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NUMISMATIQUE BRUXELLOISE. 

RBCHERCIHES 

SUR LES 

JETONS DES RECEVEURS DE BRUXELLES 
DE LA FAMILLE FKAYBAERT 

FRAPPES AU xlue SIÈCLE. 

Dans la Revue belge de Numismatique de l'année 
dernihre (1go3), nous avons publié successivement 
un premier zirticle intitulé : Recherches srrr les jetojts 
des Receveurs de Bruxelles de la famille WAS an 
X P  siècle et, peu apres, uri second article intitulé : 
Recherches sur les jetons des Receveurs de la famille 
MENNEN frappés aux X I  V. et X V" siècles (1). 

Comme suite à ces diverses études, nous allons 
nous occuper aujourd'hui des jetons frappés au 
X I V  siècle, en leur qualité de receveurs de 
Bruxelles, par quelques membres de la famille 
Fraybaert. 

Alphonse Wauters, l'ancien archiviste de Bru- 

( 1 )  En outre, nous avons publié dans la Gazette numismatique, 
également en 1903, un article intitulG : Recherches sur les Jetons de 
JEAN D E  FROYERE, receveur de BI-tcxelles au XVo siècle 



xelles, ne cite aucun Fraybaert dans sa brochure : 
Les plus aftciefts échevi?ts de la ville de Bvz~xelles, alité- 
rietirs d l'attltée 1339; et on n'en rencontre plus 
après le XIVe siècle parmi les fonctionnaires de 
la ville. 

On peut donc supposer qu'ils ne jouèrent pas 
un bien grand rôle dans le Magistrat de la cité, 
car leur apparition sur la liste des échevins ne 
commence qu'à l'aimée 1348 et il n'est plus ques- 
tion d'eux après 1391. 

Ils occupèrent par conséquent des fonctions 
municipales vers la fin du regne de Jean III et 
pendant tout le règne de Jeanne et Wenceslas, 
pour disparaître sous celui de Jeanne seule. 

Voici les membres de cette famille (1) que nous 
trouvons pariiii les échevins de Bruxelles, d'après 
l'important manuscrit no 14913 de la Ribliotheque 
de Bourgogne : 

1348 Jean Fraybaert, du lignage de T'Serhuijghs, 

1354 - - fils de Franc - 
1365 - - du lignage de T' Serroelofs, 

1366 Henri - - - 
1376 - - - Rodenbeke, 

1382 Jean - - - 
1384Henri - - - 
1390 - - - - 

( 1 )  On écrit parfois Frnybaert et d'autretois Fraeybaert. 



. . 'Sur la liste des receveurs connus, nous voyons 
seulement en 1375 Henri Fraybaert avec Hugues 
de Coudenberg, et, en 1391, Jean Fraybaert avec 
H. Cassaert, dit Plaetman. 

Et ,  cependant, six jetons à leurs armoiries ont  
été retrouvés jusqu'ici, sans cornpter celui de 
1391 que Henri Fraybaert a dû faire frapper avec 
H. Cassaert, dit Plaetman, alors qu'ils étaient 
receveurs, et qui nous est resté iiiconnu en nature. 

L a  planche XII des arinoiries (les patriciens 
bruxellois de l'Histoire de ln ville de Bruxelles donne 
deux armoiries différentes de cette famille : 

A. D'Azz~Y à trois fleurs-de-lis azr pied coupé d'nr- 
gejtt, ayant en abifite z i ~ t  éczrsson d'or ; chargé de trois 
maillefs de gzreules. 

B. D'Argeltt seaté de billettes de gzrezdes; à ln 
Oattde ondée dzb gitême; bvochée sur le tozrt. 

Les descriptions des arinoiries de cette fainille 
de Brzwcelles, dans l'A nttorial gé~zérnl de J .-B. 
RIETSTAP, sont identiques aux armoiries A et B 
citées ci-dessus. On comprendra combien les 
recherches sont difficiles, lorsqu'on voit que l'Ar- 
morial a?tcie~t et ~sodente de la Belgique, par JULES 
BOSMANS, assigne deux origines différentes, l'une 
brabançonne et l'autre flamande, à cette famille 
bien bruxelloise. 

De plus, ce dernier auteur donne à l'armoirie A,  
en abîme un écusson d'arge~tt (au lieu d'or) avec 
trois maillets penchés de sable (au lieu de gz~ez~les). 

