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NUMISMATIQUE BRUXELLOISE. 

RECHERCHES 

SUR LES 

JETONS DES RECEVEURS DE BRUXELLES 
DE LA FAMILLE MENNEN 

FRAPPES AUX XIVe ET X V 9 I E C L E S  

Nous ne savons si nous avons fait œuvre utile 
en essayant d'un nouveau procédé de publication 
pour activer davantage la recherche des nom- 
breux jetons bruxellois encore inconnus, car 
notre premier essai sur les jetons de la famille 
Wns n'étant pas eiicore publié au moment de 
commencer un travail semblable sur les jetons de 
la famille Me?aten, tious ignorons quel accueil sera 
réservé à ce nouveau procédé. 

Toutefois, le vieil adage qu'il faut frapper plus 
d'une fois sur la tête d'un clou pour bien l'en- 
châsser, nous décide à continuer dans cette voie 
nouvelle. 

Cette fois, ce sont les jetons de la famille Men- 
nelt que nous voulons passer en revue en rappe- 
lant d'abord ceux déjà décrits, en publiant ensuite 
ceux encore inédits et, de plus, en indiquant les 
jetons à retrouver des nombreux membres de cette 
famille dont les noins figurent comme premier ou 



second receveur patricien sur la liste de ces fonc- 
tionnaires du XIVe et du XVe siècle. 

La  famille Me?rrten doit être très ancienne, car 
nous trouvons un Guilla2~lne Mefz~ten cité sur laliste 
du ~Vagistrat de Bruxelles dès le XIIIe siècle. Au 
siècle suivant, elle figure sur la liste des éche- 
vins, de 1341 à 1365, et sur celle des receveurs 
en 1352, 1360 et 1367, soit  trois fois. 

Au XVe siècle, quelques-uns de ses membres 
exercent les fonctions d'échevins, de 1404 à 1468, 
et celles de receveurs, en 1432, 1443, 1448, 1450, 
1453, 1457 et 1464, soit sept fois. 

Un seul, Antoiae lk?e?z1t6?z, remplit, en 1447, les 
fonctioiis de premier bourgmestre. 

Cette famille appartenait au lignage des Roden- 
beek, et, après le XVe siècle, s'est probablement 
éteinte, car nous ne la voyons plus figurer au 
si8cle suivant. 

JULES BOSMANS ne la cite pas dans son Armovial 
a~zcie?t et ntoder~ze de la Belgique, et J .-B. RIETSTAP, 
dans son Ariizorial gé?tbal (1.. et ze éditions), 
décrit ainsi leurs arinoiries, mais sous le nom de 
hfen?ze?ts : d'or, au chef échiqueté d'avge?zt et de 
gueules de huit pièces. Elles sont conformes à celles 
de la planche XVIII de l'Histoire de la ville de 
Bnlxelles, par MM. HENNE et WAUTERS. 

Si les ik?ert?te?t n'ont pas joué à Bruxelles un rôle 
transcendai~t, ils ont dû jouir d'une réputation de 



bons administrateurs pour les rencontrer dix fois 
sur la liste des receveurs. 

Pour plus de clarté, donnons ici le tableau des 
membres de cette famille, qui sont cités parmi les 
receveurs bruxellois aux XIVe et XVe siècles. 

XIVe SIÈCLE (2 receveurs patriciens). 

A. I 352.1erGuill. de Hertoghe, 2 e  .Jean Mennen. 

B. I 360. Walter de Coekel- 2e  Guill. Mennen. 
berghe, 

C. I 367. le r  Jean Menneîz. ze Franc Rolibuc. 

PATRICIENS : XVe SIÈCLE : PLÉBÉIENS. 

D. 1432. l e r  Jean Mennen, l e r  Egide Pauwels, 
2"acques Taye. 2 e  Nicolas de Jaegere. 

E. 1443. i e r  Guill. de Herzele, ler H .  Pinchout, 

2e Antoine Mennen. 2e  Nicolas Vanden Driele. 
F. 1448. i e r  Thierry de Mol, ~ e r  Arnoul Wellems, dit Van 

Almkercke, 
2e Jean Mennen. 2e Guill. Wydts.  

G.  1450. l e r  Guill. de Pape, i e r  Maître de Coster, dit de 

Molenslager, 
2e  Antoine Mennen. 2e  H .  Valcx (1). 

H. 1453. I er Amelric Was,  ~ e r  J .  Cambier, 
ze Jean Mennen. 2e J . Hujoel, dit Van Nyvele. 

1. 1457. i Antoine Mennen, ~ e r  Pierre Van den Hazeldonck, 

2e  Roland de Mol. 2 e  Gerclin de Moor, dit in den 
Sleutel. 

J .  1364. ier Roland de Mol, i e r  Gerclin de Moor, dit in den 
Sleutel, 

2e  Jean Mennen. 2e Adam de Bogaerden, dit Jor- 
daens. 

(1) Meurt le 30 mai et est remplacé par Daniel Vanderlanen. 



Maintenant nous passerons successivement en 
revue, d'après le tableau ci-dessus, les jetons que 
les Meunen ont dû faire frapper pendant les dix 
années qu'ils ont exercé les fonctions de premier 
ou de second receveur patricien. 

A. - 1352. Ce jeton est celui de Guill. de 
Hertoghe et de Jeaf~ Mennett, publié par le savant 
Renier Chalon, dans la Revue de la Numisnzafique 
belge de 1866 et reproduit planche XVI, no 3. 

Nous renvoyons le lecteur à cet article, pour 
tous les renseignements qu'il comporte. C'est bien 
là, comme le dit le vénérable numismate, le pre- 
mier jeton du XIV siècle, auquel il a été possible 
de donner une date certaine. 

