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NUMISMATIQUE BRUXELLOLSE.
LES JETONS
DES

SEIGNEURS-TRESORIERSDE BRUXELLES

Dans la quatrième livraison de la Revue belge (le
Nurnis.ntatiqzce de 1904, nous avons décrit et reproduit les neufjetons frappés par les Receveurs de
Bruxelles de 1599à 1620, pièces qui furent tout à
la fois les derniers jetons émis pour ces fonctionnaires, en tant que receveurs, et les premiers qui
virent le jour scus le règne des archiducs Albert
et Isabelle.
Si la série des jetons-oficiels frappés par les receveurs patricie~u,en vertu du réglernent comlnunal
de 1334, se poursuit jusqu'en 1620, avec des interruptions diverses indiquées dans plusieurs de nos
articles, c'est à l'année 1621 que commence, en
réalité, la dernière série de ces intéressants monu-

ments métalliques, en vertu de l'ordonnance des
archiducs du 12 juin 1620, par laquelle ces hauts
fonctionnaires communaux sont autorisés à prendre le titre de seigneurs-trésoriers de la Ville de
Bruxelles (1).
Au XVII" siècle, contrairement à ce qui se pratiquait antérieurement, alors que les jetons B
compter se forgeaient seulement en laiton ou en
cuivre, ces pièces se rencontrent souvent aussi en
argent. E t cela se comprend; car, à cette époque,
le jeton n'était plus un instrument de calcul, mais
plutôt un objet donnant satisfaction aux sentiments d'amour-propre ou de vanité. Malheureusement, le plus grand nombre de ces jetons d'argent
ont disparu par la fonte et sont allés au creuset.
Au cours de ce travail, nous indiquerons ceux qui
sont venus à notre connaissance.
L'étude quenous commenqons aujourd'hui, sans
trop oser espérer de pouvoir la terminer à cause de
notre grand âge, comprendra une période de plus
de trois quarts de siMe, depuis l'année 1621 jusqu'à l'année 1698; elle offre un réel intérêt, tant au
point de vue numismatique qu'au point de vue
historique et héraldique des anciennes familles .
bruxelloises; aussi avons-nous hâte d'entrer en
matière sans tarder davantage.
(1) C'est donc à tort que F.-C. BUTKENS,
le savant auteur des Trophées du duché de Brabant, a donne le titre de Trésoriers aux receveurs patriciens de Bruxelles, dès 1450.
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E t tout d'abord, pour la facilité du lecteur, voici
la liste des premiers et seconds seigneurs-trésoriers de 1620 à 1627, car il est inutile de rappeler
les noms de quatre receveurs plébéiens nommés
en même temps qu'eux, puisqu'il n'est fait aucune
mention de ces magistrats sur les jetons de cette
dernière série :
P R E ~ I ~ ETRÉSORIERS.
RS

- André de Wesembeke.
1621-1622 - Frédéric de Marselaer.
1623. - Franç de Dongelberghe.
1620.

1624 -Jérôme du Quesnoy.
1625
1626-1627.

- J.-B.

Schotte.

- Louis Van den Winckele.

SECONDS
TRÉ'ORIERS.
Frédéric de Marselaer.
Franç. de Dongelberghe.
Franç. Van der Cruyce (1).
J.-8. Schotte.
Louis Van den Winckele.
Jérôme du Quesnoy.

Abordons maintenant la description des jetons
émis aux armes de ces personnages de 1620 à 1627;
mais notons que, pour les seigneurs-trésoriers, de
même que, précédemment, pour les receveurs, ces
pièces portent généralement la date de l'année de
la sortie de charge de ces fonctionnaires et non la
date de leur nomination.
Pour l'année 1620, le premier trésorier nommé
fut A~tdréde Wesentbeke (ou Van Wesembeke) qui
fit frapper le jeton suivant :
(1) Le 7 janvier 1623, François Van der Cruyce est nommé second
trésorier, mais comme il est créé receveur général des États de Brabant, il est remplacé dans l'administration communale, le 7 juin 1624,
par Jérôme du Quesnoy
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1. - 1621. Dugniolle, 3780.

- G. Van Orden,

tome 1, no 1152.
- L'écu de la famille de Wesembeke; heaumé
et sommé d'un vol.
Lkgende : . CAIC1,VI VRBIS BRVXELL * Revers :Une bourse suspendue et bien remplie ;
allusion à la prospérité des finances de la ville de
Bruxelles.
Légende : IMPERAT . ET . SERVIT dessous : . 1 6 G 21 .
Voij*no 1 de la planche.

