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Établir l'historique du corps dés ajusteurs n'est
pas actuellement chose aisée. Les documents
manquent encore et nous n e pouvons qu'ébaucher le sujet.
Un renseignement intéressant nous est fourni à
leur sujet par M. Génard, qui nous apprend qu'en
ke~s
fail a ville d'Anvers, les b a l a ~ z s ~ ~ z a(balanciers)
saient partie de la corporation des forgeroiis dont
ils portaient les armes : de gueules au marteau de
sable surmonté d'une couronne d'or (2)' ce qui,
sans doute, est l'explication de cette particularité
qu'un certain nombre de deneraux acversois sont
marqués, dans le champ du revers, d'un petit marteau sommé d'une couronne.
Des textes que nous avons reproduits plus haut,
il appert, qu'en 1453,dans les provinces belgiques,
c'étaient les changeurs qui avaient le monopole de
(1)
(2)

Revue, iS98. p. 432.
At->noria1 des i n s t i t z ~ t i o ~co~nlîztinales
~s
d'A1iue7-s, texte fran~ais,

p. I 17 et pl. XVII, fig.

2.

.
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la vente des poids monétaires et des trébuchets ;
plus tard (1467)~ce privilège passa aux peseurs
publics de monnaies, nommés et commis à ce
poste par les villes où ils exerçaient et qui, bientôt
(1489).eurent, en outre, pour charge, la fabrication
même de tous ces instruinents de pesée.
En 1499, défense formelle est faite de vendre ou
de se servir de poids non dûment étalonnés;
enfin, dix ans plus tard, les maîtres généraux des
monnaies reçoivent mission d'établir dans chaque
ville où se trouve un atelier monétaire, une personne capable, qui, .après avoir prêté serment
entre leurs mains, aura pour fonctions de livrer
au public, sous s a responsabilité, des poids bien
exactement ajustés, et qu'elle inarquera d'un briquet et des armes de la ville.
Le plus ancien document que nous ayons rencontré concernant un ajusteur est une coinmission
donnée à Bruxelles, le 8 novembre 1589, au nom
de Philippe II, en faveur de Corneille Janssens,
bourgeois et habitant d'Anvers, qui, par suite du
départ d'un certain Gérard Gheens, s'adonnait
depuis quelque temps, à titre provisoire, ou
peut-être comme ajusteur communal, à la fabrication d'instruments de pesage.
P a r cet acte, Janssens est commissionné en qualité de P: Y c k f ~ t e e s t%e ~pour le pays de Brabant, avec
résidence à Anvers. Il fournira, désormais, tous les
changeurs et autres personnes faisant commerce
d'or et d'argent, de poids de Troyes exactement

étalonnés sur le dormant de la Chambre des
comptes; il ajustera et marquera les poids de
Çologne et, seul, aura la clientèle des hôtels des
monnaies du pays, dont il visitera régulièrement
les poids et les balances.
Cette commission est délivrée conformément à
l'ordonnance du 16 février 1509, après avis de
la Chambre des comptes et des chefs, trésorier
général et commis des domaines et finances.
Janssens devait jouir des mêmes avantages que
feu son prédécesseur, le maître étalonnrur Léonard
van den Gheere. Seul, en Brabant, il avait droit.
d'étalonner et d'ajuster les poids de Troyes et, par
privilège spécial, ceux de Cologne et d'y imprimer
une empreinte. Toute contravention à cet égard
était punie d'une amende de vingt florins Carolus.
Corneille Janssens devait entrer en fonctions
aussitôt après avoir prêté serment entre les mains
du inaître général commis à cet effet (1).
M. Jules Rouyer, qui, avec M. Simonis, a produit les meilleurs écrits sur la matière, a publié,
dans la Revue belge de numismatique (2),les lettres
des conseillers et généraux des Monnaies, portant
commission de maître ajusteur des poids et
balances en la ville d'Arras en faveur de Louis
van Hoeninghen, nommé à la place de son père
défunt, Martin van Hoeninghen.
(1) Archives générales du royaume de Belgique: Papiers d'État et ,
de l'audience, liasse no i 140. Texte en flamand.

(2)

Année 1859, pp. 43-47.

.

Ces lettres sont du 8 iiovembre 1624, alors
qu'Arras faisait encore partie des Pays-Bas espagnols.
Il y est dit que, sur les bons rapports faits au
sujet des capacités et de la probité du postulant,
Louis van Hoeninghen est commis à l7 a estat de
B maistre adj usteur, aux honneurs, droicts, franB chises, profits et émolumens appartenans, luy
B donnant plein pouvoir et autorité de doresnaB vant adjuster et justifier, tant en la monnoye
B d'Arras, pour le garde ou maistre particulier
D d'icelle, que pour les changeurs et orphebvres
B du pays et comté d'Artois, et autres, toutes
balances et poids de Troyes servans à peser or
ou argent, ensemble tous bicquets, trébuchets,
r poids et deneriaux servans à peser les espèces
B des monnoyes d'oret d'argent que l'on forge ou
forgera cy-après à laditte monnoye d'Arras, et
B autres qui présentement ont cours ou auront
r cours cy-apres es pays de par deça . . . .
a Sur lesquels poids de Troyes et deneriaux que
ainsy il aura fait et adjusté il sera tenu frapper
D sa marque avec celle de ladite ville d'Arras et le
D fusic (briquet), afin que l'on puisse tousjour
:
: scavoir où et par qui lesdits poids et deneB riaux des espèces d'or et d'argent auront esté
adjustés. ::
Après avoir rappelé, eux aussi, l'ordonnance
de 1509, qui peut être considérée comme l'acte
fondamental de l'organisation du corps des ajus-
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teurs, les maîtres généraux terminent en désignant le garde Arnould Renghier pour recevoir le
serment de Louis van Horninghen.
Les franchises et exeinptioiis dont devaient
jouir les ajusteurs chargés de la délicate mission de
fournir de poids et de balances exactement réglés
les maîtres de Monnaie, les gardes ou waradins,
les ouvriers ajusteurs des espèces d'or et d'argent,
les essayeurs, enfin les changeurs et les orfèvres,
ces franchises sont rappelées et déterminées par
une ordonnance édictée au noin de l'archiduc
Léopold-Guillaume, en date du 21 août 1654.
Uii décret de S. E. le inarquis de Castel Rodrigo
vint, le 21 juin 1667, confirmer et renouveler la
première ordonilance. C'était là mesures utiles
pour éviter toutes contestations.
D'après ce qui précède, la nécessité qu'il y avait
pour tous de posséder des deneraux de poids
exact et des balances sensibles saute aux yeux.
Il semble, malheureusement, que dès la fin
du XVII' siècle, et surtout pendant la première
moitié du xvirie, le gouvernement se soit forteinent relâché de la surveillance que son intérêt
propre, aussi bien que celui du public, exigeait
qu'il apportât à la stricte application des édits
relatifs aux ajusteurs et à l'exercice de leur métier.
Peut-être faut-il attribuer cette coupable négligence aux longues guerres qui dksolèrent alors le
pays et désorganisèrent l'administration civile.
Toujours est-il que c'est à cette époque que se

développa surtout l'usage de se fournir de biquets
à l'étranger, & Amsterdam et à Cologne par
exemple, et qu'il y a de sérieuses présomptions
de croire que, sous le règne de Charles VI, la
fabrication et la vente des poids monétaires
étaient tombées dans le domaine public.
Le gouvernement ne s'aperçut que trop des
tristes effets de son imprévoyance lorsque,
en 1749, il s'agit pour lui de procéder à la démonétisation d'un certain nombre de ducats. Il constata alors que les deneraux variaient de poids
et, par suite, les monnaies de valeur d'échange,
non seulement de province à province, mais
encore de ville à ville. A Anvers, par exemple,
le poids du ducat était d'un as plus fort que ne
l'était le même poids en usage a Bruxelles. Bien
plus, certains boutiquiers avaient pris l'habitude
de se créer d'assez jolis bénéfices aux dépens de
leur clientèle, en se servant a de poids de ducat
plus pesans et de poids d'as plus légers que leur
droit poids B.
L a situation était des plus confuses et de
promptes réformes s'imposaient. C'est ce que
comprit la Jointe des monnaies, réunie a Bruxelles
pour aviser aux dispositions à prendre concernant
le nouveau systèmé monétaire que Marie-Thérèse
projetait d'introduire en Belgique.
L a Chambre des comptes reçut l'ordre de faire
procéder immédiatement à la détermination exacte
du poids du ducat et de l'as d'après le patron du

