guère favorable à l'ajusteur; surtout en ce qui concerne les balances et biquets. A
la suite du rapport de l'essayeur Marquart et de
l'orfèvre N. Millet, qui avaient procédé à ces opérations, les conseillers proposèrent au gouvernement, soit de refuser à Gérard le titre d'ajusteur
juré des poids et balances, soit de le nommer
seulement ajusteur de poids de biquets, K d'autant
D que c'est son métier 'tout ce qui regarde les
n ouvrages en cuivre et que le dit Corduanier a
u fait plusieurs instruments fort fraieux audit
» effet ».
Gérard de Gorduanier obtint cependant sa commission d'ajusteur juré des poids et balances, le
6 mai de l'année suivante.
Gérard de Corduanier mourut, sans doute, tout
au début de l'aniiée 1755. Il habitait à Bruxelles,~
dans la Putterie. Son enseigne se composait d'une
Justice assise sur un lion couché, tenant dans sa
griffe un écu au lion. On retrouve ce lion et cet écu,
)>

.

avec la tête d'ange, marque de l'atelier de Bruxelles,
s u r les poids monétaires de sa fabrication, dont
r6
nous donnons troisvariétés, pl. II, n 0 ' ~ q , ~ 5 ,(double ducat de Néerlande, demi-souverain, guinée
d'Angleterre). L a forme ronde, tout à fait anormale
pour l'époque, donnée par Corduanier à ses poids
monétaires, trouve, peut-être, son explication dans
la lettre adressée, le 5 avril 1749, par le comte de
Clauwez-Briant au duc Charles de Lorraine.

L a tranquilité publicque fait seurement l'attention de Votre Excellence, elle courre risque
d'estre troublée par la diversité et difformité des
poids de bicquets servants à peser les espèces
d'or et les dissentions parmy le publicq s'augmenteroit notablement s'il n'y est pourvu avant
que le placcart pour le billonneinent des ducats
trop rognez soit émané, d'autant que les disputes seront plus intéressées sur le bord du
sixiesrnes as, au delà duquel les ducats ne seront
plus coursables, les malveillants peuvent altérez
et rognez bien plus facilement les poids quarrez
que les espèces, jai trouvé le moyen de l'empescher en ordonnant la fabricque des poids de
bicquet en rondeur cordonnée selon le modèle
cy joint et ayant trouvé l'expédient d'accbllerer
autant la fabricque de cette figure que celle des
poids quarrez, j'ai résolu soubs le bon plaisir
>
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de Votre Excellence descrire lettres circulaires
n aux ajusteurs des balances et de leur envoyer ie
>> mode1,afin qu'àl'advenir ils y conforment leurs
>> poids de bicquets avec cette réserve cependant;
> qu'ils pourront adjuster les poids quarrez dont
s le publicq est déjà pourvu. u
Nons possédons 15 poids ouvrés par de Cor-.
duanier - double et simple ducat de Hollande,
lion d'or, vertugadin et demi-vertugadin ; double;
simple et demi-louis aux doubles L ; guinée et
demi-guinée, albertin (2 variétés), demi-souverain
(2 variétés) et louis à la croix de Malte. M. Cumont
a signalé une boite de la collection de M. de
Schryver, vice-consul de la république de Venézuela, à Bruxelles, qui porte l'inscription : G. de
Cordz~awier,ajzutez~vsennelzté des poids et bicqzdets de
.S. M. I. et R. daus la Putterie, 2 Bnrxelles.
a

111. Vincent Mousset. - 'Le 18 fkvrier 1755, Vincent Mou-sset,ingénieur mécanicien, bourgeois de
Bruxelles, adressa requête aux membres de la Jointe
des monnaies pour obtenir la place d'ajusteur sermenté des balances et poids de Troyes, devenue
vacante par la mort de G. de Corduanier.
L'examen subi par Vincent, à la suite de s a
requête, fut des plus brillants. Le rapporteur déclare
ne pas seulement être incliné d'accorder au sup3 pliant sa demande, mais inesme d'être persuadé
>> que c'est une acquisition excellente que l'on
fera tant pour le service de S a Majesté que pour