Le docteur Dugniolle a écrit la légende du droit :
CALCVLI, comme l'avait fait Van Orden, alors
que le jeton porte bien, par erreur, CAICVLI; de
même Van Orden a lu la légende du revers :SERVAT, au lieu de SERVIT. Tous les deux omettent de mentionner la marque monétaire de l'atelier de Bruxelles, qui sépare la date 16-21.
D1ailleursVanOrden, à la page 102 de son tome II,
rectifie, en partie, ces erreurs.
André de Wesembeke, du lignage de T' Serhuygs,
portait d'azur d la fasce, accompagné de trois besants
rangés en chef et de trois fleurs de lis en pointe, le tout
d'argent.
On le rencontre dans l'administration conimunale de 1605 2t 1632. Il fut douze fois échevin,
deux fois receveur-trésorier, en 1619 et 1631, et
deux fois premier trésorier en 1620 et 1632.

C'est en cette dernière qualité qu'il fit frapper,
d'abord le jeton décrit ci-dessus, et ensuite celui
de 1633, que nous rencontrerons plus tard à cette
date.
Frédéric de Marselner, le second trésorier de
l'année 1620, devint naturellement le premier en
1621. Il fut prorogé dans cette charge en 1622 et
l'exerça j usqu'au 6 janvier 1623.
Trois événements politiques considérables
expliquent ce désarroi dans le renouvellement du
magistrat de Bruxelles, à savoir : I" le 9 avril 1621
expire la fameuse trêve de douze ans, signée à
Anvers le g avril 1609; z q e 31 mars 1621 mourut,
en Espagne, le roi Philippe III, et enfin, 30 le
13 juillet de la même année décéda, à Bruxelles,
l'archiduc Albert.
Quoi qu'il en soit, Frédéric de Marselaer fit frapper à l'expiration de ses deux mandats, de 1622 et
1623, comme premier trésorier, les deux jetons
que voici :
2. - (1622.) Dugniolle, 3 ~ 4 6(supplément).
~'~
Van Orden, tome 1, no 1197.
- E n plein champ, le soleil et la lune; à I'exergue, un petit écu de Frédéric de Marselaer, casqué
et surmonté de deux cornes.
En-dessous, la légende : ÆRARIVM BRVXELL,
Revers :Bustes accolés de Philippe IV et de

l'archiduchesse Isabelle, dans un cercle formé par
un oerpent qui se mord la queue.
Légende : SIMVL ET SEMPER.
Voir no 2 de la planche.

3.

- 1623. Dugniolle 3804. - Van Orden,

tome 1, no 1166.
-Saint-Michel combattant le démon (armoirie
de Bruxelles) ; à droite, les amoiries de Frédéric de
Marselaer.
Légende : QVOD SOLET NON DOLET.
Revers :Un mors de cheval, accosté de la date
16-23.
Légende : REG1 DVCI.
Voir no 3 de la planche.

Notre ancienne collection de jetons bruxellois
contenait un exemplaire en argent de ce jeton.
Le D' Dugniolle qui avait omis, dans son Histoire d% jeton, la première de ces deux' pi&ces, l'a
donnée ensuite dans son supplément, sous le
no 3746bi", d'apres le no 1197 de Van Orden; mais
ces deux auteurs se sont doublement trompés :
d'abord en plaçant le jeton à l'année 1630, époque
à laquelle Frédéric de Marselaer était premier
bourgmestre patricien, et ensuite en attribuant les
deux bustes conjugués Albert et à Isabelle, au
lieu d'y voir le roi Philippe IV et l'archiduchesse
Isabelle.

Tous les portraits de l'archiduc Albert lui donnent des moustaches et la barbiche, et dénotent
un âge plus avancé que celui marqué par la figure
juvénile qui se trouve sur le jeton. Nous croyons
donc qu'il faut y voir l'effigie de Philippe IV, né
en 1605, plutôt que celle de l'archiduc, né en 1559.
Du reste, la ressemblance de la figure de notre
jeton avec celle de la médaille et du jeton reproduits dans le deuxième volume de Van Loon, ?
lai
page 133, ne laissera pas le moindre doute à cet
égard.
Donnons maintenant quelques détails biographiques et numismatiques sur ce trésorier.
Frédéric de Marselaer, du lignage de Rodenbeke,
portait d'argent à cinq losa~zgesde gueules, accolés en
battde.
Il joua dans l'administration communale un
rôle considérable ; il fut élu treize foiséchevin et
six fois premier bourgmestre. De plus, il exerça
deux fois les fonctions de second trésorier et deux
fois celles de premier trésorier.
Il ne peut être question ici des jetons frappés
comme premier trésorier pour les années 1655 et
1656,lesplus typiques, sanscontredit, des jetons du
XVIIe siècle; ils ne peuvent être décrits qu'à leurs
dates respectives, de même que les jetons frappés
pour Frédéric de Marselaer, comme intendant du
canal, ne trouveront leurs places que dans un travail spécial à cette administration particulière.