poids de marc cc reposant dans le coffre des mon-,
naies D. Cette opération faite, vingt-quatre poids
de ducat, soigneusement étalonnés et marqués
par l'ajusteur des balances Delmotte, furent livrés
à la Jointe, qui s'empressa de les distribuer entre
les principales villes et états de provinces avec
injonction K aux villes d'en faire faire d'autres conformes au modèle, de les faire marquer et de
défendre à leurs habitants de se servir d'autres
poids pour les ducats. >>
Les villes firent d'abord quelques difficultés à
obtempérer aux volontés de la Jointe, parce que le
poids étalon qui leur était envoyé ne correspondait guère avec les poids de ducat en usage chez
elles. Cependant, comine l'irrégularité des deneraux avait pour résultat de porter atteinte à l'uniformité du pouvoir libératoire de la monnaie
coursable, elles finirent par céder et décidèrent
la création de poids de ducat conformes au modèle
que la Jointe leur avait fait parvenir. On constata
alors que si les marchands balanciers étaient par-,
fois nombreux, il n'était guère facile de rencontrer
des artisans capables d'ajuster convenablement
les poids monétaires.
La Jointe jugea opportun de mettre un terme à
cet état de choses et, sur ses avis, le duc Charles
de Lorraine expédia,le 16juin 1749, aux magistrats
d'Anvers, de Gand, de Bruges, de Mons, de
Malines, de Namur, etc., des lettres leur prescrivant, a comme il convient qu'il y ait dans les prin-
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cipales villes de ce païs des ajusteurs des balances
du poids de Troye, pour prévenir tout abus au fait
des monnoies B , de rechercher des personnes
probes, en état d'exercer ce métier et de faire part,
au plus tôt, du résultat de leurs investigations au
comte de Clauwez-Briant, conseiller maître général et intendant des monnaies.
Les magistrats satisfirent au desir du gouverneur : Gand proposa un nommé Arnold-François
Hoofman ; Anvers, Jean-François Wolschot et
Jacques-François Neuts ; Mons, Jean-Baptiste
Spriman et Malines, J.- J. Henderickx. Quelquesuns d e ces personnages exerçaient d'ailleurs déjà
la profession . de fabricant d'instruments de
pesage.
L e corps des ajusteurs ainsi reconstitué, il restait
à déterminer bien exactement ses attributions.
L'ordonnance du 14 avril 1751 y pourvut :
a Comme nous sommes pareillement informte
>> que plusieurs personnes se mêlent d'ajuster et
, a d'exposer en vente des poids de Troye à l'usage
>> des orfèvres, et d'autres servant à peser les
> espèces ayant cours dans nos Pays-Bas, sans
a être pour ce cominissionnées de notre part et
sans avoir levé à cet effet un patrqn de poids de
s Troye bien et duement égalé et étalonné au Dora mant, ou véritable patron dudit poids de Troye
a reposant en notre Chambre des comptes, au
grand préjudice du public, qui se trouve contiB nuellement lésé dans l'achat des ouvrages d'or

et d'argent, ainsi qu'en recevant et en exposant
> les espèces; pour à quoi remédier, nous voulons
v et ordonnons que personne, de quelle qualité
r qu'il soit, ne pourra dorénavant faire ni ajuster
des poids de Troye à l'usage des orfèvres, ou
servant à peser les matières d'or et d'argent ou
B les espèces ayant cours dans nos Pays-Bas, sans
> être à ce duement ordonné et commis par ceux
r de la Jointe provisionnellement établie pour les
» affaires des monnoies, et être muni à cet effetde
patrons des dits poids égalés à celui reposant en
D notre Chambre des comptes et marqué du poinD çon de ladite Chambre, à peine de cent écus
» d'amende et d'interdiction d'exercer tout stil et
n trafic pendant la période d'un an. D
Désormais personne ne pouvait plus vendre ou
faire usage de biquets, poids de Troye ou deneraux
qui ne porteraient pas la marque d'un ajusteur
sermenté.
Les ajusteurs étaient tenus de poinçonner les produits de leur officine et ils étaient responsables de
la justesse des poids fournis par eux. Chacun d'eux
était astreint de déposer dans les quinzejours, à la
Jointe des monnaies, la niarque dont il se sert
pour étalonner ses poids, imprimée dans une petite
plaque de cuivre. r
<< E t comme nous sommes informée que quelques-uns des dits maîtres ajusteurs se sont telle> ment relâchés de l'exactitude requise dans
D l'ajustemeiit des poids des espèces, qu'ils en
>

)>

)>

)>

ont distribué plusieurs trop forts ou trop faibles,
B et voulant remédier aux inconvénients qui en
w résultent, et prévenir que pareil manquement
r n'arrive plus, notre intention est que chacun
> desdits maîtres ajusteurs sera obligé d'examiner
r et d'ajuster, sans exiger aucun salaire, les poids
r d'espèces de leur marque qui leur seront pré, sentés par les particuliers, déclarant de plus
que si, après l'écoulement de six semaines, à
> compter du jour de la publication des présentes
> (pendant lesquelles lesdits ajusteurs pourront
faire leurs devoirs pour rectifier les poids défecr tueux qu'ils pourroient avoir distribués), il se
trouvoit quelque poids d'espèce défectueux, il
u sera pourvu sévèrement à leur charge par ceux
de la Jointe des monnoies, par suspension ou
interdiction selon l'exigence des cas, et ce sans
préjudice aux poursuites que la partie intéressée
u pourra intenter à leur charge (1).
D'après M. Simonis, la création d'ajusteurs
jurés date, dans l'évêché de Liége, de l'année 1749.
Certes, là comme ailleurs, on faisait usage depuis
longtemps de poids pour les opérations du monnayage ou du change; mais les boites à deneraux
répandues dans le public aux XVII"et XVIII' siècles
provenaient presque toujours des officines d'Anvers, d'Aix-la-Chapelle, de Francfort et d'Amsterdam, bien que ces boîtes renfermassent rarement
)>

)>

))

)>

(1)

Recueil des ordonnances des Pays-Bas atctrichie~zs,t . VII.

des poids monétaires correspondant aux espèces,
liégeoises.
Ce ne fut que pour répondre aux plaintes de plus
en plus violentes du peuple, privé de moyeiis sûrs
de contrôler le poids exact des nombreux ducats,
trop souvent altérés, qui circulaient dans le pays,
que, le 24 avril 1749, Jean-Théodore de Bavière se
décida enfin à charger l'ingénieur-mécanicien
Vincent Mousset de fabriquer des poids de ducat
et des poids d'as d'Empire marqués du scel de
l'évêque et qui seuls, désormais, pourraient se
vendre dans la principauté.
Mousset ne se contenta pas de ce privilège. Il
se mit à vendre toutes sortes de poids monétaires
plus ou inoins bien ajostés, ce qui entraîna, le
27 novembre 1751, sa révocation.
Le 23 mars 1752, un décret du prince-évêque
au nommé Legrarid d'ôter l'écriteau
ordonne
de dessus sa porte par lequel il indique qu'il vend
des trébuchets et toutes espèces de poids du Brabant D. Depuis le 3 février, en effet, François
Poisinger et François- Joseph Vandenberg avaient
seuls le privilège de faire et de vendre les poids
des diverses espèces d'as, et cela « conformément
aux prototypes légalisés à Francfort B.
A partir de la réorganisationadu corps des ajusteurs jurés par Marie-Thérèse, les archives de
Belgique sont assez riches en lettres patentes pour
maîtres balan ciers.
Personnellement, nous avons retrouvé celles de
((

'

Jean-François Wolschot (1749)~Gérard de Corduanier (1750)' Jacques -Augustin Heyiiclerickx
(1751), Floreiit de Brou (1751)' Vincent Moussct
(1755), Jacques Delmotte (1755) (nomnié ajusteur
de la province de Brabant en 1765), JacquesFrançois Wolschot (1756) et François De Batist
(1766).
La personne qui postulait le titre d'ajusteur juré
des poids et balances présentait requête à la
Jointe des monnaies. Celle-ci, après avis du magistrat de la ville dans laquelle le suppliant coinptait exercer sa profession, le déférait à un comité
chargé de se rendre compte de ses connaissances.
Puis les poids et les balances fabriqués par le
candidat étaient minutieusement vérifiés par l'essayeur de la Monnaie auquel était adjoint, pour la
circonstaiice, un orfèvre de la ville. Cet examen se
faisait en présence de deux conseillers assesseurs
de la Jointe. Si le rapport de ces derniers était
favorable, le nouvel ajusteur recevait sa commission, qui lui coûtait 35 écus à lever, puis il prêtait
serment et était autorisé à ajuster ses poids étalons sur le dormant du poids de Troyes, détenu
par le gouvernement. Il déposait alors à la Jointe
des monnaies le modèle du poinçon adopté par
lui comme marque particulière aux produits de
son officine et dès lors il lui était loisible
d'exercer son état.
Pour autant qu'il est permis de se faire une con-

viction d'après les quelques documents que nous
avons eus sous les yeux, il y a de fortes raisons de
croire qu'il existait au xv~ii'siècle, et même avant,
des ajusteurs provinciaux et des ajusteurs qu,e,
pour inieux les distinguer des premiers, nous
appellerons communaux.
A quelle époque remonte cette classification,
nous ne saurions le dire; toujours est-il que les
ajusteurs provinciaux semblent avoir été seuls à
émarger aux budgets des Hôtels des monnaies.
C'est ainsi qu'en 1734, Gilles Delmotte, ajusteur
des balances pour la province de Brabant, et Melchior Van den Kerckoven, ajusteur des balances
pour les Flandres, figurent pour des gages annuels
de IO florins sur les états de paiement des officiers
monétaires. Or, Jean-François Wolschot exerçait
à cette époque le métier d'ajusteur à Anvers,
comme le prouvent certaines de ses boîtes à deneraux ; seulement, officiellement, était-il autorisé à
l'exercer ? Là est la question.
Il paraît, d'ailleurs, que les IO florins payés
chaque année à Delmotte et à Van den Kerckoven
n'avaient d'autre objet que d'établir pour ces
balanciers leur qualité d'officiers des monnaies.
C'est du moins ce qui ressort d'un avis donné par
les maîtres généraux des monnaies Wautier et Van
der Borcht sur une requête présentée au gouvernement par le même Gilles Delmotte.
Il serait cependant téméraire de déduire de
cette assertion de Wauthier et de van der Borght

que les simples ajusteurs, commissionnés par le
gouvernement, n'aient pas, eux aussi, participé de
tout temps, ou tout au moins dès le xvie siècle,
aux privilèges accordés au corps des monnayeurs.
Car il est hors d e doute qu'à dater de 1751 tous
les ajusteurs jzlvks des poids et balances jouissaient des mêmes privilèges que les francs
ouvriers et monnayeurs du Brabant, c'est-à-dire
qu'ils étaient exempts de taille, de gabelle,
d'accise, de chevauchée, de corvée et en général
de toute charge bourgeoise. Qui plus est, dans
bien des cas, ils ne relevaient, au point de vue
judiciaire, que du waradin, du prévôt et des jurés
de la Monnaie.
Quoi qu'il en soit, les ajusteurs jurés avaient
pour charges bien déterminées, au temps de
Marie-Thérèse et très vraisemblablement aussi
dès une époque bien antérieure, << de faire et
vendre les véritables poids de Troyes, ensemble
> les poids particuliers pour biquetter toutes
espèces d'or et d'argent évaluées par les placards, comme aussi pour faire et vendre des
balances fidèlement appointées .
Les poids de Troyes et leurs divisions devaient
porter la marque de la province ou de la ville
et les deneraux la marque a propre à l'ajusteur.
Les ajusteurs avaient encore pour mission de
vérifier et de poinçonner les poids de diverses
fabrications qui leur étaient présentés. En 1772,
il leur est même ordonné d'imprimer sur toutes
))
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les piles qu'ils vendraient ou étalonneraient e; les
deux dernières lettres de l'année, afin que l'on
puisse déterminer le temps dont on aurait fait
usage de ces poids (de marc) sans les faire vérifier
ou réajuster » .
Enfin, l'ajusteur provincial devait, une fois la
seinaine, visiter et régler les balances et les poids
servant à la Monnaie, spécialement ceux du
comptoir de change.
Les ajusteurs jurés des poids et balances négli-gents ou incapables étaient passibles d'amende,
de suspension et de révocation.

