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UN JETON I N ~ D I T  

Les études de MM. Chalon, Vancien Broeck, 

! Picqué, Cte de Limburg-Stiruiii, Fréd. Alviii, etc., 
ont fait coiinaître plusieurs des jetons des rece- 
veurs de la ville et des intendaiits du caiial de 

I Bruxelles.Toutefois, de nouveaux documents cotii - 
plsteiit ou corrigent souveilt ce que l'on sait de 
ces jetoiis et des fonctioiiiiaires qui les ont tmis. 

1 ' C'est le cas pour un jeton rare, que l'on dit 
unique, apparteiiaiit à l'ancienne collection <le 
M. de Robiano. Il est conservé inainteliant au 
Cabinet royal des inoiinaies et iiiédailles à 
Bruxelles. 

Il n'est connu que par cette courte description 
de l'ouvrage du Dr J. Dugniolle : 

<( JOHANNES ONHVIS. Écu à trois tours, 
3 deux et une, dans une épicycloïde à onze arcs 
B de cercle. 

> Rev. EVERAERT VAN DEN POELE. Écu 
2 heaumé, incliné et chevroiiné, chargG de trois 



w étoiles, deux fleurs de lis en tête et une plus 
D grande en pointe B (1). 

Ce jeton, qui n 'a  pas encore été publié, prête à 
des observations et corrections importantes. 

L a  légende de la face droite porte : a € l Y E C -  
R /.itCr1I (11011 pas ECV&R I\'ECRlll) @+fi e> VXHDECH 
% P O ~ I J ~  % 

Le personnage doiit il s'agit ici est : Eueyard 
t'serjacops di t  Vnlidelt Poele. 

Grâce aux sérieuses recherches qu'il poursuit 
pour reconstituer la filiatioii de sa  faiiiille, M. Eu- 
gène Sirejacob, cloilt l'obligeance nous a fourni le 
renseignen~eiit suivant, a pu établir que les noms 
van den Poele et t'seyjacobs ne reprhentaient 
anciennement qu'une même famille. Éverard 
tlSerjacops fut échevin de Bruxelles en 1447, 1452 
et en 1466, receveur en 1457 et 1467. 

D'autres preuves viennent confirmer cette iden- 
tification : d'abord, plusieurs sceaux publiés par 

( 1 )  Dr J .  DUGNIOLLE, Le jet011 histor.ique des XVII y]-ovinces des 

I'nys-Bas, t. 1, ire  partie. Magistrats de Bruxelles, 1876, no 166. 



M. de Kaaclt (1) et,  eiisuite et s~ir tout ,  une cliarte 
scabinale (le Br~iselles,  (111 17 juillet 1466 au nom 

r 

du susdit Everard, 1;iqiielle porte son sceaii, avec 
des armes seiiiblal~les celles qui sont gravées sur 
notre jetoii, iiiais qui oKre eii plus, eii lt5geiide cir- 
culaire, les iiio ts : S. Ev(er)rrr.(li ts(er)incc?s ti(i)c(t)i 
volt &(IL) Poele (z).Voici, tl':iille~irs, la rel)rotloction, 
quelque peu agrandie, (le ce sceau restk iii6tlit : 

Le doute n'est doiic pas possible, fiverard vaii 
den Poele et kve r i rd  tSer jaco~is  i;e sont q u u n  
seul et inêiiie personilage. Le  fait de doniier deux 
noms à une même personlie était fréquent à cette 
ép O que (3). 

Nous considérons coininr droit la face du jeton 
sur laquelle se voient le iioiq e t  les arines d'Éve- 

(1) Sceaux armoriés des Pays-Bas et  des P a y s  uvoisi~zants. 
Uruxclles, 1900, in-+O, t. 111, p. 344 On y voit plusieurs sceaux repro- 

duits aux Iloins de (( Sirejacob dit van deil I'oele B. 

(2) Arcliives géiit2ralc.s du  royaume, fonds de Locquenghien. 