. Le 5 mcli 1659, le roi Philippe IV le nomma
baron de Parck.
Le premier trésorier, pour l'exercice 1623-1624,
fut Franlçois de Dotzgelberghe; il fit forger le jeton
suivant A sa sortie de charge :

-

4.
1624. Dugniolle, 3814. - Van Orden, t. 1,
no 1172.
- L'écu de F??a?tlçoude Dongelberghe ( 1 ) , sur un
sautoir i'ormé par uiie branche d'olivier et une
épée, et accosté de la date 16-24.
Légende :
GENVS VIRTVTE . PERENNAT
Revers :Deux mains jointes tenant une corne
d'abondance ; dessous, un petit écu aux armes de
Bruxelles.
Légende : VNIO FIRMAT OPES *.

e.

-

S.

Voir n* 4 de la planche.

Frangois de Dongelberghe, du lignage de Sleeuws,
portait de sable au 1iot2 d'or, armé et lampassé de
gueules, à la çotice de gueules, brochant sur le tout.
Nous rencontrons certains membres de la
famille de Dorzgelberghe parmi les magistrats de
Bruxelles depuis 1564. Mais c'est surtout au XVIIe
siècle qu'ils siègent souvent A l'hôtel de ville.
C'est ainsi que Franlçois de Dolzgelbevghe fut nommé
(1:

Le Dr Dugniolle écrit par erreur Uorigelbei-t.

échevin onze fois, de 1616 à 1648, et mourut en
exerçant cette charge au commencement de 1649.
Il remplit sept fois les fonctions de premier bourgmestre patricien. Il fut deux fois second trésorier
pour 1621 et 1622, ainsi que pour 1641 et 1642 ;
deux fois premier trésorier poür 1623 et 1643.
Cependant, le seul jeton qu'il fit frapper est le
ne 4, décrit ci-dessus, pour sa sortie de charge
de 1624.
Comme on l'aura remarqué au petit tableau des
trésoriers, de 1620 à 1627, ce fut Jérûme du Qz~esttoy qui occupa les fonctions de premier trésorier
pour l'année 1624 ; il fit frapper le jeton suivant à
l a fin de son mandat :
5. - 1625. Dugniolle, 3819. -- Van Orden, t. 1,
no 1174.
- L'écu de Jérûnze du Questzoy, entouré d'ornements et heaumé et sommé d'un massacre de
sangliers et d'un vol.
. Légende : CALCVLI AERAKII BRVXELL
Revers :Deux coffres-forts, l'un ouvert, rempli
d'argent, l'autre fermé ; au-dessus, un œil vigilant ; dessous, 1625.
Légende : CENSVS CVM SENSV -.
S.

Voir no 5 de la planche.

Jusqulici, nous n'avoris pas rencoritré ce jeton

en argent, bien qu'il soit certain qu'il en ait existé
de ce métal, ainsi que le savant secrétaire de la
Société de Numismatique, M. Alph. de Witte, l'a
prouvé, en 1898, dans la Tijdschrift de la Société
Néerlandaise de Numismatique d'Amsterdam (1).
Le docteur Dugniolle décrit sous le no 3820 une
variété de ce jeton avec CENSV, d'après le no 1263
d'une vente à Amsterdam du 7 juin 1852. NOUS
n'avons trouvé trace de ce jeton que dans la
célèbre collection du colonel Callenfels, vendue à
Amsterdam le 5 mars 1866. Au no II74 de son premier volume, Van Orden donnait conime légende :
Cettsus cum censu, mais, à la page 104 de son
deuxième volume, il rectifie l'erreur par Celtsus.
cum sensu.
Jérôme du Quesnoy, du lignage de Coudenberg,
portait : de sable, au chevron d'or, nccontpagné e?t
pointe d'une feuille de céleri da même, la tige en bas.
Nous trouvoiis ce personnage sur la liste des
magistrats de Bruxelles de 1617 à 1638. Il fut neuf
fois échevin et trois fois bourgmestre. Le 7 juin
1624, étant échevin, il remplaça comme second
(1) Le compte de Ghysbrechts-Clenaerts, maître de la Monnaie de
Bruxelles, allant du i e r avril 1625 au 31 mars 1626, fait mention
d'une fabrication de jetons du poids global de 10 marcs d'argent s uoor
de stadt van Brussel m et dont Balthazar Laureys, tailleur des fers de
cet établissement, grava probablement les coins. (ALPH. DE WITTE,
Le
jeton dans les comptes des maitres des nronnaies du duché de Brabant
aux X VIIC et X V I l I e siècles.)