Avant de continuer notre étude, il est bon de
faire observer que dans les pages qui vont suivre
nous ne nous occuperons pas des poids de marc,
mais uniquement des poids monétaires, qui touchent de plus près à notre sujet.
Jusqu'ici, on conriait des deneraux aux marques
d'Anvers, Arras (1), Audenarde, Bruxelles, Bruges,
Gand, Liége, Louvain, Malines, Mons, Namur,
Saint-Nicolas, Tournai et Ypres.
Certes, aux noms de ces quatorze villes viendront s'en ajouter quelques autres ( 2 ) .Ainsi, pour
( 1 ) Alors que cette ville faisait encore partie des Pays-Bas catholiques ou espagnols.
(2) Comme on le verra plus loin, nous proposons d'ores et déjà d'y
ajouter le nom de Maestricht.

ne citer qu'un exemple, les poids de ducat que les
échevins de Courtrai, en suite des ordres de la
Jointe, firent fabriquer, et1 1749, aux armes de la
ville (1)et iiiarquer de la lettre D, sont encore à
retrouver. Il ex1 est de mêine des poids qu'à cette
époque on ajusta aussi à Limbourg; mais c'est
au temps qu'il faut laisser le soin de mettre au
jour ces petits souvenirs du passé. Et l'expérience
le prouve, on peut avoir pleine confiance en lui.
L a liste des ajusteurs que nous doniions ci-dessous est encore fort incomplète, et pourtant ce
n'est pas sans peine qu'il nous a été pos'sible de
l'établir telle quelle :
ANVERS.

Léonard val2 del2 Gheere. - Le catalogue de
la collection Terbruggen, aujourd'hui au musée
du Steen, à Anvers, mentionne un deneral de
l'angelot d'Angleterre, inarqué des lettres L-ü
et daté de l'année 1521.
2. Léonard van del2 Gheere, fils du précédent, s'il
faut en croire M. Verachter et le catalogue Terbruggen.
Nous connaissons des poids signés L-V-G,
pour l'année 1583.
3. Gérard Ghee~zs,qui, croit-on, quitta Anvers
vers 1589.
4. Corneille Jansse~zs, commissionné balancier
1.

,

(1)

D'argent à la bordure édentée de gueules, au chevron de même.

du pays de Brabant, après le décès de Léonard van
dei1 Gheere et le départ de Gérard Gheens, le
8 novembre I 589.
Antérieureinent à sa nomination d'ajusteur
pi*ovincial, Corneille Janssens avait déjà fabriqué
des poids monétaires. Nous en connaissons, en
effet, marqués C-1, pour les années 1578, 1580,
1581, comme aussi pour 1590 et 1597.
5. Wilhenz van Lajzgejzberg. - Les poids de cet
ajusteur portent ses initiales W-L et le monograiiîine A (A et T), Antwerpen. Nous en' avons
rei~contrépour les années 1596 et 1610; M. ~ i m o n i s
en sigiiale eiicorr aux millésii~iesde 161I et de 1619.
6. Asrdré Caen. - L a plupart des deneraux
d'André Caers, A-C, lie sont pas datés ; certains
cependant sont marqués des années 1616 et 1617.
7. Pierre Herck. - Il est probable, pour ne pas
dire certain, qu'il a existé deux ajusteurs jurés de
ce n o m ; car les plus anciens poids monétaires
signés P-H sont de 1617; or, Gilles Delmotte
succéda comme balancier et inaître étalonneur du
pays de Brabant, en 1717, à 'un certain Pierre
Herck, d'Anvers, qui n'a pu, pendant un siècle,
occuper le poste d'ajusteur provincial. Nous possédoiis des deneraux P-H pour les années 1617,
1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1655 et 1667. Il en
existe aussi sans millésime.
Les plus anciens de tous ces poids ont comme
signe distinctif une double aigle, les autres uii
marteau sommé d'une couroiine.

Le Cercle archkologique du Pays de Waas, à
Saint-Nicolas, possède, dans ses collections, une
boîte de deneraux, de 1648, portant, à l'intérieur
de son couvercle, une étiquette sur laquelle on
lit : fieter herck balansmaker wooitend t'antwerbeit,
P geswore?t yecknzeestev v a n sylte ko~zi~zcklycke
maiesteyts ~ r t u ~litaeckt
zt
ende verkoopt dese gout gewichte~t
i ~ t den hoeck v a n de Doer~ti~zckstraetin den
salllt (1). >>
Nous avons acquis dernièrement une autre
boîte de Pierre Herck, fabriquée en 1650.
Les produits de l'officine des Herck sont d'ailleurs des plus abondants et en général de bonne
fabrication.
8. Jacqz~esD e Backer. - Nous avons rencontré
des poids aux initiales 1-D-B, pour les années
1644 et 1648.
9. Frasgozs Randon. - Un deneral de notre collection porte les initiales F-R et la date 1648.
IO. Gérard vaft D u ~ t w a l t .- Nous connaissons
des poids marqués G-D, 1641 et 1644. Nous
n'oserions affirmer que les deneraux non datés et
signés G-D-W soient du même ajusteur.
M. le docteur Siinonis possède une boite renfermant 24 poids monétaires aux initiales G-D,
1644. Sur la vignette qui orne l'intérieur du couvercle se trouve l'adresse du fabricant :
* Geeraedt uait Dtutwalt lnaeckt e ~ t d evercoopt dese

.

(1)

M. de Munter conserve une boite identique.

gout gewichte op den hoeck vande oude bovse, inde
> Croorte toi! Antwerpen. D
I 1. Ar~touldvars Diatwalt, d'autres disent Arthur.
Faut-il déduire de cette divergence d'opinion
l'existence de deux ajusteurs conteinporains du
noin de Dunwalt, Arnould et Arthur, nous l'ignorons absolumeiit. Toujours est-il qu'il existe, à
notre connaissance, pour l'année 1648, des deneraux signés indifféremment D-W ou A-D-W, et,
pour l'année 1650, des deneraux signés A-D-W,
seulement.
12. Pierve vart Dimwalt. - Nous possédons une
petite boite, malheureusement privée de ses poids,
sur le couvercle de laquelle est écrit à la main, en
caractères du temps :
« Peeter van Dunwaldt lrtaecht ert vercoopt dese
I. gout gewichten op de eyr lrtevt inde Roos tot Anta werfelt. A~trzo1699. r
Oti voit que les Dunwaldt constituaient, à
Anvers, une famille de balanciers.
13. 'Jean-Baptiste Neri~zcx.- L e catalogue de la
collection Terbr~iggenmentionne un poids de ce
maître aux initiales 1-N, 1748.
14. jbcques-F~angois Neusts, dont les poids sont
aussi marqués 1-N, pétitionna au commencement
de l'année 1749 pour obtenir le titre de maître
ajusteur.Nous possédons de lui une boite qui nous
renseigne sur son adresse : yacobzu Fra?tcisc~cs
Neusts gesworen icker en bala~tsrrtaeckervnn haere
>>

de Éckerye op den Ouver, tot Antwerpen, 1749. u
r 5. Jeajt-Frnngois Wolschot,commissionné ajusteur juré le 29 juin 1749. Longtemps avant cette
date, Jean-François s'adonnait au commerce des
poids; on connaît de lui des boîtes pour les
années 1726, 1730, 1750 et 1751.
L a première de ces boîtes porte la suscription :
a J.-F. IVolschot , Balla~tsmaeckerin Antwerjen. B
La deuxième : «J.-F. Wolschotgesworen ycker van
Haere ~ a i e s t y nzzttttett
t
en balancen. B
L a boite de 1751 a la même inscription, mais
celle de 1750 possède une légende plus explicite :
a J.-F. Wolschot, geswore ijcker van H a e ~ eMajesteyt ~nulztenel2 balancie~t,wonende over de Bradevy
straat by het weeshuys. a
Enfin, nous avons signalé jadis une autre boite
aussi de la façon de ce fécond ajusteur : << Dese
dinttzant gewichte woorden ghemnct by Joan~tesFranciscus Wolschot, tot Antwerjen, balarts-mnker. B
Les deneraux de Jean-François Wolschot sont
marqués 1-F-W.
11 mourut en 1765.
16. Éverard OP-de-Beek. - Le 24 octobre 1753,
la Jointe des monnaies charge l'auditeur Van den
Boom de prévenir l'horloger Éverard Op-de-Beek,
à Anvers, qu'il a été résolu de faire dépêcher en
s s a faveur une commission d'ajusteur des poids
a de Troye et de balances B , avec la restriction :
B qu'il ne pourra faire aucune balance ou poids

.
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d'essay pour personne sans la permission de la
Jointe. B
17. Jacques- Fraftgoois Wolschot. - La commission de Jacques-François, fils de Jean-François,
est du I I avril 1756.
T a n t que 1'011 n'aura pas découvert de boites au
nom de cet ajusteur, il sera difficile, pour ne pas
dire impossible, de distinguer les deneraux de sa
fabrication d'avec ceux de son père, car les deux
maîtres portent les mêmes initiales 1-F-W.
18. Frartgois De Batist, ancien apprenti de Jac-ques-François Wolschot, obtint le titre d'ajusteur
juré par lettres patentes du 7 janvier 1766.
Le magistrat d'Anvers avait protesté contre cette
iiominatio~i.A son avis, un seul ajusteur suffisait
largement aux besoins de la ville et de la banlieue,
et les deiiiandes d'admission dans le corps des
balanciers n'avaient d'autre objet que d'échapper
ainsi à certaines charges coinmunales. L a Jointe
passa outre. Pour elle, il y avait place pour plusieurs ajusteurs à Anvers, la bonne réputation de
leurs produits faisant qu' n ils peuvent débiter et
s débitent réellement dans tout le pays et même
a en France, en Hollande et dans tout l'empire,
leurs poids et balances B.
Le Musée royal des arts décoratifs et iiidustriels, à Bruxelles, possède une boite au nom de
r F. De Batist geswort yker van Haere Maiestyt
mzdnten efr balancien. 1766. Les deneraux de cet
ajusteur sont signés F-D-B.