Nous devons malheureusement constater qu'au- 



cun auteur moderne ne cite cette famille, A quel- 
que titre que soit, et que l'Art de vérife~ les généa- 
logies des fanzilles belges et holla~zdaises, par J. HUYT- 
TENS, ne donne même pas son nom. 

Il ne nous restait donc, comme toujours qu'un 
recours : consulter les documents conservés à la 
Bibliothèque de Bourgogne, où M. Bacha, avec 
sa complaisance habituelle, voulut bien nous 
indiquer les manuscrits nos 19460, 21753 et 5673. 

Le premier seulement contenait une généalogie 
de la famille Fraybaert, mais écrite en flamand et 
d'une écriture telle, qu'il fallait un archiviste pour 
la déchiffrer, et nous nous sommes adressé 5 
M. Laloire, notre confrère de la Société royale de 
Nuinismatique. Grâce à son obligeant concours, 
nous avons pu constater que cette généalogie, 
outre certains détails sur les mariages de plusieurs 
inem bres de la famille Fraybaert, était conforme 
aux indications données ci-dessus, d'après le 
111anuscrit n" 14913. 

Si  nous pouvons tenter de déterminer les jetons 
nos r à 5 de la famille Fraybaert, notre objectif 
principal, il n'en est pas de iiiême des jetons des 
receveurs des faiiiilles de Saint-Géry, et de Met- 
teiischachte, nommés en même temps qu'eux, 
conforin6iiieiit au règlement de l'année 1334, et 
dont les ainoiries nous révèlent de véritables énig- 
mes, que nous prenons la liberté de soumettre à 
la sagacité de nos confrères nuiiiismates, ainsi 
qu'à celle des héraldistes. 



Donnons d'abord les blasons de ces deux 
fainilles, suivant les planches XII1 et XVIII des 
armoiries patriciennes qui accompagnent 1'His- 
toire de la ville de Brzcxélles. 

Giselbert de Saint-Géry portait : D'Argent à 
trois cœurs de gueules; au fraizc-qirartier de gzceules 
au liolr d'argent, (non couronné et sans billettes) ; 
et la famille de Mette?zschachte blasonnait : d'argeltt 
à trois cœurs de guezdes; auxfra?zc-quartier de gzreztles 
selné de billettes d'or, au lion d'argent (non cou- 
ronné), broché szir le tout. 

Examinons maintenant les jetons no" à 5 de 
J. Fraybaert portant les armoiries (A) : 

Le jeton no I de la planche a été publié jadis par 
le savant Renier Chalon et reproduit sous le 110 I 

de la planche XVII de la Revue de la izuitiismatiqzce 
belge de 1863, qui l'attribuait à y. de hilette?tsclzacllte 
et à J. Fraeybaert, comine les deux receveurs de 
l'une des années 1387, 1389, 1394, 1395, 1400, etc. 

Ce jeton lie pouvait être de cette époque, car 
son dessin et sa fabrication indiquent suffisam- 
ment qu'il devait être reporté vers le milieu du 
XIV" siècle. 

Aussi, lorsque, en 1865, le savant numistnate 
publia le jeton no g de la planche XII de la même 
Revue (1), il revint sur son attribution d'autrefois, 

( 1 )  Le no 5 de la planche d'aujourd'hui. 



en citant notre avis personnel, qui attribuait le 
jeton à Giselbert de Sailtt-Géry et à J .  Frnybaert, 
très probablement receveurs pour l'une des années 
1340 à 1359. Notre opinion était basée sur cette 
circonstance qu'on trouve à l'échevinage de Bru- 
xelles, divers membres de la famille de Saint-Géry 
depuis 1341 jusqu'h 1407, tandis qu'on ne rencon- 
tre ceux de la famille de Mettenschachte que de 
1394 à 1420. 

Renier Chalon fit surtout remarquer les legères 
différerices qui existent entre les armoiries de ces 
deux familles. 

Ajoutons à cet égard que l'art de la gravure,. il 
y a cinq siècles et demi, était loin d'avoir l'exac- 
titude de la gravure moderne et que les mon- 
nayeurs d'alors pouvaient bien oublier une cou- 
ronne sur la tête d'uii lion, comme les billettes 
d'un franc-quartier. 

Quoi qu'il en soit, d'après nous, ce sont surtout 
les lacunes sur les listes des receveurs qui sont 
la cause principale des erreurs commises dans les 
déterminatioris des jetons de cette époque. 