trésorier François Vander Cruyce, créé receveur
général des États de Brabant. Il a rempli le
même office en 1626 et 1627, mais il ne devint pas
premier trésorier en ~ 6 2 8 ,suivant l'usage habituel, parce qu'il fut nommé premier bourgmestre,
peut-être à cause de son dévouement en 1624.
Comme premier trésorier de 1624 à 1625, il fit
frapper le jeton ci-dessus (no 5 de la planche) que
Van Loon n'a pas connu. Par contre, cet auteur
donne à la page 231 de son deuxième volume le
jeton de premier trésorier de 1637, que nous rencontrerons à cette date, et il décrit à la page 237
du même volume le jeton frappé comme vingthuitième intendant du canal (Dugniolle, 3931).
Jérôme du Quesnoy fut aussi nommé trentième intendant le 31 août 1639, mais mourut en fonctions
le 12 septembre suivant, et, par conséquent, il
n'existe pas de jetons pour cet exercice.
Pour l'année 1625, le premier trésorier nommé
fut 3.-B. Schotte, et voici son jeton pour fin de
mandat :
6.

- 1626. Dugniolle, 3829. -Van Orden, t, 1,

no 1178.
- L'écu de J.-B. Schotte, sommé d'un casque
surmonté d'une tête de loup.
Légende : CALCVLI AERAKII BRVXELL 16-26.
R ~ U ~:Y SDeux homines nus prenant un bain ;

dans le lointain, un navire poussé par le vent, et
un cygne.
- NON . NATANDVM AVT
Légende :
ENATANDVM *.
Voir no 6 de la planche.

Nous n'avons pas retrouvé non plus d'exemplaire en argent de ce jeton, bien qu'il en ait été
frappé, suivant l'intéressant travail de M. Alph.
de Witte (1).
J.-B. Schotte, du lignage de Steenweghe, docteur en droit, écartelait azix I et 4 d'azfbr à trois
têtes de loz~ptnarin d'argent, jetant par les oreilles
deux jets d'eau au naturel, et accontpagné en abSrne
d'une rose d'argntt ;aux 2 et 3, d'or à trois bandes
d'azur, entouri d'u~tcarré de gzreules à douze besants
d'or, et sur le tout utz petit écu de gueules à cinq roses
d'argent, posées en croix (2).
( 1 ) Le compte de Ghysbrecht-Clenaerts, maître de la Monnaie de
Bruxelles, allant du le= avril 1626 au 30 juin 1627,fait mention d'une
fabrication de jetons d'argent u voor die van de stadt van B J ' U S SDC;~ ~
ces jetons étaient à XI deniers V grains de fiii. Le tailleur des fers de
cet établissement, Balthazar Laureys, en est probablemeiit l'auteur.
ALPH. DE WITTE,
Le jeton da~rsles comptes des maîtt-esdes ~norti~aies
du duché de Brabatti airx XVZZe et XVIIP siècles.
(2) Pour décrire les armoiries de J.-B. Schotte, nous avons vainement cherché dans les armoriaux de J.-B. Rictstap et Jules Bosmatts, de même que dans divers manuscrits de la bibliothèque de
Bourgogne, qui confondent les armoiries de plusieurs membres diffirents de cette famille. Nous avons donc été obligé de les décrire

Nous ne rencontrons J.-B.Schotte sur la liste des
magistrats de Bruxelles que de 1620 à 1625, mais
en fonctions sans interruption. Il fut échevin de
1620 à 1623, second trésorier en 1624 et premier
trésorier en 1625. C'est en sortant de charge en
1626 qu'il fit frapper son seul jeton connu, le no 6
de notre planche.
En 1620, il entra à l'hôtel de ville en rempiacement d'Engelbert de Raveschot, premier échevin
nommé à un autre emploi. En 1622; il est un des
huit magistrats de Bruxelles portant le baldaquin
A l'enterrement de l'archiduc Albert.
Le premier trésorier de 1626, continué pour
1627, fut Louis Van den Witzckele, qui fit frapper
les deux jetons ci-aprés à ses sorties des charges
successives de 1627 et de 1628.
7.

- 1627. Dugniollz, 3838. - Van Orden, t. 1,

no I I 84.
L'écu de Louis Van de?t Wiitckele entouré d'ornements, casqué et s o n ~ m éd'une étoile entre
deux faucilles.
Légende : MAGIS VTIMVR ANIMO ..
Revers : L'Amour élevant un cœur de la main
droite, et de 1:autre un télescope pour observer
un autre cœur sortant d'un nuage it gauche, de
d'après l'empreinte du jeton même, bien qu'il ne pouvait nous donner
aucunc indication pour les émaux.

l'autre .côté de l'eau, sur laquelle voguent {deux
navires.
Légende : Au bas, . FIDE SED VIDE .; en
haut, entre deux ornements : 16Q 27.
..