19. Nicolas Le Doux, apprenti chez JacquesFrançois Wolschot, promu maître le 17 mai 1779.
20. Joseph- François Wolschot, au décès de son
père Jacques-François, adressa, le 23 septembre 1785, une supplique à la Jointe pour obtenir
le titre d'ajusteur juré.
21. Henri-Cojtsta~zt Wyckma~r, apprenti chez
'Jacques Nuyts (sic), depuis le 4 septembre 1782,
obtint la maîtrise le 16 avril 1787.
22. Jacqz~es-Josebh Neri~zcx,fils de maître, obtint
lui aussi la inaitrise le 16 avril 1787.
23. J.-Th. Carolus, habitait marché aux CEufs,
à Anvers. On a signalé une boite de lui datée de
l'année 1804. Ses poids sont marqués 1-C.
Enfin, iious avons relevé aux revers de poids
monétaires à la main d'Anvers, les initiales suivantes, qui correspondent à des noms d'ajusteurs
encore à déterminer :
A-1;A-N.
B - B ; B-C;B-F.
C; C - v - P .
D - B.
H - F ; H-W.
1-D-N;
1-h; 1-H; 1 -M;I-V-F;
1--V-G.
J - S.

K - 1.
L ; L - M.
N-D-M;N-F;N-H.
R - N.

T - G.

L a plupart de ces poidssont de la seconde moitié
du xvP siècle, quelques-uns du X V I I ~ ,un peut-être
du X V I I I ~ .
Voilà donc une cinquantaine d'ajusteurs qui
exercèrent leur métier à Anvers, depuis Philippe II
jusqu'à la domination française. On voit par ce
résultat,assezappréciable déjà, que nos recherches
ne sont pas restées absolument stériles. D'autre$
viendront qui feront mieux, n'en doutons pas.
ARRAS,
1. Martin Van Hoeizinghen ou de Hoeninghelz. Les deneraux de cet ajusteur offrent ses initiales
M - H ou M - D - H. On en connaît pour les
années 1591, 1594, 1609, 1613, 1616, 1618 et 1621.
2. Louis Van Hoeninghen ou de Hoeninghen,
fils de Martin, commissionné maître par lettres
patentes du 8 novembre 1624, non seulement pour
la ville d'Arras, inais encore pour tout le comté
d'Artois. On n'a retrouvé qu'un poids i~lonétaire
attribuable à Louis de Hoeiiinghen ; il porte les
initiales de Maqtin, M - H, et celles de son fils,

L-D-He
M. Dancoisne donne encore à la capitale de
l'Artois des deneraux à revers lisses, poinçonnés
d'un 7C gothique. C'est là une attribution qui reste
plus ou moins hypothétique.
BRUGES.
I.

Melchior van den Kerckhoven est cité comme

ajusteur des balances dans un état de paiement
des officiers de la Monnaie de Bruges de
l'année 1734.
2. Gérard de Corduanier, maître balancier à
Bruxelles, fut autorisé, par décision de la Jointe des
monnaies, en date du ~ g j u i n1753, à faire fonctions
B d'ajusteur
des poids de Troyes et balances
B dans la ville de Bruges jusqu'à ce qu'il y aura
9 un ajusteur des poids et balances domicilié dans
B ladite ville. 9
M. Cumont a proposé de restituer à Bruges un
poids du xvilresiècle, marqué des initiales C - V
- L, qu'un autre numismatiste avait classé à
Audenarde. 11 est difficile actuellement de prendre
parti dans la question (1).
Nous possédons une boite, aussi du X V I I I ~siècle,
malheureusement privée de son étiquette, et dont
les poids portent, poinçonné au revers, un petit b,
de forme particulière, que l'on retrouve sur divers
souvenirs métalliques d'origine brugeoise.
On connaît encore des deneraux marqués du
même b, de la date 1700, d'un briquet, d'un glaive
et des initiales 1.-S.
BRUXELLES.
1. Gilles-Lambert Delmotte, aurait exercé, parait-il,

les attributions d'ajusteur du pays de Brabant dès
l'année 1717. Il excellait surtout dans la fabrica(1)

Revue belge d e nttmismatiqtte, 1894, p. 379, pl. X,
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tion des balances, ne travaillant << qu'en feraille, il
étoit obligé de faire jetter par d'autres les poids
a de biquet en moulle r . N6 au village d'Ixelles,
Gilles Delmotte s'intitule dans une des nombreuses
suppliques adressées par lui au gouvernement :
bourgeois et maître gros forgeur de cette ville de
Bruxelles.
Cet ajusteur a marqué ses poids des lettres G.D -- M. Nous possédonsune boîte offrant l'inscription : CC G. Delmotte, faiseur et adjusteur de poids
et mesures. Demeurent (sic) à Bruxelles. a
2. Gérard de Corduanier, ayant assez mal réussi
à son examen, le ~ g o c t o b r e1749, n'obtint sa commission d'ajusteur juré des poids et balances que
le 6 mai 1750 ; il fut même un instant suspendu.
Les poids monétaires de Gérard sont ronds de
forme ; ils portent sur la tranche un cordon,ce qui,
d'après le comte de Clauwez-Briant, intendant
général des monnaies, devait les rendre fort difficiles
à rogner sans qu'on s'en aperçut. Ces deneraux,
marqués C - D ou G - D, avaient d'abord été
donnés à Gand ; ils ont été restitués, avec raison,
à Bruxelles. Une boite de ces poids offre l'inscription : G. de Cordzianier, ajusteur sennenté des Poids
et bicqz,iets de S. M. I. et K., dans la Putterie, à
Bruxelles. B
Corduanier dut mourir au début de l'année 1755.
3. Vitzce~ztMousset, ancien balancier au pays de
Liége, subit brillamment les épreuves imposées
aux candidats ajusteurs. Le rapporteur déclare

-

.

/

ne pas seulement être incliné d'accorder ail
suppliant sa demande, mais mesme d'être perr suadé 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 a .
Le 20 mai 1755, Mousset fut nommé à l'office
d'ajiisteur des poids et balances de la ville de
Bruxelles. a Il sera tenu de marquer avec la marque
de la ville les poids de inarc, et les biquets ou
poids des espèces avec sa propre marque seule et
ce que lesdits poids représentent. B
Les poids de Mousset, pour Bruxelles, sont à
retrouver. En 1781, Mousset vivait encore. Au
cours de cette année, il est chargé d'estimer
a une balance d'essaye qui se trouve au cabinet
de physique, au palais de feu Son Altesse Royale
etque le gouvernement désire acheter à la vente o .
4. Yacyues Deli~zotte,fils de Gilles, bourgeois et
a ormailleur de son stil B, résidant à Bruxelles,
reçut, en 1755, la commission d'ajusteur de la
ville. Plus tard, le 27 juillet 1765, il obtint de
succéder à son père en qualité d'ajusteur juré des
poids, biquets et balances de toute la province de
Brabant. Delmottr signe ses produits D-M.
Nous possédons une boite portant comme
inscription : J.Delrtlotte,faiseur et ajzuteur juré de
poids et de balajtce. Dernez~raltt2 Bn4xelles., 1758.
M. De Munter conserve une autre boîte de :
a J. Delmotte,faiseur et njustezir serr~tentéd'es poids et
a

E
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balaitces de la Monrrnie de Sa Majesté erz cette ville de
Bruxelles et de toute ln province de B~abaltt.
Jacques Delmotte habitait près du Pont-auxMiroirs, non loin de la rue des Pierres. Il mourut
le 8 novembre 1805.
Dans une supplique adressée au gouvernement,
notre ajusteur déclare élever son fils dans le même
métier que le sien. Peut-être est-ce à ce dernier
qu'il faut attribuer une petite boite de poids du
commencement du xrxe siècle, poinqonnés D-M
et d'aspect tout différent de ceux de Jacques Delmotte.
GAND.
I . Antold-FrançoisHoofma~tnfut proposé comme
ajusteur, le 21juin 1749, par les échevins de l'audience et conseil de la ville de Gand. Hoofmann
ne signe pas ses deneraux.
Notre collection renferme deux boites de cet
ajusteur, portant l'uneet l'autre : Arnoldz,~s-Fra~tcis
Hooftrzan gesworen brrla~tslnaeckervan syne Keyserlycke n t Kortitzclycke Maiesteyts rrzzntte maeckt efz vercoojt dese gout gewichten by lzet belfort tot Gefidt,
1750 D
Tous ces poids offrent, au revers, la pucelle de
Gand assise dans un enclos fermé par une porte
sur laquelle se lit G, initiale du nom de la ville.
2. Ezigèrze- Lalitbert Delnzotte, fils de l'ajusteur
brabanion Gilles Delmotte, passa avec succès son
examen le 17 octobre 1755.