le public en retenant un sujet aussi capable B.
Le nouvel ajusteur, dit le rapport, aura à présenter à la chambre l'empreinte de sa marque et
de ses contremarques et, lorsque sa con~inission
viendra à cesser, soit par suite de décès, soit pour
toute autre cause, les poinçons devront être produits à la dite chambre des comptes << afin que
r personne ne puisse s'en servir après a .
Le 20 mai 1755, Mousset fut non~iiiéà l'office
d'ajusteur des poids et balances de la ville de
Bruxelles. << 11 sera tenu de imarquer avec la marque
» de la ville de Bruxelles, les poids de marc et les
prédits biquets ou poids des espèces avec sa pro> pre marque seule et ce que lesdits poids repréP sente ».
Par décret du IO mars 1756, Marquart, essayeur
général à la Moiinaie de Bruxelles, avait été
chargé de se rendre à Paris pour procéder à la
vérification et étaloiinement sur le poids original
de France, déposé à la Cour des Monnaies à Paris,
de la pile de 64 inarcs, ainsi qu'à la confrontation
contre le poids original de Paris du patron du
poids de Troyes reposant en la chambre des
coinptes des Pays-Bas.
, Le 20 illass, eut lieu, à Bruxelles, l'examen des
poids levés par Marquart. Vincent Mousset fit
partie de la cominission esaiiiinatrice. Nous
n?avons rencoiitré nulle part ailleurs le nom de
cet ajusteur, absolument inconnu jusqu'ici et dorit
les poids sont encore à retrouver.

.B

IV. Jacques Delmotte. - Jacques Delmotte, c bourgeois et ortnailleur de son stil, residant en cette
>> ville de Bruxelles r , avait lui aussi postulé la
succession de Gérard de Corduanier, offrant de
subir telles épreuves queTon jugerait nécessaires.
Nous avons vu que ce fut Vincent Mousset qui
obtint la place occupée, de son vivant, par Gérard. Cependant, le 17 octobre 1755, Jacques Delmotte fut appelé à se présenter devant une cornmission d'exainen. Il réussit brillainment et son
père Gilles s'étant démis en sa faveur - tout en.
restant ajusteur de la province de Brabant-de ses
fonctions d'ajusteur près la Monnaie de Bruxelles,
Jacques fut nommé à ce dernier poste.
M. Cuniont, sous le titre : Ujt njzuteur jgd~édes
poids et bala~rcesde l'Hôtel des AIojzoltltaies à Byz~xelles
azi xvrrie siècle, a consacré à cet artisan une
étude que nous résumons brièvement ici tout
en la complétant dans une assez large mesure.
Delmotte, de l'avis de tous, fut des plus habiles
en son art ;il le prisait si haut, qu'il fut toujours des
plus empressés à faire respecter les prérogatives de
s a charge. Aussi le voyons-nous dénoncer un
nominé Dupétiau, contrôleur des orfèvres, comme
se permettant de vendre des balances et des poids,
et réclamer contre ce personnage toute la rigueur
des lois.
Le 27 juillet 1765, à la suite d'une nouvelle
n résignation volontaire de son père D, Jacques'
Delmotte obtint le titre d'ajusteur juré des poids,