Voir no 7 de la planche.

,

8.- 1628.Dugniolle, 3815. - Van Orden, t. Ir',
no I 189.
- Même écu que sur le jeton précédent.
Légende : GHEVET BESTE . VANDEN
WINCKELE
Revers : Saint Michel combattant le d&mon,>
(Armoirie de la ville de Bruxelles.)

-.

Voir no 8 de ta planche.

Ces deux derniers jetons ont été publiés jadis
dans la Revue de la Numismatique belge de 1862,
par le savant M. Camille Piqué, aujourd'hui conservateur honofaire du Cabinet de numismatique
de l'État, en même temps qu'un troisième jeton
d'un Van den Winckele dù XV" siècle, que nous
avons été heureux de déterminer plus exactement
dans une notice parue dans la Gaiette nlcnlisvzatique.de 18gg(1), en l'attribuant Walter Van den
Winckele, receveur de Bruxelles pour l'année
1458.
J

,

i

.

'

( 1 ) Qi~elquespcmarques noitveiles concerazaazt les trois jetons des
r F v e u r s de Bruxelles des années 1456, 1457et i158,.aux ikgendes :

BRUXCELLA.BRUXCELI,A

~ o u s ' r e n v o ~ o le
n slecteur, pour les intéressants
détails sur la famille Van den Winckele, à l'article de M. Camille Picqué.
En ce qui concerne les deux jetons ci-dessus
(nm7 et 8 de notre planche), nous ajouterons seulement ce qui suit :
Louis Van den Winckele, du lignage de Coudenberg, écartelait, suivant J.-B. Kietstap :aux I et 4
de sable, à une étoile d'or, accostée de deux faucilles
aflroîztées d'argent, emtnattchées d'or, le tranchant
dedelé; aux 2 et 3 parti émanché d'argent et dc
gueules.
De 1600 à 1633, il fut quatorze fois échevin, se
démit cette dernière année, pour être remplacé
paf son fils Albert, le 15 novembre 1634. Il exerça
les fonctions de second trésorier en 1625, et celles
de premier trésorier en 1626 et les continua en 1627;
c'est en cette dernière qualité qu'il fit forger les
deux jetons décrits ci-dessus.

Les jetons que nous venons de décrire ne
marquent, quant au type, aucune évolution nouvelle.
Pour ce premier article, nous n'avons malheureusement retrouvé qu'un seul jeton d'argent (le
no 3 de 1623, Dugniolle, 3804), bien que tous, pro-

bablement, aient été forgés en ce métal; aussi
adressons-nous un pressant appel à nos confrsres,
afin qu'ils veuillent bien nous signaler les jetons
d'argent de l'espèce qu'ils posséderaient dans leurs
collections.

Bruxelles, octobre 1904.

NUM[SIWATIQUE BRUXELLOISE,
LES JETONS
DES

SEIGNEURS-TRESORIERSDE BRUXELLES

Ce deuxiéme article de nos recherches sur les
jetons des trésoriers de Bruxelles du XVIP siècle,
s'étendra de l'année 1628 à l'année 1635.
Il est impossible de publier ces derniers jetons
municipaux de Bruxelles par fractions régulières ;
car on rencontre parfois des interruptions assez
considérables dans la suite de ces pihces, interieuptionsqui ne proviennent pas du fait que certains jetons seraient encore à retrouver, - car
nous pensons que tous ceux de cette série sont
actuellement connus - mais qui résultent de
l'omission volontaire due à quelques magistrats
qui préférèrent ne pas faire usage de leur droit de

frappe, soit parce qu'ils étaient peu soucieux de
conserver le souvenir de leur passage à l'hôtel de
ville, soit parce qu'ils étaient moins sensibles à la
vanité.
Ce sera donc d'après le nombre de jetons qu'il
nous sera possible de faire figurer sur la planche
qui accompagnera chacun de nos articles, que
nous fractionnerons notre travail.
Tous les jetons que nous allons décrire ici portent la marque monétaire de l'atelier de Bruxelles
et ont vu le jour sous le règne de Philippe IV.
Voici d'ailleurs la liste des premiers et des
seconds trésoriers de 1628à 1635,date à laquelle
s'arrête la présente notice :
PREMIERS
TRÉSORIERS.

- Jean de Fourneau.

1628-1629,

S~connsTRÉSORIER~.
Claude Van der Eycken.

1638. - Claude Van der Eycken.

Balthazar de Lauretten.

1631.- Balthazar de Lauretten.

André de Wesembeke.

1632.
1633-1634.

- André de Wesembeke.

- Jean de Fourneau.