Ses poids, en plus du nom de la ville : GAND,
portent les initiales D-M.
Dans la requête qu'il adressa à la Jointe des inonnairs pour obtenir s a nomination, il se dit frère,
'
fils et petit-fils d'ajusteur. Le grand-père d'Eu,ueneLambert Delinotte nous est resté inconnu. Y aurait-il eu deux ajusteurs, le père et le fils, du nom
de Gilles Delmotte ?
LIEGE.

Vincent Mousset. - D'après M . Simonis, Vincent Moussct reçut s a commission le jour même
o h l'on procéda à la vérification de ses produits,
c'est-à-dire le 25 avril 1749. Les boites de cet
ajusteu r portent : Moztsset, iltg éitieztr tizécanicien,
ifrveftteet exécute machines et irtstrztme~rtsde fihysique,
mathématiques et azltres arts et scieftces. P a r privilège de sa SEréltissirize &vrifzence, manufacture de
tozttes sortes de tuébuchets et balances fines, a u pont de
Torent, de L i é e . D
Mousset ne put longtemps vendre ses poids
monétaires à Liége. Un édit de l'évêque JeanThéodore du 27 novembre 1751 décrète :
.... apprenant que la différence et l'inégalité
qu'on trouve dans les poids de toutes espèces d'or
que Vincent Mousset débite dans le public donne
lieu à des contestations continuelles et à une confusion générale dans le commerce, déclarons qu'il
n'a pas été autorisé et conséqueinment qu'il ne
lui a pas été permis de fabriquer et vendre pareils
I.

<(
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poids, sa commission ayant été bornée uniquement
à légaliser les poids de ducats par patente expresse
laquelle nous lui révoquons par la présente ... >.
Ceci expliquerait pourquoi, dans les boîtes de
Mousset, seul le deneral du ducat est poinçonné
aux armes de l'évêque.
Vincent Mousset s'expatria : nous l'avons vu à
Bruxelles, en 1755, brillamment réussir son examen
d'ajusteur juré.
2. Cousset. - Nous devons à l'amabilité de
M. Simonis la possession d'une boite présentant .
l'inscription : Cousset, ijzgénieur ~t~éca~ricieft
en
Gérardrie, d Liége, inve?zte et exéczde r~tachineset
ittstrr~~ne?tts
de physique, mathénzntiques et azdtres arts
et sciences. Par privilège de sa Sérénissiwze Éminence,
~tznnufacturede toutes sortes de trébuchets et balances
$?tes, en Gérardrie, à Liége. >>
Seul de tous les poids fabriqués par Cousset,
le deneral du ducat est poinçonné, au revers, des
armes de l'évêque, particularité que nous avons
déjà relevée pour les deneraux de la façon de
Mousset.

3. Poissinger et Van del2 Berg furent commissionnés en qualité d'ajusteurs jurés le 3 février 1752.
Notre collection comprend une boîte de ces
miiitres : Par p?~ivilègede S. A. S . et E. Théodore
de Bavière, évêque et Prince de Liége, Poissi~zgeret
Van den Berg vendent et font touttes sortes de t~ébzd-

.
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chets derrière Saiate-Catheri?te,nz~x
Armes d z ~Priltce,
àLiége, 17%.
Cette fois, tous les deneraux portent l'écu de
l'évêque.
Poissinger s'étant retiré, le privilège de la vente
des balances et des deneraux fut confirmé, le
16 avril 1764, au seul Van den Berg. M. Simonis
a retrouvé une boîte de deneraux, en tout semblables aux premiers, à l'intérieur de laquelle parait le
nom deVaii den Berg << ve?tdrr?ttet frrbriqz~antderrière
Sainte -Catherine,aux Armes
Prince, à Liége D .
)>

LOUVAIN.

Les deneraux attribuables à Louvain que l'on a
retrouvés jusqu'ici sont du xviiie siècle. Ils présentent les armes de la ville et les initiales 1-D-B,
qui sont encore à identifier.
MALINES.

Joseph Hertderickx. - On compte au musée de
Malines plusieurs boites de deneraux de cet ajusteur. Celle que nous possédons porte : a Josejhz~s
He ltderickx icker ende balnnsnznker tot Mechelen,1749.D
L a plupart des poids qu'elle renferme sont
empreints des armes de la ville et des initiales
1-H, 1749. D'autres ne portent que les armoiries
de Malines.
MONS.

Jean-Baptiste Sprima~t, << joualier et inetteur
en œuvres r , est proposé, le 27 juillet 1749,en
qualité d'ajusteur par le magistrat de Mons.
I.

r 08
2. J.J. Matthieu est mentionné, à diverses
reprises, dans des documents qui se classent entre
les années 1751 et 1773, comme exerçant l'état
d'ajusteur juré à Mons.
Les deneraux montois portent au revers un
château-fort et le nom de la ville. Sur certains
d'entre eux, on voit un petit chien devant la porte
du château. Bon nombre de ces poids sont poinçonnés des initiales de Joachim Matthieu : 1-M.

NAMUR.

Les deneraux au nom de Namur portent les initiales A-A, qui sont encore à déterminer. Ces
poids datent du milieu du XVIII' siècle.
SAINT-NICOLAS.

Jacques- Augustijz Heynderickx, horloger, demeu rant à Saint-Nicolas, avait été chargé, en 1749,
par les échevins du pays de Waes, de faire des
poids de ducat. Nous en avons retrouvé divers
exemplaires, présentant au revers un écu au navet
sous lequel se lit le mot : W B S .
Heynderickx obtint sa commission d'ajusteur
en 1751. Il exerça cette profession jusqu'en 1773.
A son atelier travaillait son neveu, PierreJoseph Heynderickx, et deux ouvriers, J .-B. Flament et S. van Buynder.
Les deneraux d'Heynderickx que nous avons
vus montrent l'écu du pays de Waes ou l'écu de

Saint-Nicolas (I), les lettres 1-H et une date qui
semble devoir se lire 1750 plutôt que 1759.
Le musée d u Cercle archéologique du Pays de
Waas possède une boite de ces poids monétaires,
laquelle offre l'inscription : < J.-A. Heynderickx tot

St-Nicolaes fecit . D

a

Il existe aussi bon nombre de poids de divers
facteurs sur lesquels, en signe de vérification,
J.-A. Heynderickx a imprimé son poinçon, un
petit navet et une fleur épanouie (une marguerite). Ces contremarques se retrouvent même, soit
accouplées, soit isolément, sur des poids de la
façon de l'ajusteur de Saint-Nicolas.
Notre obligeant confrère de l'Académie royale
d'archéologie de Belgique, M. Blornme, nous
signale une boîte renfermant 12 deneraux, de
forme ronde, munis à la face supérieure d'un bouton, qui permet de les enlever facilement de leur
case. Ils portent le nom des monnaies auxquelles
ils servent d'étalons pondéraux et de plus, sur les
deux 'faces, les poinçons employés par Heynderickx, une fleur et un navet.
TOURNAI.

Flore~ztde Brou obtint sa commission le 12 juillet 1751. Ses poids portent ses initiales : F-B.
Il existe pour Tournai d'autres deneraux, au
( 1 ) Le pays de Waes portait : De gueules à un navet d'argent feuillé
de sinople ;la ville de Saint-Nicolas portait : D'azur à un navet d'argent
feuillé de sinople. 11 n'est donc pas possible de préciser.

millésime de 1749' d'un type tout différent et sans
nom d'ajusteur.

Les poids monétaires pour Audenarde et pour
Ypres ne présentent pas de nom de fabricant.
Les premiers ont comme marque distinctive
l'écu de la ville, les seconds sont poinçonnés d'une
croix patriarcale et parfois d'un Y.

Malgré leur nombre, il parait que les ajusteurs
jurés aux Pays-Bas méridionaux ne suffisaient
pas aux besoins du public, puisque, de nos jours
encore, on retrouve en grand nombre, à Liége surtout, des boites de deneraux ouvrés à Cologne et
à Arnsterdam.
Voici les noms des ajusteurs de ces deux villes
qui ont été relevés jusqu'ici sur ces boites.
AMSTERDAM.

I.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Guillaume de Nève (1628, 1642, 1644).
Jacques Driesenburch (1648).
Koelof Van der Schure (1660).
Gérard Guens (1651, 1652, 1662).
Jacob L'Admirai.
M. Groengraft.
Willem Linderman.

COLOGNE.

Rutger Von Esseii (1609).
Bernard Odendal (1636).
3. Jean Langenberg (1645).
4. Johan Lutzenkirchen (1649).
5. Jacobus Heuscher (1697).
6. Gaspar Grevrnberg.
7. Henri Kirch (17. .).
8. Michael Grevenberg.
g. Jacques Grevenberg (1730).
IO. Werner Von Reidt.
II. Jean Kirch (1742).
12. Petrus Romer (1745).
A deux ou trois exceptions près, des échantillons
de toutes ces boîtes se trouvent dalis notre collection.
1.
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2.

( A suivre.)

LES

DENERIAUX ET LEURS A J USTEURS
AUX PAYS-BAS M~RIDIONAUX
(Suite)

(i).

PLANCHES
IV, V, IX

ET

X.

VII.

Il nous reste, pour être complet, à faire connaître quelques types de poids monétaires belges.

I.

- Lion debout, dans un entourage de six

arcs de cercle. Le tout dans un grènetis. Poids
rond, marqué d'un seul côté
Cabinet de la Société royale de
numismatique.

Poids :4gr;73.
Pl. IV, no 1.