Le jeton il0 2 de la planche se compose, au droit 
et au revers, des mêmes armoiries que celles du 
jeton précédent. 

Ce jeton de notre ancienne collection n'a pas 
encore été publié jusqu'ici. On remarquera que le 



franc-quartier et les deux cœurs des armoiries 
attribuées ci-dessus à de Saint-Géry, sont identi- 
ques aux meubles du premier jeton, mais que les 
ornements qui entourent l'écu sont tr6s diffé- 
rents. Nous pensons que cette différence se voit 
mieux par la simple comparaison des deux faces 
des jetons nos I et 2, que par la meilleure descrip- 
tion possible. 

Que conclure de cette circonstance toute nou- 
velle, et observée pour la premiere fois pour les 
jetons de cette époque? Nous ne pensons pas que 
cette particularité exceptionnelle soit due à une 
réfection de coins, comme cela se rencontre si 
souvent plus tard, mais bien à la confection d'un 
nouveau jeton pour les mêmes fonctionnaires, à 
peu d'années de distance de leur premisre nomi- 
nation de receveur, jeton pour lequel un Gisel- 
bert de Saint-Géry fit faire un nouveau droit, 
tandis que J. Fraybaert fit servir le revers du jeton 
précédent. Ce n'est là qu'une simple hypothèse 
que rien même ne saurait justifier d'une façon 
absolue dans l'état actuel de nos connaissances, 
mais qui n'a rien d'impossible. 

Pour le jeton no 2, comme pour le jeton no 1, 

même incertitude quant à l'attribution à un Saint- 
Géry . 

III. 

Le no 3 de la planche, également inédit, nous 
paraît être des mêmes receveurs que les deux 
jetons précédents. Son diamètre de deux millime- 



tres en plus, ainsi que son dessin et sa fabrication, 
dénotent un progrhs certain, et l'on peut augurer, 
à bon droit, qu'il a vu le jour peu d'années après 
les deux jetons précédents. 

Si  les franc-quartiers de ces trois jetons sont 
incontestablement billctés, ce qui doit les faire 
attribuer à la famille de Mettenschachte, bien que 
cette famille n'apparaisse pas à cette époque, il 
semble cependant que le lion du 3" jeton porte 
courolztze, et la famille de Saint-GCry pourrait alors 
le revendiquer, si le champ n'était pas billeté. C'est 
donc là un dilemme insoluble qui laisse un des 
deux receveurs incertain, bien que le second soit 
indubitablement J. Fraybaert. 

VI. 

Pour terminer l'examen des jetons pouvant être 
attribués aux familles de Mettenschachte ou de 
Saint-Géry, nous devoiis nous occuper ici du 
jeton no 4 de la planche, jeton dont la parfaite 
conservation, la netteté de dessin et la belle fabri- 
cation dénotent les dernihres années du XIV" 
sihcle. 

Ce jeton, nous l'avons publié en 1879 (1) dans la 
Revue belge de Numis~natiqzce et reproduit sous 
le no 8 de la planche 1 qui accompagnait cette 
étude. 

(1) Essai szw les jetons et niéreaux dit XI Ve siècle, ait t ype  de 
sa  i ~ i  t ~ ~ l i c ~ i e l .  



Les diverses hypothèses émises il y a vingt-cinq 
ans, et auxquelles nous devons renvoyer le lec- 
teur, afin de ne pas allonger le prksent travail, 
peuvent encore être parfaitement vraisemblables, 
mais la généalogie de la fainille Fraybaert, donnée 
dans le manuscrit n' 19460, nous suggsre deux 
autres suppositions, vraisemblables aussi. 

Nous y trouvons, en effet, que Jean de Metten- 
schachte (qui fut échevin en 1394)~ épousa Ida 
Fraybaert, mais sans indication de la date de cette 
union, et nous nous demandons des lors si ce 
jeton, de plus grande dimension que ceux servant 
comme instruments de calcul à l'usage des rece- 
veurs, ne serait pas un jeton de mariage de ces 
deux époux? 

De plus, ce même manuscrit nous montre aussi 
que le chevalier Henri Fraybaert (qui fut égale- 
ment échevin en 1390) épousa Marie Van Coekel- 
berghe, aussi sans indication de date, et qu'un 
Jean Fraybaert épousa Marguerite Pylyser. 

Si  une double union de deux hauts fonction- 
naires de la cité avait été célébrée le même jour 
par deux membres de ces familles, cela explique- 
rait peut-être les armoiries mi-parti qui se trouvent 
au droit du jeton, en même temps que le saint 
Michel, le blason de la ville, au revers. 