biquets et balances de toute la province de Brabant, aux ga-s de IO florins l'an (1). Son serment
en cette qualité date du 6 septembre de la même
année.
Imbu, outre mesure, de ses mérites, qu'il jugeait toujours trop peu rémunérés, Delmotte ne
cesse de réclamer auprès du gouvernement des
améliorations à sa situation.
A peine nommé ajusteur provincial, il demande
à voir porter ses gages à 50 ou 60 florins; l'activité régnante alors à la Monnaie de Bruxelles, rendant son service fort pénible et l'empêchant de
s'occuper, comme il conviendrait, de sa profession de ferronnier. S'il a payé 35 écus l'espédition
de sa commission, ajoute-t-il, c'est qu'il espérait
jouir de toutes les franchises attachkes à son titre
d'officier de la Monnaie. Or, les États de Brabant
lui refusent ce titre, sous prktexte qu'il tient
boutique ouverte. Ce à quoi l'entretien de sa noinbreuse fainille ne lui permet pas de renoncer, tant
que ses appointements n'auront pas été augmentés.
Il semble que, en ce qui concerne les gages,
Delmotte obtint successiveiilent satisfaction, car,
en 1776, il touche 150 florins à la Monnaie, à titre
de salaire, et IO florins à titre de retenue sur la
liste civile. Cela ne l'empêche pas, le 17 août, de
présenter requête aux fins d'être nommé contrô(1) Le privilège de pouvoir vendre les poids monétaires, balances. etc.,
était une compensation à la modicité des appointements.
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leur général des poids et balances des Pays-Bas,
aux appointements de 600 florins.
Le rapport dressé en suite de cette demande
conclut au rejet, tout en reconnaissant les mérites
du postulant, qui étaient assez connus de tous pour
que, lors de l'application d u nouveau règlement
sur'le cours des espèces dans le Luxembourg, les
changeurs et les receveurs de cette province
eussent jugé nécessaire de se fournir chez lui de
poids et de balances pour éviter toute erreur. a L a
place de contrôleur général étant une place nou>> velle, il pourroit y avoir certaines difficultés à
l'ktablir, illais on pourroit utilement emploier
3 les talens du remontrant en lui donnant le titre
d'ajusteur général des poids et balances des
Pays-Bas avec l'inspectioii sur les autres
faiseurs de balances. B
Il ne fut pas donné suite à ce projet et Delmotte
resta ajusteur provincial. Aussi le voyons-nous,
le 18 juillet 1751, adresser directement une supplique à l'Empereur tendant à obtenir une augmentation de gages et, mzintenant qu'il a cessé
de tenir boutique ouverte, la jouissance des franchises attachées à son titre d'ajusteur. Cette
demande étant restée sans résultat, il la renouvelle
auprès de LL. AA. RK. Albert de Saxe Teschen e t
Marie-Christine, le 22 février 1785.
C'est ce document seul qui a été analysé par
M. Cumont. 11 porte en marge : 23 juillet 1785
a Résolu de remettre cette affaire aux actes, parce
>)

'

)>

>)

I

.
.

qu'en disposant, on ne pourroit que consulter
négativement, vu la suppression du corps
r même des monnoyeurs et qu'une éconduction
9 pourroit préjudicier aux exemptions personnelles que, peut-être, il conviendra de laisser
subsister. »
Jacques Delinotte habitait près du Pont-àMiroirs, non loin de la rue des Pierres. Son acte
de décès porte : « L'an quatorze de la République
française, le dix-sept brumaire (1), est déckdé
Jacques Delmotte, artiste balancier, âgé de sep
tante-sept ans, né à Bruxelles, épous de Élisabeth
Blaes, fils des feus Gilles Delmotte et de hlarguerite Cantaert, conjoints ( 2 ) .
L a marque de cet ajusteur est un saint Micliel
terrassant le démon, accost6 des lettres D.-M, audessous, BRVX.
Nous possédolis une boite en bois, de 15 x 8,
sur laquelle on lit : J. Delmotte, Faiseur et ndjt~stezirjlrré depoid et de bnlarzcc. Dertzeztrni~tri B~.nxclles.
Au-dessus, 1758 et les armes de la ville. A droite
et à gauche, les noms des poids contenus dans
la boite : pistole, demi-pistole, souverain, demisouverain, guinée, demi-guinée, ducat, double
ducat, vertugadin, demi-vertugadin,noailles, deminoailles, croix de Malte, demi-croix de Malte,
louis d'or au soleil, demi-louis d'or au soleil,

-

.

(1)

8 novembre 1805.

(2)

Bureau de l'état civil de la ville de Bruxelles.

albertin, demi-albertin, mirliton et demi-mirliton.
Nous donnons planche III, numéro 17, le poids
du double souverain.
M. De Munter possède une boite, de 16 x g qui,
ne diffère de celle qui précède que par les armes
d'Autriche, placées au-dessus de l'kcu de l a ville,
et l'inscription : J. . Delnzotte, faisez~r et njzutezcr
seritieitté des poids et bnla~icesde In ilfo~inniede S . M.
en cette ville de B i ~ ~ x e l l eets de tozrte l n fi~ovitzce de
Brabant. Elle est donc postérieure à l'aimée 1765,
date de la noiiiination de Delinotte comme ajusteur provincial. Les poids sont les mêmes et
inarqués d'une façon identique à ceux de la
boîte de 1758.
Nous donnons sous les nuniéros 18 (1), 19 (2),
20 (3), 21 (4) et 22 (5) quelques deneraux de notre
collection signés D. M., qui se différencient légèreinent entre e u s par .le dessin du revers. Le
iiO23 (6) ne porte pas les initiales D. M. aux côtés
de l'archange. Nous ne saurions dire si tous ces
poids appartiennent au seul Jacques Delmotte OU
s'il faut les partager entre lui et son père Gilles.
L a découverte de nouvelles boites, avec nom du
fabricant, pourra seule trancher cette question.
,