Nous devons faire remarquer que les auteurs de 
l'Histoire de la ville de Brzrxelles avaient placéces 
deux receveurs à l'année 1351, alors qu'ils les 
avaient renseignés à cette date comme I~~ et 3= éche- 
vins dans leur liste du iMogistrnt de Bruxelles. Sur  
nos observations personnelles, l'un de ces auteurs, 
M. Alph. Wauters, le savant archiviste de la ville, 
fit de nouvelles recherches et voulut bien nous 
envoyer une note rectificative disant que, d'aprss 
un acte du ~ o j u i n  1353, il fallait les classer comme . 
receveurs de 1352. 

B. - 1360. Le jeton de Walter de Coeckelberghe 
et de Gz~ill. Mejtnen est encore à retrouver. 

C. - 1367. Nous reproduisons ici le jeton resté 
inédit de Jean Mejtlzen et de Frans Rolibuc (ou 



Rollibuc) comme premier et second receveurs de 
cette année : 

- D'or, au chef échiqzdeté d'argent et de gueules de 
huit pièces, chargé d'un lalnbel d'nztdr à trois penda fjts. 
(Armoiries de Menmt.) 

RH. D'or 2 la fasce d'azur accor~zfiaggté en chef 
d'un lion nnissattt de gueules et lampassé d'azur, mozi- 
vant de la fasce. (Armoiries de Coudenberg, dit 
Rolibuc (A), planche X de l'Histoire de la ville de 
Bruxelles .) 

Nous devons signaler ici un jeton au type de 
Saint-Michel, que nous avons publié en 1879 dans 
la Revz~e belge de Numisnzatiqj~e et reproduit à la 
planche 1, il0 7 (i),  ayant, au droit, le patron de 
Bruxelles et, au revers, un écu triangulaire parti, 
au I ,  les armoiries de Jean Menttett, et au 2, celles 
de Frans Coudenberg, dit Rolibuc. 

Pour tous les détails et considérations donnés 
à propos de ce jeton, nous devons renvoyer le 

( 1 )  Essai sur les jetons et méreaux du XIVe siècle au type  de 
Sai~tt-Michel. 



lecteur à la Revue de 1879, et nous devons faire 
remarquer qu'après près d'un quart de si8cle de 
distance, nous n'avons recueilli aucun nouveau 
renseignement à ce sujet. L a  question de l'usage 
particulier de ces jetons au type de Saint-Michel 
reste toujours ouverte. 

Comme le jeton C ci-dessus est bien certaine- 
ment de l'aniiée 1367, nous devons attribuer la 
même date au jeton au type de Saint-Michel, car 
c'est la seule année connue à laquelle ces deux 
rece veurs ont siégé ensemble. 

On ne peut pas supposer que le souverain du 
pays, aurait continué leur mandat à l'année sui- 
vante, comme cela se voit sous Marie de Bour- 
gogne et apr8s, attendu que les deux receveurs 
de 1368 sont connus. 

D. - 1432. Le jeton de Jean Men?ze?z et de Jacques 
Taye, les deux receveurs patriciens, n'est pas 
connu. Nous pensons que, pour cette année-là 
encore, ce furent les deux patriciens qui figurent 
seuls sur ce jeton. 

E. - 1443. De même ce jeton d'Alzt~i?ie Mejznen 
n'est pas encore retrouvé, et nous croyons que, 
pour cette année, il faudrait découvrir le premier 
jeton de Guill. de Herzele, avec le plébéien H. Pin- 
chout, et le second jeton d'A?ztoi?ze Men~zm, avec 
le plébéien Nicolas Vanden Driele. 

F. - I 448. Le jeton de Jean Me?zne?z et de Guill. 
Wydts, les seconds receveurs, est à retrouver, 



comme celui des premiers receveurs Thierry de 
Mol et Arnoul Wellems. 

G. - 1450. Les deux jetons de cette année sont 
aussi à découvrir : le premier de Guill. de Pape, 
avec maître J. de Coster, et le second d'Agttoi~te 
Men~ten, avec H Valcx, ou avec le successeur de 
ce dernier, Daniel Vanderlanen . 

H. - 1453. Il en est de même pour les deux 
receveurs patriciens de cette année, Amelric Was  
et Jea~t Me?trzen, l'un et l'autre avec l'un des deux 
receveurs plébéiens. 

1.- 1457. Ce jeton d'AntozneiMe~t~t~a et de Pierre 
Vanden Hazeldonck, comme premiers receveurs 
patricien et plébéien de cette année, a été signalé 
dans la Revue belge de 1853, par le savant numis- 
mate Charles Piot, comme appartenant à la famille 
Mwte, erreur qu'il a rectifiée en 1859 dans la 
même publication, en le donnant à la famille 
Illenizlten. 

Nous avons décrit et reproduit ce jeton dans la 
Gazette numisrrtaiique de I 899 (1) . 

J. - 1464. Les deux derniers jetons de notre 
tableau, celui d'Amelric Was  et de Gerclin de 
Moor, comme celui de 'Jeal8 Me~tlten et Adam de 
Bogaerden, les receveurs de 1464, sont tous deux 
à retrouver. 

(1) Quelques remar.ques rzotcvellcs concernatzt les trois jetons des 

receveurs de Bruxelles des anltées 1456, 1437 et 1458, a u x  légendes : 
Bruxcella - Bruxcella. 



Nous ne savons si nos études sur les jetons des 
familles Me?t?teft et Wns, auront la chance de faire 
découvrir quelques-uiis des jetons inconnus de 
ces deux familles? Dans tous les cas, nous le 
souhaitons vivement. 