L'archange saint hlichel, revêtu de la robe 
loi~gue, armé de la' lance, démontre aussi pour 
époque le dernier quart du X I V  siècle, ainsi qu'on 
peut le voir sur la planche qui accoinpagne notre 
étude de 1879. 



Il est possible qu'aucune de nos hypothèses, ni 
les anciennes, ni les nouvelles, ne soit la vraie; 
aussi prions-nous les numismates et les héral- 
distes d'étudier et d'élucider la question, si pos- 
sible. 

Ce jeton a 6té décrit et reproduit dans la Revue 
belge de Nwizis~natique de 1865, par le vénérable 
Renier Chalon, et justement attribué par lui aux 
deux receveurs Fraybaevt et de Saint-Géry, mais 
sans pouvoir indiquer l'année de leurs fonctions. 
Le savant numismate dit, à la page 310 de cette 
Xevz~e : Fraybaert (A), échevin en 1382, et rece- 
» veur en 13gr, avec H. Cassaert, fut, sans doute, 
w également receveur une autre année, soit avec 
>> Nicolas de Saint-Gkry, échevin en 1372, 1379 
>> et 1385, soit avec Godefroid de Saint-Géry, 
> échevin en 1385, pendant l'une des années 1386, 
>> 1387 et 1389, dont on ne connaît pas les titu- 
)> laires. » 

Nous sommes absolument de son avis, et il ne 
reste qu'à trouver en laquelle de ces trois années 
ces deux receveurs ont été en fonctions ensemble. 

Pour terminer nos recherches sur les jetons 
des tuembres de la famille Fraybaert qui portè- 
rent les armoiries (A), nous devons signaler qu'un 
J. Fraybaert fut premier receveur en 1391, avec 
H. Cassaert, dit Plaetman, mais que leur jeton 



n'a pas été retrouvé jusqu'ici bien qu'il serait si 
utile de le découvrir. 

VI. 

Nous avons maintenant à examiner le dernier 
jeton reproduit sur notre planche, que le savant 
vice-président de la Société royale de Numismati- 
que, M. le comte de Limburg-Stirum, publia en 
1864 dans la Revue de la ~t~misiitatique belge, à la 
page 243, où il dit : a Deux membres de la famille 

Fraybaert, tous deux admis dans le lignage de 
B Roodenbeke, portaient d'argent à la bande 
2 ondée de gueules, accompagnée de billettes de 
i, même. L'un, Henri, fut échevin en 1366, 1376, 

1384 et 1390. Le second, nommé Jean, fut éche- 
2 vin en 1382. Quant au second écusson, il peut 

appartenir, soit à Henri de Frigidomonte, dit 
de Rolibuc (1385), soit à Florent Rolibuc, mort 

P en 1368, soit à Roland de Coudenberg, dit 
a Rolibuc (1502, 1507), soit à un membre de la 
w famille Aiisems; ils portaient tous d'or, à la 
a fasce d'azur, chargée de deux tours d'argent au 

lion de gueule, armé et lainpas sé d'azur nais- 
sant de la fasce. » 

Ces attributions nous semblent fort discutables, 
et à notre avis il y ,a  lieu de donner ce dernier 
jeton à Henri Fvnybaert, comme premier rece- 
veur en 1375, avec Hugues de Coudenbergh, comme 
second receveur, car ce dernier armoriait abso- 



lument comme l'écu qui se trouve au revers du 
jeton en question. 

Cette attribution à l'année 1375 est conforme 
la Iiste officielle des receveurs de Bruxelles, et 
nous pouvons terminer ici nos recherches sur les 
jetons de la famille Fraybaert, en souhaitant que 
de nouvelles découvertes viennent en augmenter 

' 

le nombre et éclaircir les points restés douteux. 



ERRATA. 
Page 178. - 1 1 0  ligne, lisez compositions, au lieu de compositeurs. 
- 179. - ga - - 1636, au lieu de 1836. 
- 179. - 1 7 %  - - BRVXELLÆ, au lieu de BRVXELLA et 

PREMIÆ, au lieu de P R A E M I E .  
- 182. - 8% - - t. Ill. au lieu de t. IV. 
- 285. - 7O - - Jean Fraybaert. au lieu de Henri. 
- 287. - 7e - - lion couronné, au lieu de non couronn6. 

290. - 1Se - - IV au lieu de VI. 