(1)

Souverain.

(2) Mirliton, double pistole, demi-pistole, noailles et souverain.
(3) Albertin, noailles, vertugadin, demi-mirli ton, demi-pistole.
(4) Pistole, çuinée, demi-guinée, souverain et demi-souverain.
(5) Ducat et demi-ducat.
(G) Demi-ducat. Ce poids serait-il de Mousset 2

M. Vanden Broeck se souvient d'un vieillard,
nommé Delmotte, fabricant de poids et d'instruments de précision, qui habitait près du canal, vers
1835 ou 1840. Or, dans sa supplique aux archiducs
Albert de Saxe Teschen et Marie-Christine, Jacques Delinotte déclare élever son fils dans le même
état que le sien. Peut-être faut-il attribuer à ce
fils une petite boite, de 13 x 7, récemment acquise
par nous, et contenant seulement les poids du
louis d'or, du louis neuf, de la pièce de 40 francs,
de l'écu et du demi-écu. Le numéro 24 de la
planche III fait connaître le poids de la piiice de
40 francs, marqué D M au revers. Il est clair que
cette attribution est pureinent hypothétique. Nous
la présentons pour ce qu'elle vaut, mais toujours
est-il que cette boite est l'œuvre d'un Delinotte
GAND.

1. Arnold-François Hoofman. - Les échevins de
l'audience et conseil de la ville de Gand proposèrent, par lettres du 21 juin 1749, au duc Charles
de Lorraine, Arnold-Francois Hoofinan comme
ajusteur des poids et balances.
Les poids d'Hoofnian portent, au revers, la
pucelle de Gand assise dans un enclos fermé par
la lettre G, initiale de la ville. La vierge gantoise
tient, de la main droite, l'écu de Flandre et, de la
gauche, la bannière de la cité, que seinble garder
le lion flamand accroupi devant la pucelle.

Au point de vue de la gravure, les deneraux
d'Arnold-François se divisent en deux classes
bien distinctes, comme l'on peut s'en convaincre
en jetant un coup d'œil sur les numéros 25 et 26
de la planche III (1).
M; Vanden Broeck nous a montré une boîte
offrant à l'intérieur de son couvercle une vignette
représentant une boutique de changeur, au-dessus
de laquelle se voit la pucelle de Gand dans son
enclos. En légende : Arrtoldzls-Fraltcis Hoofman,
gesworelt bala~ts ~ltneckervalc Sylze Keyserlycke etc
Koltinclycke Maiesteydt mz~rzte,maeckt elt vercopt deze
goz~tgewichte~t by het Belfort (près du Beffroi), tot
Ge~tdt,1750. M. Cumont nous demande de constater qu'il a déjà signalé cette inscription.

II. Eugène-Lambert Delmotte, fils de Gilles Delmotte, pétitionna, le 14 août 1755, pour obtenir la
place d'ajusteur sermenté de la ville de Gand, le
grand âge et les infirmités dont était accablé Hoofman ne lui permettant plus aucun travail. Eugène-'
Lambert fait ressortir qu'il est fils et petit--1s
d'ajusteurs, que son frère Jacques, sans aucun
doute, succédera à son père Gilles, à Bruxelles, et
que, dès lors, il n'y a plus place pour lui en cette
( 1 ) De la première catégorie nous possédons deux poids variés du
ducat; de la seconde, les poids du doüble souverain de MarieThérèse, du souverain, de la quadruple pistole, du ducat, du noailles,
de la p i n é e et de la demi-guinée (deux variétés), du double mirliton

et du mirliton, soit en tout treize poids.