(3) Les exemples en sont noinbi-eux à Bruxelles : ori connaît les 

familles van Eycke dit van den Bossche, de Couwenherg dit Rolle- 
buck, Van Ever.c;eiii dit van I<oelielberg, etc., ctc. V o y .  HENNE et 

WAUTERS, Histob-e de BI JI.\-clics, t .  II; BL;TI~ESS, TI  h hé es de  Bt-a- 
bant, t .  11. 



rard t1Serjacops, parce qu'il était receveur patri- 
cien, taiiclis que J .  Ofhuis était plébéien. On sait 
qu'A l~art i r  de la faiiieiise charte de Jeail IVde 1421, 

l'administration de la ville de Bruselles est recon- 
stituée sur d'autres bases. Les i~létiers sont admis 
au partage des foiictions et à côté des deux bourg- 
inestres, l'un patricien, l'autre plébéien, des sept 
échevins patriciens et des six conseillers plébéiens, 
il y a deux receveurs patriciens (issus des ligiiages) 
et deux receveurs plébéiens (choisis dans les corps 
de iiiétiers). 

DPs lors commence une nouvelle série de jetons 
coininunaus à armoiries; la forine en est niieux 
soignée et ils sont gravés de façon plus régulière. 
a E n  général, ils portent aux deux faces les noms 
des receveurs; parfois, chacune d'elles a pour 
légende le nom de l1uii.des receveurs patriciens, et 
parfois, le droit seul est réservé à un patricien et 
le revers à l'un des deus plébéiens (1). B 

Le droit du jeton était attribué aux patriciens : 
c'était un honneur; seuls, ils portaient l'écu sur- 
monté d'un heaunie ; les plébéiens, par iiiiitation 
et vanité, se servireat également d'arn~oiries, 
siinples, souvent gravées aux ariiies parlantes et 
sails heaume. 

Ll'où il résulte bieii que le droit du jeton se rap- 
, 

porte ici aux ariiies dlEverar(l tlSerjacops. 

1 1 )  Nous tirons ces explications du mémoire présenté par M. É d . ~ a n -  

den Broeck au CongrEs de Numismatique internationale de Bruxelles 

1891 : Apei-cl4 gérrét-al sui. les jetoits des aitcierts i.eco~elirs et tr.6~0- 
1.iet.s de Bi.lixelles, i 334- 1698. Bruxelles, 1892, p. 625. 



1 
II 

( 1 )  La liste des inagis t r~~ts  de Bruxelles meiitioiine aussi Éverard 

t9Serjacops comme secoiid receireiir patricieii et J Hofhuis comme 

second plébéien. (HENNE et \VAUTERS, Histoire de la ville de Br.11- 

xelles, t .  11, p. 524, aniiée 1467 ; - iclein : HUTKEKS, TI-opltées de 

Br.'~bûtzt, t .  11, livre IX, y. 440. 

(2) hlêlnes sources; - 1 1 0 ~ - .  '~tlssi P .  V A N  ~IAJ I J IE  I<- 1715), 'Ifngis- 

trnt de B~.trxi.lles. Recueil des lzorlls et nrrnoii.ies de 136 I à i G94. A la 

page 226,  on voit en i 4 G 7  les armes et émaux de l'écu de I'veiard 

~'Serjacops, t.iJcepto~-. (Hibliotlièquc royale, scctioii ties manuscrits? 

110 i 22 du fonds Goethals.) 

-1 69 

On connaît (l'nilleitrs la coiiil~ositioil du  magis- 
trat de Bruselles de cette atiiite 1467. Voici l'or- 
dre des receveurs : 

b 
n/ 

! 
Patricieiis : Plébéiens : 

1.  Jeail, fils de ?Valter Van-  r . J . de Poelke. 

der Noot. 2 J .  Hoflluis (1 ) .  

2 Éverard tJSerjacops, dit 

vanden Poele. 

Jusqu'à pr6sent on n'a pas trouvé le jeton des 
deux premiers receveurs patricien et plébéien ; 
nous avons la boiliie forturie de publier le jeton 
des deus autres. 