1631. - Claude Van der Eycken.

Jean de Fourneau.
Claude Van der Eycken .
Jérôme du Quesnoy.

Cette période nous fournit neuf jetons frappés
par les six magistrats dont nous venons de rappeler les noms.
Pour l'année 1628,le premier trésorier fut Jean
de Founteau. Il fut prorogé, en la même fonction,
pour l'année 1629 et fit frapper pour ce double
mandat les deux jetons ci-après :

9. - 1629. Dugniolle, 3848. - G. Van Ordeil,
tome 1, no 1192.
- L'écu de Jean de Fozcrneau, heaumé et chargé
d'une aigle éployée.
Légende : P E L L I T ET REPELLIT Au
haut, deux raquettes séparées par un volant.
Revers : Au-dessus d'un paysage, un soleil radieux dont les rayons ardents allument le feu
d'une cassolette.
Légende : VIS VNITA FORTIOR .16@29
a.

Voir no g de la planche.

10, - 1630. Dugniolle, 3856. - G. Van Loon,
tome II, p. 187, no 2.
-Le même écu de Jea% de Four.tteau que celui
du jeton précédent.
Légende : POST NVBILA PHOEBVS
Revers :Un serpent se mordant la queue et formant cercle autour d'une étoile 2t six pointes.
Légende : F A T 0 PRVDENTIA MAIOR .
16@30 *.

-.

.

.

Voir no io de la planche.

Jean de Four~teau,du lignage de Coudenberg,
portait d'azur semé de billettes d'or; au chevro?~du
mê~ne,brochant sur le tout.
Il a joué un rôle assez considérable à l'hôtel de
ville, puisqu'il figure dix-sept fois, de 1612 à 1643,
sur la liste de ses hauts fonctionnaires.
Il remplit une fois les fonctions de premier
bourgmestre et onze fois celles d'échevin. Il fut

une seule année second trésorier et pendant quatre
ans premier trésorier. Cette singularité demande
quelques mots d'explication.
En 1626, le premier trésorier fut Louis Van den
Winckele, et le second, Jérôme du Quesnoy, et
tous les deux furent maintenus dans leurs fonctions respectives pour 1627; en conséquence, Jérôme du Quesnoy devait rationnellement devenir
premier trésorier en 1629; mais ayaat été nommé
premier bourgmestre pour cette année, ce fut Jean
de Fourneau qui devint premier trésorier, sans
avoir rempli les fonctions de second trésorier
l'année précédente, suivant la coutume.
Les jetons no" 9 et 10 furent donc forgés avec
les millésimes de 1629 et de 1630 pour les deux
mandats de 1628 et 1629 de Jean de Fourneau et
nous rencontrerons ses deux autres jetons sousles
~iuméros15 et 16 pour ses deux mandats de 1633
et de 1634.
Ajoutons que Gérard Van Loon n'a pas connu
le jeton no 9 et qu'il attribue par erreur le no 10 à
'jfean-Frangois de Tourneau, échevifz, au lieu de Jean
de Fouv.ztea.tl, piemier trésorier.
Comme nous l'avons écrit à diverses reprises,
jamais ni les bourgmestres, ni les échevins de
Bruxelles ne firent frapper de jetons en ces qualités
respectives.
Le jeton no 10 se trouve en argent au Musée de
l'fitat, dans notre ancienne collection, et il est
plus que probable que le no 9 a dû aussi être frappé
en ce métal.

Pour l'année 1630, ce fut Claude Van der Eycke~t
qui fut premier trésorier; il fit faire en 1631, à sa
sortie de charge, les deux jetons ci-après :
11. - 1631. Dugniolle, 3873.

- Van Orden,

tome 1, no 1200.
- L'écu de Claude Van der Eycken, heaumé et
sommé d'une hure de sanglier, issant de six glands
de chêne.tigés.
Légende : CALCVLVS E R A R Y . BRVX
Revers : Un mouton à enfoncer les pieux, qu'un
homme fait manœuvrer.
Légende : VIRIBVS . IMPAR . 16 Q 31
S.

S.

Voir no

12.

- 1631.

I1

Dugniolle, 3874.

de la planche.

- Van

Orden,

tome 1, no 1201,
- L'écu de Claude Van der Eycken, heaumé et
sommé d'une hure de sanglier, entouré d'une
branche de chêne avec glands.
Légende : .LEKARIO . BRVXELLENSI
Revers :Au pied d'un chêne très touffu, un sanglier A droite, la date de 1631 à gauche.
. Légende :jJ!f OBESSE PRODESSE ROBORIS.
Cette légende est inscrite sur une banderole circulaire divisée en trois parties, séparées par la
marque monétaire de l'atelier de Bruxelles.
W.