ville. Il ajoute qu'il s'est toujours attaché à se per fectionner dans l'art de la fabrication des poids et
balances de même que dans la forgerie 1. et que,
par suite, il est parfaitement apte à remplir les
fonctions qu'il postule.
A la suite d'un avis favorable des conseillers de
la ville de Gand, il subit, en même temps que Jacques Delmotte, le 17 octobre 1755, l'examen d'ajusteur, et obtint commission en cette qualité. Quant
à Hoofman, il fut maintenu en fonctions.
Eugène-Lambert Delmotte marque ses poids,
restés jusqu'ici indéterminés, de ses initiales : D
- RI, d'un lion et du nom de la ville : GAND
(pl. III, no 27).
LOUVAIN.

Les musées royaux des arts décoratifs et industriels possèdent quelques poids unifaces portant le
nom de la monnaie à laquelle chacun d'eux correspond, l'écu de Louvain (1) : de gueules à la face
d'argent, et les initiales de l'ajusteur I.D.B. Nous
donnons, planche III, no 28, le poids du vertugadin à c e type, entré depuis peu dans nos cartons.
MALINES.

M. Cumont a reproduit dans la Revire bclge de
nuîitis~i~afique,
année 1894, planche X, numéro IO,
un poids monétaire de Malines, qu'il décrit ainsi :
( 1 ) 11 est à noter cependant que l'écu d'Autriche a le même aspect
que celui de Louvain.

Armoiries de Malines accostées des lettres 1 et H,
initiales de l'ajusteur Hendricx. En-dessous la
date 1749. Nous avons fait graver planche III,
numéro 29 (x), un autre poids malinois, uniface,
offrant simplement l'écu de Malines : d'or aux
trois pals de gueules, chargé en abîme d'un écu d'or
à l'aigle de sable (2)et en légende le mot DVCA.
Le nom de l'ajusteur Hendricx (sic.), que nous
avons été le premier à faire connaître, se retrouve
en tête d'une circulaire adressée le 15 dkcembre 1772 aux ajusteurs de Bruxelles, d'Anvers, de
Malines et de Mons (3). Une boîte de l'ancienne
collection della Faille porte : Josefhus He~tderickx,
icker ertde Bnln~tsnznker, tot Mechele~z, 1749. L a
vignette, qui orne l'intérieur du couvercle de la
boite, est signée : Ant. Opdebeeck fecit.
MONS.

L'on connaît pour Mons deux variétés de poids
monétaires. L'une de ces variétes porte simplement
un château-fort sans aucune inscription (4),l'autre
présente en plus le nom de la ville : MONS. (Pl. III,
no 30) (5). Le plus souvent ces poids sont poinçonnés, au droit, des lettres 1. M. Nous avons
retrouvé les noms de deux ajusteurs.
(1) Musées royaux des arts décoratifs et industriels.
( 2 ) Le graveur du poids, gêné par le manque de place, a remplacé
l'aigle par une sorte d'étoile.
(3) Reuzie belge de nztm., 1894, p. 261.
(4) Revue belge de tlutn., i 894, p. 38 i
(5) Souverain d'or. Notre collection.

.

1. Jean-Baptiste Spriman. - L e 27 juillet 1749, le
magistrat de la ville de Mons propose, en qualité
d'ajusteur a le nommé Jean-Baptiste Spriman,
s joualier et metteur en œuvres en cette ville,
a lequel nous paroit très propre pour remplir
2 semblables fonctions, s a droiture et capacité
w nous étant bien connue ».

II. J.-J. Matthieu figure dans une liste d'ajusteurs,
conservée parmi les papiers de la Jointe des monnaies aux Archives générales du Royaume, comnie
exerçant à Mons. Cette liste noii datée, inentionnant le nom de De Batist, doit être postérieure a u
7 janvier 1766,jour de la nomination de ce dernier.
Nous retrouvons le nom de Matthieu en tête de la
circulaire du 15 dtcembre 1772, dont nous avons
parlé au sujet de l'ajusteur Hendericks, de Malines.
Les lettres 1. M., que l'on rencontre poinqonnkes
sur la plupart des poids monétaires de hlons, sont
les initiales de Matthieu et, témoignent qu'ils les a
ajustés o u tout au moins vérifiés.