Ce deneral est pour nous une énigme. Son type
semble emprunté à certains gros au lion et doubles esterlins au lion du comte de Flandre, Louis
de Crécy (1322-1346),et, par sa facture, il parait bien
appartenir au XIV' siècle. Seulement, pour cette
(1)

Revtie, 1898,p. 432 ; 1899,p. 78

époque, nous ne connaissons aucune moiinaie
d'argent du poids de 4 gr. 73.
Les gros de Louis de Crécy pèsent 3 gr. Go, les
doubles esterliiis 2 g r IO(I),et, d'ailleurs, les poids
monétaires correspondant aux espèces d'argent
sont l'exception. D'un autre côté, nous ne voyons
paS comment il ait pu convenir à peser l'une ou
l'autre des nombreuses pièces d'or de Louis de
Male, au règne duquel nous sommes cependant
tenté de le classer.
Dans tous les cas, c'est le plus ancien deneral
que nous connaissions pour nos provinces.
2.-Cavalier
F'OTD.

armé, galopant à droite. A l'exergue :

Poids rond uni face.
Collection de Witte.

Poids : 3gr.qG.
Pl. IV, no 2.

Ici, il n'y a pas de doute possible, nous nous
trouvons en présence du deneral du cavalier ou
ridder Philippus de Philippe le Bon.
Avec M. Kouyer, nous sommes assez porté à
croire que ce poids monétaire est de ceux dont
Philippe prescrivit la fabrication par son ordonnance du 18 janvier 1453.

3. - Un vaisseau, ayant en poupe un lion
léopardé. Dans le champ : u n lis.
Poids rond uniface.
Collection de Witte.
(1

)

Poids : 6gr.72.
Pl. IV, no 3.

GAILLARD,
Recherches stir les moltnaies des comtes de

nos 185 et 187.

Flandre,

Ce poids de noble d'Angleterre nous semble,par
sa facture, devoir se classer à côté du deneral du.
ridder Philippus. On sait, d'ailleurs, qu'à cette
époque les monnaies d'or anglaises circulaient'
librement dans les pays soumis à l'autorité de la
maison de Bourgogne.
t

4.

- Fleur de lis.
Poids rond uniface.
Cabinet de l'État belge.

Poids : 3gr.45.
Pl. IV, no 4.
J

La gravure de ce poids, au type du florin de Florence, autorise à le rapprocher des deneraux pré:
cédents.
C'est sous toute réserve, cependant, que nous proposons d'attribuer ces trois derniers poids aux
proviilces belgiques, car, sans leur air de fainille
avec le deneral au lion, nous serions plutôt porté
à les croire franqais.
Un poids monétaire que l'on peut avec plus de
certitude donner aux anciens Pays-Bas est le
suivant.

r '

5. - Dans le champ, el1 deux lignes, XRX20
1iDVS. Au-dessus et en dessous, une petite étoile,
Au revers, on a marqué à la pointe, c'est-à-dire
en creux, le chiffre X a I I et un petit écu qui se
rapproche plus ou moins des anciennes armoiries
de Malines : d'or à trois pals de gueules.
Poids à peu près rond.
- Cabinet de l'État belge.

Poids : 2gr.52.
Pl. IV, no 5.

Lcs Arnoldus-guldens sont des monnaies d'or

'

gueldroises du temps du duc Arnold (~423-1473)
taillees d'abord, s'il faut eii croire Heylcn, à 92 au
marc puis à 82, à78 et à 75.
Elles sont citées dans une évaluation de l'an
1433, édictée par Philippe le Bon.

5. .- Ruste de saint Pierre, ayant devant lui
l'écu à cinq quartiers de Philippe le Bon.
Rev. Croix feuillue, imitée de celle qui orne le
revers des Peeters d'or de ce prince.
Poids rond.
Cabinet de l'État belge.

Poids : 3gr. 18.
Pl. IV, no 6.

Cet intéressant petit deneral inaugure une nouvelle série de poids monétaires. Il correspond au
Peeter d'or frappé en grand nombre par Philippe
le Bon de 1431 à 1434.
Kieii n'empêche de le considérer comme ayaiit
été fabriqué à l a suite de l'ordonnance du 2 0 décembre 1467, car il est incontestablement moins
ancien que les poids précédents.
Il y a une quarantaine d'années bientôt, on
découvrit aux archives inunicipales de SaintOmer dix-neufs poids monétaires, enveloppés dans
un papier s u r lequel o n avait écrit au temps jadis
les deux inots : Poix d'or, qui en désignaient
l'usage (1). Ces poids o n t pour caractère spécial
( 1 ) Toison d'or. noble Henricus, noble à la rose, demi-noble, lion
d'or Philippus, double tiers de lion, écu au soleil, demi-écu, ducat de
Hongrie, florin au lis, demi-vieil écu de Charles V I 1 1, demi-noble de

Philippe le Beau, florins Philippus et Saint-André, écu d'Utrecht,

d'offrir au revers, dans un entourage d'arcs de
cercle, un chiffre indiquant la taille au marc de la
monnaie à laquelle le deneral doit servir d'étalon
pondéral. Comme le remarque judicieusement
M. Rouyer, l'usage d'indiquer la taille est tout local
et propre aux provinces belges.
M. Deschamps de Pas, qui a publié les deneraux
trouvés à Saint-Omer, les croit fabriqués à la suite
de l'ordonnance du 8 décembre 1499.
Nous nous bornerons à reproduire un seul de
ces poids, celui de la Toison d'or.
7. - Deux briquets auxquels est appendu le
bijou de l'ordre de la Toison d'or.
Rev. Dans un entourage d'arcs de cercle, le
chiffre LIIII) (54 1/2).
Poids rond.
Collection de Witte.

Poids : 4gr.22.
Pi. IV, no 7.

8. - Sous un dais gothique accosté de briquets,
un lion assis.
Rev.VIIIxx/XVII(177)~en deux lignes.
Poids rond.
Collection de Witte.

Poids : igr 36.
Pl. IV, no 8.

Ce petit deneral, charmant de gravure, devait
servir à peser les tiers de Lion d'or Philippus.
9. - Saint ÉCtienne debout. E n légende : Q O n
-GGRIe.
Fredericus de Bavière, florin Arnoldus, postulat et florin des quatre
Électeurs.

'

Rev. Dans un entourage d'arcs de cercle, le
chiffre LXIX.
Poids rond.
Cabinet de l'État belge.

Poids : 3gr.52.
Pl. IV, no 9.

Deneral du florin de Hongrie.
IO.

- Vaisseau. Les lettres 12 et F sont les ini-

tiales de Henricus et de Flandria.
Rev. Dans le champ : XXXV/I. En légende circulaire : LB: DOBLB: x DB: x GKK!IC) x E V x

hB:'€I.
Poids rond.

Poids : 5gr.go.
Pl. IV, no IO.

On connaît le noble Henricus d'Angleterre,
quant au noble de Gand, il n'est autre ici, comme
l'observe M. Rouyer, qui a publié ce poids monétaire, que le noble de Flandre; monnaie émise le
plus souvent à Gand par Jean sans Peur et Philippe le Bon (1).
I 1. - Dans un cercle, saint Philippe debout.
IZev. Une croix de saint André et le chiffre
LXXII. Le tout dans un cercle.
Poids rond assez usé.
Cabinet de l'État belge.

Poids : zgr 90.
Pl. IV, 110 1 1 .

Ce deneral avait un double objet : peser les
florins Philippus et les florins Saint-André de
Bourgogne.
(1)

marc.

Les nobles de Philippe le Hardi étaient à la taille de 33

213

au

T o u s ces poids (no" à I I ) sont, croyons-noiis,
de l'époque de Philippe le Beau (1482-1506). Ils
appartiennent à des séries bien distinctes, qui certainement se complèteront encore par la découverte de types nouveaux.
11 existe aussi quelques rares poids carrés du
cominence~uent du xvre siècle, qui portent au
revers la taille au inarc, sans différent d'atelier ni
nom d'ajusteur. Nous en reproduirons un, le deneral de l'écu d'or de France au soleil.
12. - É c u a u soleil couronné.
Rev. Un petit globe crucifère
(in T' marck).
Poids carré..
Collection de \Vitte.

. LXX

- IRT
1 8

Poids : 3gr.40.
Pl. IV, no I 2 .

Les poids ronds ou carrés qui offrent au revers
une marque indicative du lieu de leur origine,
viennent s e placer, selon toute vraisemblance, à
la suite de l'ordonance du 16 février 1509. Ceux
qui, outre ces marques, portent les initiales de
l'ajusteur, leur sont, sans doute, postérieurs de
quelques années.
13. - U n vaisseau.
Rev. Une inain ouverte entre deux petits ornements. LXIIII / IX2T'.
Poids rond.
Collection de Witte.

Poids : 3gr 60.
Pl. IV, no i 3,

Deneral du demi-noble d'Angleterre. L a ina,in
indique l'atelier d'Anvers.
t

:

14. - Saint André, tenant devant lui sa croix.
Rev. Une main ouverte accostée d'annelets.
Poids carré.
Musée du Steen. à Anvers.

Poids : 3gr.30.
Pl. LV, no 14.

Deneral du florin Saint-André de Bourgogne.

.

DENERAUX A NOMS D'AJUSTEURS A DÉTERMINER

15. - Navire portant une rose épanouie sur son
flanc. Dans le champ, à droite, la lettre R , initiale
Cle Rosenobel, noble à la rose.
Rev. Dans une couronne, une main ouverte, à
gauche, un L.
Poids carré.
Collection de Witte.

Poids : lgr.75.
Pl. IV, no 15.

Deneral du quart de noble à la rose d'Angleterre.
L'initiale L qui se montre timidement, au revers,
peut être celle de l'ajusteur.

16. - Un globe crucigère dans un entourage
d'arcs de cercle.
Rev. Dans une couronne, une main ouverte
accostée des lettres B - F, initiales du fabricant.
Poids rond
Cabinet de la Société royale de
numismatique.

Poids : 2çr.65.
Pl. IV, no 16.