V ~ i no
r iz de la planche

Claude Van der Eycken, du lignage de T' Serroe-

lofs, portait de sittople, au chef d'argent, chargé de
trois mâcles de sable.
Il a joué un assez grand rôle dans l'administration communale de 1620 à 1647, puisqu'il fut cinq
fois premier bourgmestre, huit fois échevin,
quatre fois second trésorier et deux fois premier
trésorier.
Comme trois reprises différentes nous nous
sommes occupé de ce magistrat bruxellois à des
points de vue divers, et afin d'éviter des redites,
nous croyons bien faire de renvoyer le lecteur
pour plus amples détails aux publications .ciaprh :
r0 La Gazette numismatique de I go0 (1) ;
20 La Revue belge de Numismatique de 1903 (2), et
30 La même Revue de 1904 (3), concernant les
trois jetons de 1631 et de 1633, frappéspour Claude
Van der Eycken, comme premier trésorier, et qui
font partie du présent article.
Nous ne savons le motif pour lequel il fit frapper deux jetons pour une seule année d'exercice
de trésorier, mais les deux dates de 1631 ainsi que
la double légende au droit de ces jetons, ne peuvent
laisser aucun doute sur leur origine et leur objet.
Le premier trésorier de 1631 fut Balthazar de
(1) RectiJicatiot?~
à Gérard Van ~ o o nrelatives à certains jetons
d'ancierts magistrats de Bruxelles.
( 2 ) Cinq jetoits de niagistrats d e Bruxelles pour des fonctions
r.estatzt à déferminet. (XVIZa siècle).
(3) Httit jetoits de trésorier-s de Bruxelles du XVZI* siècle.
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Lauretten, qui fit frapper en 1632 le jeton suivant :
13. - 1632. Dugniolle, 3878.

- Van

Orden,

tome 1, no 1204.
Un nœud entre cieux branches de laurier.
Légende : . FOVENTVR - BALTEA
' LAVRO
' 1632 -.
Revers :Un homme dans une cave soutirant un
liquide d'un tonneau; un autre tonneau est placé
verticalement à côté du premier.
Légende : SERA . I N . FVNDO . PAKSIMONIA * Q

-

..

Voir no 1 3 de la planche.

Balthazar de Lnztrette~t(ou Vuft Laurette~z), du
lignage de Sleeuws, écartelait azcx I et 4, d'azur d
trois roses d'or en pointe, azc chef d'or chargé de trois
roscs d'azur el.t baftde; aux 2 et 3, d'or à c i ~ coqt~illes
q
de sable, ra?tgées e?t croix.
Il figure sur la liste de 17édilité bruxelloise de
1610 à 1638, pour avoir exercé onze fois les fonctions d'échevin, une fois celles de second receveur
(en 1612), et une fois celles de premier receveur
(en 1613); il ne fit point frapper de jeton pour ce
dernier mandat. Ensuite, il fut deuxisme trésorier
en 1630 et premier trésorier en 1631, fonctions
pour lesquelles il fit forger le jeton ci-dessus.
011remarquera que ce jeton ne porte pas ses
armoiries, qui ne se trouvent pas non plus dans
les armoriaux de J.-B. RIETSTAP
et de JULESBOSMANS.

En 1621, il fut nommé le vingt-troisième inten-

dant du canal, ce qui donna lieu à la frappe d'un
jeton, mais aussi sans ses armoiries. (Dugniolle,
3783 ; Van Orden, tome 1, no I 1-54.) E n 1639, à dixhuit années de distance, il fut nommé trente et
unième intendant; mais cette fois son jeton porte
bien ses armes. (Dugniolle, 3941; Van Orden,
tome 1, no 1223.)
M. L. MINART-VAN
HOOREBEKE
a publié A Gand,
de 1877 à 1879, en trois volumes in-folio, la description des méreaux et jetons de présence des
gildes et des corps de métiers de Belgique et des
Pays-Bas, et il donne sous le no 165, à la page 255
du tome III, notre jeton no 13 de B. de Lauretten
comme le méreau des marchands de vin de Bruxelles.
Dans sa description de la pièce, il prend le
nœud qui se trouve entre les deux branches de
laurier, au droit, pour le collier du doyen de la
corporation, et comme blason du métier, la tête
d'ange, le signe monétaire de l'atelier de Bruxelles, qui se trouve au revers.
C'est lA évidemment une erreur, dont on ne
trouve pas de trace dans aucun des nombreux
catalogues de collections connues que nous avons
parcourus, et qui tous donnent cette pièce comme
le jeton de Balthazar de Lauretten, trésorier de
Bruxelles pour l'exercice 1630-1631.
Du reste, ses jetons de 1621 et de 1639 (D., 3783,
et 3941), comme intendant du canal de Bruxellps
démontrent l'invraisemblance de cette attribution,
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d'autant plus qu'il aurait été le seul trésorier de
1620 à 1635 qui n'aurait pas fait frapper de jeton
comme tous les premiers trésoriers de ces années.
Il nous semble que ce magistrat appartenant au
lignage de Sleeuws, et par conséquent à la noblesse patricienne, n'avait aucun motif de faire
figurer son nom sur le nléreau des marchands de
vin, corporation plébéienne.
Nous ne connaissons nulle part ce jeton en
argent, mais dans l'importante collection du colonel Callenfels, il s'en trouve un exemplaire en cuivre et un exemplaire en cuivre argenté.
Altdré de Wesembeke, étant le premier trésorier
de 1632, fit forger le jeton ci-après, à l'expiration
dé son mandat :
14.