L e 16 juin 1749, le duc Charles de Lorraine
s'adressa aux magistrats d'Anvers, de Gand, de
Bruges, de Malines, de hloiis et de Nrzrr:w pour
les prier de lui désigner, dans leur ville respective,
des personnes aptes à remplir les fonctions d'ajusteur. L e n o m de l'ajusteur juré de Namur nous
est resté incornu. Il signait ses poids A. A. Notis
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donnons, planche III, no 31, le deneral de l'albertin
dont la marque est variée de celle du poids monétaire du même artiste, publié planche X, no 12, de
année 1894 (1).
la Revue belge de ~zi~~tzisiiintiqzre,

Jacques-Augustin Heynderickx. - A la suite de
l'ordonnance du 14 avril 1751, sur les ajusteurs, les
échevins du Pays de Waas s'adressèrent à la
Jointe des monnaies afin d'obtenir, pour JacquesAugustin Heynderickx, horloger, demeurant à
Saint-Nicolas, le titre d'ajusteur sermenté. Les
échevins avaient pu juger de la capacité d'Heynderickx en la matière, car c'était lui qui avait
été chargé, en 1749, de la fabrication des poids
de ducat, alors ordonnée par le gouvernement.
C'est pourquoi ils osaient recommander le candidat en toute confiance.
En marge de la supplique de Jacques-Augustin
Heynderickx, qui accompainait la missive du magistrat du pays de Waas, nous lisons : << le 7 mai
n 1751, le suppliant ayant été examiné en présence
des deux conseillers assesseurs de la Jointe à
>> l'assomption de l'essayeur général Marquart et
>> l'ajusteur sermenté de poids de Troyes Cordua(1)

Du type publié par h l . C u n ~ o n t ,nous possédoiis les poids d e

la croix de i\/lalte, du souverain, du demi-souverain, de la guinée
d'Angleterre, d u doiible ducat, de la pistole, de la demi-pistole et du
mirliton; dii second type, le double mirliton, I'albertin, le ducat et le
vertu~adin.

'

3'

nier, résolu de lui expédier la commission afféa rente ».
M. le docteur van Raemdonck, qui vient de
publier une intéressante étude sur Heynderickx (1),
ignorait l'existence de ces documents. Cet auteur
nous apprend qulHeynderickx renonqa à ses fonctions d'ajusteur, en 1773.
Diverses boîtes de poids monétaires, au nom de
cet ajusteur, existent au musée de Saint-Nicolas.
M. le VteB.de Jonghe a publiétrois de ces deneraux
dans la Revue belge de ~zz~ttzisnzatique,
année 1894,
planche IX, nos" 6 et 7. L'un de ces poids porte,
en contremarque, un petit navet, ce qui indique
que ce deneral a simplement été vérifié par l'ajusteur waasien ; les deux autres ont, au revers, l'écu
du pays de W a a s : un navet à tige feuillée sur
. fond de gueules, timbré d'une couronne comtale et accostée des lettres 1. H., initiales du fabricant. Au- dessous, la date 1750 (?), ce qui pourrait
faire supposer qulHeynderickx n'a pas attendu sa
nomination pour se livrer à la fabrication des
poids monétaires.
5

(1) Jacqttes-Aztgustin Heytzderickx, de Saint-Il'icol~s,étalo?tnetir
du p a y s de IVaes pozti- les poids des 7nollrlaies d'or- et d'argent azi
xviiie siècle. h l . van Raenldonclc cite comme employés dans l'atelier
d'Heynderickx sol1 n e v e u , Pierre - J o s e p h Heynderickx et deux
ouvriers, J.-B. Flnment e t S. Van Buynder. Les données fournies p a r
M. van Raenidonck prouvent qu'il n'est pas permis de confondre
l'ajusteur de Saint-Nicolas avec l'ajusteur d e hlalines d u méii-ie noiii,

.

lequel s'&rit d'ailleurs Henderickx, s'il faut e n croire la boite q u e
nQUS avons eue entre les mains.

Le numéro 32 de la planche III fait connaître une
nouvelle variété des poids de l'horloger de SaintNicolas. Les initiales et la date ont disparu, audessous de l'écu se lit WA ..., mot que M. van
Raemdonck complète par WÆS,d'après les exemplaires conservés au Musée de Saint-Nicolas (1).
TOURNAI.