Le fait est d'autant plus étrange qu']iverard 
t9Serjacops, nommé A la Saint-Jean (24 juin) 1467, 
ne devait, seloil l'usage, faire frapper de jeton 
qu'en sortant de charge, pour reii(lre ses comptes. 

'i 

D'après le règleiileiit, le second receveur succé- 
dait au premier l'aniiée suivante. Ici, Éverard 
t'serjacops meurt dans l'aniiée, le r 3 août ;  et il 
est seniplacé le 16 du iiieme rnois par Thierry de 1 Mol (2). 



On pourrait s'étoiiiler (le la proinptitude de ce 
reniplaceiiient ; M. Éd.  Vanden Broeck l'explique 
par cette circoristaii ce exceptioiiiielle : K l'entrée 
à Bruxelles (le Charles le Téiiiéraire, le 14 août 
1467. 1,'avèiiemeiit d u  successeur de Philippe 
le Bon conlinaiidait sans doute des résolutions 
promptes et énergiques à prendre, au moment où 
les patricieiis, divisés en partisacs et eri adversaires 
ciu nouveau souverain, se trouvaient séparés en 
deux camps bien tranchés (1). B 

Chose encore extraordinaire, Thierry de Mol, . 

qui succède à Éverard tlSerjacops conime receveur 
patricien, fait frapper uii jeton avec ses armoiries 
aux rieux faces, surinontérs au droit d'un heauine : 
sans doute parce qiie les armes du secoiid rece- 
veur plkbéien existaient déjà au revers du jeton ' 
d'kverard t'sesjacops que nous faisoiis connaître 
aujourd'hui. Le jetoii de T h .  de hl01 est coniiu et 
a &té publié par M. Éd. Vailden Broeck (2). 

Les esplicatioiis qui précè.dcnt peuvent égale- 
ment servir à corriger la lecture di1 noin du rece- 
veur plébéien. Il s'agit non de J. Oiihuis, comme 
le dit Dugiiiolle, inais de J. Ofhuis ou Hofhuis. 
La  légende du jeton coi~fisiiie d'ailleurs cette 
versi011 : 

( 1 ) '  ÉD. V A N D ~ N  B~<oEc.K, &truie SI,,- les j e t o m  de 1'1 fünlille de  Alol. 
(Z<eli~c<i belfie tir iYlimisu1aiiq11e, I 888, p .  i 24,) 

( 2 ,  IDEJI,  p. 1 2 3  et plaiiihc I\ ' .  



E t  comme armes, au lieu de trois tours oii trois 
perrons, on pourrait peut-être, avec plus (le rai- 
son, y voir des armes parlantes, (( trois niaisotis 
pigiioiiiiées . (1). Et  la date certaine de son émis- 
sion est 1467 et non 1477, c o i i ~ ~ n e  on l'avait cru 
d'abord (2). 

E n  fiii nouspoiiri oiis ~~lusfi~cilemeiitideiitifier les 
armes dlEverard t7Srtrjacops : « Un écu iticliiié au 
chevron, chargé (le trois quititefeuillrs et accom- 
pagné (le trois fleurs de lis au pied coupé, deux 
en chef et  uiie eii pointe. 1,'écu supportalit uii 
heaume ayant pour cimier iirie fleur de lis entre 
uii vol chargé égalelment, coiiime le chevron, de 
trois .quintefeuilles. )) 

fi. I J ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  

(1) RIETSTAP, Armorial gé~léra l ,  donne au non1 de Offhuis (van), 
's, 

Rrabaiit : (( de gueules à trois façades de maison pignoiinées de 

3 degrés d'or. D 

(2) G V A N  ORDEN, H - ~ ~ t d l e i d i ~ l g  ~ 0 0 1 -  v e t - ~ a ~ ~ t e l a a l . ~  val1 Neder- 
lanrlsche Histol-iepenitiilgeit . Zaaiidam, 1830, t. I I ,  no 5. 