Deneral du florin du Rhin, dit aussi florin des
quatre Électeurs.
17. - Saint

Michel terrassant ie dragon.

Rev. Dans un cercle une main' ouverte et 'les
initiales 1 - h, des noms de l'ajusteur.
Poids rond usé.
Collection de Witte.

Poids : 4gr.35.
Pl. IV, no 17.

Deneral de l'angelot d'Angleterre.
Les poids ronds aux initiales d'ajusteur sont fort
rares. Les drneraux de cette forme disparaissent,
d'ailleurs, au cours du premier quart du xvle siècle,
pour faire place définitivement aux poids moné7
taires carrés.
Nous avons vu que pour un grand nombre de
deneraux de fabrication anversoise, les noms des
ajusteurs sont encore à rechercher. Nous croyons,
cependant, devoir décrire et mêine reproduire par
la gravure quelques-uns de ces poids monétaires
des xvie et xvrie siècles, dans l'espoir d'en faciliter
ainsi la complète détermination. Nous passerons
ensuite en revue les deneraux dont les auteurs,
aussi bien que les lieux d'origine, sont actuellement connus.

18. - Ajusteur A - 1. Deneral de l'écu d'or de
'France.
Collection de Witte.

Poids : 3gr.27.
Pl. IV, no 18.

19. - Ajusteur B - C. Deneral du demi-angelot
d'Angleterre.
Collection de Witte.

Poids : zgr.30.
Pl. IV, no 19.

20.

- Ajusteur B -F. Deneral de l'écu d'or au

soleil.
Collection de Witte.

Poids : 3gr.35.
PI. IV, no 2 0 .

Ce deneral porte, au droit, le chiffre LXXI, qui
indique la taille au marc. Les kcus ou couronnes
d'or au soleil de Charles Quint et de Philippe II,
furent émises à 71 3/4 au marc de Troyes.
21.

- Ajusteur C. - O. Deneral du florin Saint-

André.
Musée du Steen, à Anvers.

Poids : 3gr.30
Pl. IV, no 21.

Ce poids pourrait peut-être se rapporter au
florin Saint-André de Philippe II, de 75 au inarc. Il
a beaucoup d'analogie, comme façon, avec le n0r4.
22.

- Ajusteur C - V -P.

(15)gg. Deneral de la

pistole.
Collection de Witte.

Poids : 7 grammes.
Pl. IV, no 22.

23. - Ajusteur C - V - P., 1614. Deneral du
Kiddre de Gueldre. Au droit,le chiffre de la taille
LXXVI et le mot GHEL.
Cabinet de la Société royale de
numismatique.

Poids : 3gr.07.
Pl. IV, no 23.

24. - Ajusteur D -B. Deneral du florin David
d'Utrecht.
Collection de Witte

Poids : 3gr. 20
Pl. IV, no 24.

25.

-Ajusteur D - B. Demi-noble Henricus.
Collectiori de Witte.

Poids : 3gr.50.
Pl. IV, no 25.

. . ,,

26. - Ajusteur H - F. (15)77. Deneral de l'écu
d'or Guillelmus.
Collection de \Vitte.

Poids :3gr.30.
PI. IV, no 26.

f

27. - Ajusteur H - F. ( r ) (15)go, Deneral dh
demi-daldre Philippus.
Collection de Witte.

Poids : 17gr,12.
Pl. V, no 27.

Les poids monétaires correspondant aux espèce;
d'argent sont peu iiombreux. L'explication de ce
fait est simple : les espèces d'or étaient reçues au
poids, tandis que, presque toujours, les espèces
d'argent le furent au compte.
Voici encore un deneral d'une monnaie d'argent, sans nom d'ajusteur, contremarqué simplement au revers de la main d'Anvers.
28. - Poids du daldre de Bourgogne. L a date
1567, qui se trouve au droit, correspond à l'année
de la création de la monnaie.
Revers lisse, poinçonné de la main d'Anvers.
Collection de Witte.

29. -Ajusteur
d'Espagne.

H-W.

Collection de Witte.

'

(1 )

H. P.

Poids : 2ggr.05.
Pl. V, no 28.

Deneral du double ducat
Poids : 6gr.78.Pl. V, no 29.

C'est par suite d'une erreur du dessinateur que la figure porte
1

30. -Ajusteur 1- D - N. (XVIII' siècle). Deneral
du ducat de Hoiigrie (Hungarich Ducaet).
Poids : 3gr.50.
Pl. V, no 30.

Collection de \Vitte.

Ce poids monétaire a été vérifié par l'ajusteur
Jacques-François Neusts, coinine l'indiquent les
deux contreinarques imprimées au droit.

31. - Ajusteur 1- M. Deneral de la pistole.
Poids : 7 grammes.
Pl. V, no 3 1 .

Collection de Witte.

32. --

Ajusteur I-V

- F. Deneral du Philippus

d'or.
Collection de Witte.

Poids : 3 grammes.
Pl. V, no 32.

,

33. - Ajusteur 1- V - G. Crusade de Portugal à la croix longue.
Collection de Witte.

34. -Ajusteur

Poids : 3gr.25.
Pl. V, no 33.

K - 1. Demi-écu d'or de France.

Collection de Witte.

Poids : igr.60.
Pl. V, no 34.

35. - Ajusteur L - M. Tiers de Lion d'or de
Philippe le Bon.
Collection de Witte.

Poids : i g r . 3 ~ .
P.l V, no 35.

36. - Ajusteur N - D - M. Deneral du deminoble à la rose d'Angleterre.
Cabinet de la Société royale de
numismatique.

Poids : 3gr.75.
Pl. Y , no 36.

Il existe aussi des poids monétaires marqués

N - b - M, sans date d'émission. (Pl. V, no 37,
collection de Witte.)
Pour ne pas allonger outre mesure cet article,
nous passerons à la description des deneraux
anversois dont les ajusteurs sont connus.
DENERAUX A N O M S D'AJUSTEURS

DÉTERMINI~S.

38. - Ajusteur L- V - G (15)83. Léonard van
den Gheere. Deneral du ducat de Hongrie.
Collection de Witte.

Poids : 3gr.52.
Pl. V, no 38.

39. - Ajusteur L - V - G. Léonard van den
Gheere. Deneral du Réal d'or de Charles-Quint.
Collection de M. Simonis.

Poids : 5gr. 10.
Pl. V,no 39.

40. - Ajusteur C -1(15)go. Corneille Janssens..
Deneral du Postulat de Horn (Liége).
Cabinet de l'État belge.

Poids : 2gr.26.
Pl. V, no 40.

41. -Vzriété du même deneral.
Collection de Witte.

Poids : 2gr.20.
Pl. V, no 41.

Nous possédons dans notre collection des poids
monétaires signés C - 1 pour les années 1578,
1580, 1581 et 1597.
42. - Ajusteur W. - L (15)go Willem van
Langenberg. Deneral de la pistole.
Collection de Witte.

Poids : 6gr.80.
Pl. V, no 42.

Le monogramme 7ï placé sous la main, au
revers, correspond au nom de la ville AnTwerpen,
Anvers. Nous connaissons aussi des poids monétaires signés Willem van Langenberg pour les
années 1596, 1610, 1611 et 1619. Quelques-uns
portent, au revers, un petit briquet au-dessus de la
main d'Anvers (voir pl: V, no 43, deneral de l'Albertin).

44. - Ajusteur A - C. André Caers. Deneral
du demi-réal d'or.
Collection de Witte.

Poids : 3gr.50.
Pl. V, no 44.

Ajusteur A - C. 1617. André Caers.
Deneral du rydre. LXXII - HEL.

45.

-

Collection de Witte.

Poids : 3gr.48.
Pl. V, no45.

Ce poids monétaire, daté de 1617, pourrait bien
appartenir à l'une des dernières séries fabriquées
dans les Pays-Bas catholiques, sur lesquelles on
ait indiqué le chiffre de la taille au marc.
Nous possédons aussi des deneraux d'André
Caers marqués de la date 1616.

46. - Ajusteur P - H. Pierre Herck. Quadruple réal d'Espagne (Spagne reael).
Collection de Witte.

Poids : 27gr.25.
Pl. V, no 46.

47. - Ajusteur P - H. Pierre Herck. Pistole.
Année 1617.
Collection de Witte.

Poids : 7 grammes.
Pl. V, n o 47.

-

1 Les poids monétaires suivants, s'ils sont t6ujours sigiiés P - H , portent, cependant, une autre
marque de fabrique, ce qui pourrait faire supposer que les premiers sont de Herck père et lest
autres de son fils.

i
-

.:;
4

48. - Ajusteur P - H . Pierre Herck. ~ b u v e - '
1.
rain d'or des Archiducs.
,

Collection de Witte.

Poids

:

,

'

5gr.20!

Pl. V, no 48 ...-

i

?

)

+,
i

49. - Ajusteur P - H . Pierre Herck. 1667:)
É c u pontifical.
Collection de Witte.

Poids : 3gr.50.
Pl. V, no 4 g ,

Nous possédons dans notre collection des dene-"
raux ainsi marqués pour les années 1645; 1647,
1648, 1649, 1650 et 1655.

50. - Ajusteur 1 - D - B. Jacques De Backer.
1648. Double souverain des Archiducs.
Collection de Witte.

Poids : i igr. i O
PI. V, no 50.

r

Nous avons dans n o s cartons quelques poids
monétaires de J. De Backer au millésime de 1644.~'

:51. - Ajusteur F -R. François Randon. 1648.
Double ducat d'Espagne.

b

Collection Simonis.

52.

Poids : 6gr.50.
Pl. l x , no 51.

- Poids du florin du Rhin du même ajus-

teur. L e revers est varié.
Collection de Wiite.

"

.-.A
.,

Poids

: 3gr:48.

Pl. lx, no 52.

*

. :,c A

-

Ajusteur G
Rkal d'or Philipus.