L'ordonnance sur les orfèvres du 19 septembre
1749porte :
a Nous ordonnons auxdits Doyens, Jurés et
a Régens, de marquer à l'avenir tous les ouvrages
s qui se feront, des iilarques accoûtuiliées, scavoir
u du poitiçoii de la Province, de celui de la ville
a où lesdits ouvrages auront été faits, du poinqon
> du maître qui les aura faits, et qu'au lieu du
B poincon de l'alphabet, par lequel on désignoit
B ci-devant l'année, ils !es devront marquer d'un
a nouveau poinçon, portant l'année que lesdits
x ouvrages auront été faits en la forme ci-exprimée
et ainsi consécutix par la présente annexe
suivantes, etc. »
n vement pour les années
C'est cette marque que nous retrouvons sur trois
poids de i ~ o t r ecollection -double pistole, guinée,

@

(1) Nos cartons renferment seulement deux poids, le double et le
simple ducat! marqués \VES (1). Quant aux poids signés I-H, nous en
avons neuf. Ducat, demi-noailles, double mirliton, croix de Malte,
demi-croix de Malte, demi-souverain, deil-ii-vertugadin. Enfin, u n
poids reproduisant un trSs curieux type monétaire et que, pour ce
i-i~otif,nous avons fait dessiner, pl. III, an33.

.

demi-guinée - fabriqués à Tournai, comme l'indique la petite tour qui sépare les deux chiffres de
l a date, voir planche III, no 34. Ces poids sont
unifaces et portent simplement les noms des
espèces qu'ils doivent servir à peser.

Florent du Brou.

Les prévotz, jurez, mayeur et
échevins foisans les consaus et états de la ville et
cité de Tournai » proposèrent à la Jointe, Florent
du Brou comme candidat ajusteur. Au dos de ces
lettres se lit : le zjuillet 1751, rksolu sous présent
de faire dépêcher une cominission d'ajusteur
B sermenté de poids de Troie pour la ville de
» Tournai eii faveur de Florent du Brou ». E n
note : n fit le 12 juillet, niais est à noter que ledit
» Florent du Brou n'a payé, pour droits de la
patente que 15 écus, les seigneurs de la Jointe,
n lui ayant bien voulu remettre les autres vingt
écus B .
Les poids de Florent du Brou sont connus,
nous en avons publié un dans la Rcvzte belge,
1894, page 266. Ils porteiit tous la tour tournaisieniie accostée des initiales F. B. ( V o i pl.
~ III7
no 35.) L e noin de l'ajusteur avait échappé aux
recherches.
x

.
))

L e lecteur, qui a eu la patience et le courage
de nous suivre jusqu'ici, aura constaté qu'au
XVIII' siècle les poids monétaires correspondant

à des inonliaies francaises étaient nombreux aux
.Pays-Bas méridionaus.
Il n'en était pas de iiiênie au xvrie siècle. Nous
l'établirons dans un prochain travail. Il y a
donc lieu de conclure de ce fait que les relations
avec nos 1;oisins du Agidi s'étaient accrues sensiblement avec l'avènement dans nos provinces de
la maison d'Autriche.

Le cadre que nous nous sommes tracé en écrivant ces pages ne nous permet pas de nous occuper des poids nionétaires liégeois dont nous
possédons deux boîtes : l'une aux noiiis de K Poissittge~et Vuc de?&Brrg, dervière Sainte-Cntherilte,
nilx ormes dzl P ~ i ~ z c ea ; l'autre, signée Cozlsset,
Nousterminerons donc,heureux si nous sommes
parvenu à iuettre en lumière l'importance relative des fonctions des ajusteurs jurés et à faire
ressortir l'intérêt qu'il y aurait, à divers points de
vue, à se livrer à une étude approfondie des poids
monétaires des Pays-Bas et des pays voisins.

(11 Les lecteurs de la Revtte n'y perdront rien, au contraire; hl. le
docteur Simonis, qui possède une belle suite de poids de l'évêché,
nous ayant promis d'en faire l'objet d'une notice pour ce recueil.