53.

- D. Gérard'van Dunwalt.

Collection de Witte.

Poids : 5gr.50.
Pl. IX, no 53.

54. - Ajusteur G - D. 1644. Gérard van
Dunwalt. Demi-souverain d'Angleterre.
Collection de Witte.

Poids : 2gr.70.
PI. IX, no 54.

Nous possédons des poids semblables datés de
1641.On est généralement d'accord pour attribuer
au même balancier les deneraux signésG-D-W.

55. - Ajusteur G - D - W. (Gérard van Dunwalt?) Florin Saint-André de Philippe II.
Collection de Witte.

56.

-

Ajusteur kD
Arnoult Dunwalt.
Florin du Rhin.
Collection de Witte.

Poids : 3gr.50.
Pl. IX, no 55.

- W. 1648.

Arthur ou

Poids : 3gr.26.
Pl. IX, no 56.

Peut-être faut-il donner au même artisan le
poids suivant, dont il existe aussi des variétés
pour l'année 1651.

57. - Ajusteur A - D - W. 1648. A. Dunwalt (?). Ducat d'Espagne.
Collection de Witte.

Poide : 3gr.50.
Pl. IX, no 57

58. - Ajusteur 1 - N. Jacques-François
Neuts. Ducat de Hongrie.
Collection de Witte.

Poids : 3gr.50.
Pl. IX, no 58.

59. Ajusteur 1 - F - W . Jean-François Wolschot. Croix de Malte.
Collection de Witte.

Poids : io grammes.
PI. IX, no 59.

Il existe de nombreuses variétés dans les marques
de fabrique des poids monétaires signés 1 - F -W (voir pl. IX, nO%o à 64) ; mais, comnie les trois
Wolschot, Jean-François, Jacques-François et
Joseph-François portent les mêmes initiales, il
est impossible, pour le moment, de partager tous
ces poids entre ces ajusteurs. ,La découverte de
boîtes avec étiquettes pourra seule nous édifier à
cet égard.
65. - AjusteurF -D -B. François De Batist.
Double louis aux doubles L.
Collection de Witte.

Poids : 12gr.94.
PI. IX, no 65.

65. - Ajusteur J - C. J. - T h . Carolus. Double
napoléon.
Collection de Witte.

Poids : 1 3 grammes.
PI. IX, no 66.

1

67. - Ajusteur hl - H. 1613. Martin van Hœningeri. Ducat de Hongrie.
Cabinet de la Société royale de
numismatique.

Poids :3gr.49.
PI. l x , no 67.

Il existe divers deneraux à peu près semblables,
pour le revers, au précédent, marqués des années

1591, 1594, 1609, 1616 et 1618. Le rat est le différent de la ville d'Arras.

68. - Ajusteur hl - D - H. 1621. Martin van
ou de Hœningen. Demi-pistole d'Espagne.
Ancienne collection Dancoisne.

Poids : 3gr.22.
Pl. lx, no 68.

69. - Ajusteurs M - H et L -D - H. Teston.
Ancienne collection Dancoisne.

Poids : 4gr.43.
Pl. IX, no 69.

On est d'accord pour considérer ce poids de
teston comme ayant été ajusté par Louis de H e nirigen, fils de Martin.

70. - Poids de ducat ; au revers les armes d'Audenarde.
Collection de Witte.

Poids : 3gr.55.
PI. IX, no 70.

On ne connaît, jusqu'ici, pour Audenarde que
des poids de ducat. On peut les supposer fabriqués,
en 1749, à la suite des ordres donnés cette aimée
même en prévision d'une refonte des monnaies.

71. - Bruges. Deneral de l7Albertin.
Collection de Witte.

Poids : 5gr.20.
Pl. IX, no 71.

Le petit b gothique poinçonné au revers, est une
marque propre à la ville de Bruges.
C'est aussi à Bruges qu'on a proposé de donner
le deneral reproduit pl. IX, no 72 et qui avait été
classé à Audenarde.

-

73. Ajusteur G - D - M. Gilles Delmotte.
Louis d'or a u soleil.
Musée des arts industriels à
Bruxelles.

Pl. IX, n o 73.

L'archange saint Michel terrassant le dragon
est une allusion à la statue du patron de la cité
qui surmonte l'Hôtel de ville de Bruxelles.

74. - Ajusteur ü - D. Gérard de Corduanier.
Ducat de Hollande.
Collection de Witte.

Poids : 3gr.50.
PI. I X , ' ~ O74.

L a plupart des poids monétaires de Corduanier
portent la tête d'ange, marque de l'atelier monétaire bruxellois. (Voir pl. IX, nn"5 et 76.) Corduanier a aussi ajusté des poids pour Bruges.

77. - Ajusteur D - M. Jacques Delmotte. Souverain d'or.
Collection de Witte.

Poids : r rgr.15.
Pl. IX, ne 77.

Les deneraux de la façon de Jacques Delmotte
sont abondants; nous en d.onnons plusieurs
variétés de revers (pl. X, nos78 à 82). Il est probable que le poids reproduit planche X, numéro 84,
est aussi d'un Delmotte, quant au poids no 83, qui
ne porte pas d'initiales d'ajusteur, rien n'empêche
d'y voir, jusqu'à meilleur informé, un produit de
l'officine de Vincent Mousset, ou bien une variété
de la façon d'un Delmotte.

85. - Deneral du ducat d'Espagne.
Collection de Witte.

Poids : Sgr.5 1 .
PI. X. no 85.

86. - Deneral de la guinée d'Angleterre.
Collection de Witte.

Poids : 8gr.43.
Pl. X, no 86.

Ces deux derniers poids monétaires présentent,
au revers, le G initial du noin de la ville de Gand.
Ils sont de l'ajusteur Arnold-François Hoofman.

87. - Gand. Ajusteur D

- M.

Eugène-Lam-

bert Delmotte. Mirliton de France.
Collection de Witte.

Poids : 6g1-.~j,
Pl. X, no 87.

88. - Poids de ducat, marqué au revers des
armes de Jean-Théodore de Bavière, évêque de
Liége.
Collection de Witte.

Poids : 3gr.50.
Pl. X, no 88.

Nous ignorons s'il faut voir dans ce poids le
deneral du ducat fabriqué par Vincent Mousset,
en suite de l'ordonnance du 24 avril 1749.
89. - Poids du double ducat de la façon de Vincent Mousset.
Collection Simonis.

Poids : 7 grammes.
Pl. X, no 89.

go. - Poids de la pistole de la façon de François
Poisinger et François- Joseph Vandenberg.
Collection de Witte.

Poids : 7 grammes.
Pl. X, no 90.

Le deneral du demi-louis aux doubles L est
carré, mais armé d'un piton.
Les poids de Cousset sont seniblables A ceuk de
Mousset; seuls les deneraux des ducats et des doubles ducats sont contremarqués aux armes de
l'évêque, au revers.

91.- Ajusteur 1-D-B.

Poids du vertugadin.

Collection de Witte.

Poids : 4gr.5.
Pl. X, no g i .

Les deneraux de Louvain, connus à ce jour,
sont unifaces. Le nom de l'ajiisteur est à retrouver.
Nous n'oserions affirmer que le poids aux armes
de Malines, reproduit sous le numéro 92, soit bien,
comme le pense M. Cumont, un deneral.

93. - Poids uniface du ducat aux armes de la
ville de Malines.
Collection de Witte.

Poids : 3gr.49.
Pl. X, no 93.

94. - Ajusteur 1 - H. Joseph Henderickx.
Double vertugadin.
Collection de Witte.

Poids : Sgr.20.
Pl. X, nogq.

95. - Ajusteur 1 - H. 1749. Joseph Henderickx. Albertin.
Collection de Witte.

Poids : 5gr.20.
Pl. X, no 95.

96. - Poids montois de ducat.
Collection de Witte.

Poids : 3gr.S~.
Pl. X, no 96.

97. - Poids inontois du souverain de MarieThérèse, contremarqué aux initiales de Joachim
Matthieu.
Collection de \Vitte.

Poids : jgr.50.
Pl. X, no 97.

98. - Ajusteur A - A. Albertin.
Collection de \Vitte.

Poids : 5gr.16.
Pl. X, no 98.

L e n o m de l'ajusteur namurois A - A est resté
inconnu. .
99. - Deneral de ducat, marqué W A (ES), aux
armes du pays de W a e s ou de Saint-Nicolas.
Collection de \Vitte.

IOO.

Poids : 3gr.50.
Pl. X, no gg.

- Ajusteur 1- H (1750). Jacques-Augustin

Heynderickx. Croix de Malte.
Collection de \Vitte.

Pl. X, no ioo.

Certains deneraux du pays de W a e s sont poinçonnés aussi d'un petit navet.
101. - Ajusteur F - B (Florent du Brou).
Ducat de Hollande.
Collection de \Vitte.

Poids : jgr.50.
Pl. X, no loi.

Quelques poids de Tournai,au millésime de 1749,
sont unifaces et ne présentent pas l a signature de
leur ajusteur. (Voir pl. X, no 102.)
Le poids que nous reproduisons sous le no 103,
d'après un exemplaire de la collection de M. Maxe-

Werly, bien que n'étant probablement pas un
deneral, a cependant de l'importance en ce qu'il
offre le nom de la ville d'Ypres et une croix
patriarcale que l'on retrouve sur le poids monétaire no 104, aussi de la collection de M. MaxeWerly, ce qui permet de considérer ce dernier
deneralcomme ayant été contremarqué et en usage
à Ypres. Le no 103 pèse 4 gr.; le no 104,4 gr. 45.
Nous terminons par deux deneraux de notre
collection, nos 105 et 106, que nous croyons pouvoir classer respectivement à Maestricht et à
Bruges, à cause de l'étoile à six rais qui se rencontre au revers du premier de ces poids, et du
petit b gothique brugeois qui se voit au revers du
second.