- 1633. Dugniolle, 388r. - Van Loon,

tome II, page 209.
- Diogène marchant en tâtonnant; tenant une
lanterne de la main gauche et un bâton de la main
droite. A sa droite, l'6cu heaumé d'André de Wesembeke, et à sa gauche le mot QVÆRO.
, Légende : . @ . Q V B R E N T I . LVX PARVA.
NIMIS ..
Revers: Près d'un puit surmonté d'une chouette,
trois femmes versant de l'eau dans une cuve sans
fond. (Tonneau des Danaïdes.)
Légende : PERIT VNDA . LABOKQVE .
1630*.
Voit- no

14

de la planche.

André de Wesembeke fut également le premier
trésorier de l'année 1620, c'est-à-dire, qu'il fut le
premier qui prit le titre de seigneur-trésorier.
On trouve sous le no I de notre premier article
tous les renseigements qui le concernent.
.
Pour l'année 1633, ce fut J e a ~de Four~teauqui
exerça les fonctions de premier trésorier et il fut
prorogé dans cette fonction pour l'année 1634.
A la fin de chacun de ces mandats, il fit frapper
l'un des jetons suivants :

-

16. - 1634. Dugniolle, 3885.
Van Loon,
tome 11, p. 213, no 2.
L'écu de Jeaa de Fourfieau, heaumé et surmonté d'une tête de biche, entre deux ailes.
Légende : OMNIA P R B T E R E V N T 1634 *.
Revers : U n phénix qui renaît de ses cendres;
au haut, un soleil.brillant qui a produit l'incendie.
Légende : Q MORS NOVA VITA PYS

-

...

Voitoii. no 15 de la planche.

16. - 1635. Dugniolle, 3898. - Van Loon,
tome II, page 224.
- Même écu de 3ean de Fourtceau que celui du
jeton précédent.
Légende : CALCVLI AERARII BRVXELL
1635 *.
Revers :Un soleil brillant qui répand sa lumière
sur un tournesol planté au bord d'une rivière.
Légende : .
. DEDIT EXPECTATA
TVEKI *.
I'oir no 16 Je la planche.

.

Comme Jean de Fourrteau a été précédemment
le premier trésorier pour les années 1628 et 1629,
on trouvera sous les no" et IO du présent article
tous les renseignements qui le concernent.
Ce no 16 figurait sous le no 434 dans la belle
collection de jetons d'argent de feu Louis de
Coster.
Pour l'année 1635, la dernière du présent article,
le premier trésorier fut Claude Van der Eyckcn, qui
fit forger le jeton suivant à sa sortie de charge.
11. - 1636. Dugniolle, 3908. -- Van Orden,
tome 1, no 1215.
- L'écu de Claude Van der Eycken, semblable à
celui du jeton no 12.
LCgende : CALCVLVS B R A R Y BRVX . .
Revers : Saint Michel foulant le dragon aux
pieds, offre une palme à un guerrier placé devant
lui, et sur la tête duquel un ange pose un couronne.
Légende : . BRVXELLÆ P R E M I B . LVTÆ
16- 36 *.

.

-

Voir no 17 de la planche.

Dans la Revue belge de numismatique de 1904 (1),
nous avons reproduit et décrit (sous le n..3) ce
jeton de Claude Van der Eycken, et nous avous
indiqué, suivant l'Histoire de la Ville de Bruxelles,
que le revers rappelait très probablement la
(1)

Huit jetons de Trésoriers de Bruxelles du X VIIe siècle.

brillante réception faite au duc de Lorraine,
Charles IV, lors de son arrivée à Bruxelles en 1636.
Pour tous les autres détails sur Claude Van der
Eyckett, nous renvoyons le lecteur aux renseignements donnés aux n 0 9 r et 12 du présent article.
Pour les possesseurs du jeton no 17, remarquons
que le D' Dugniolle ainsi que G. Van Orden ont
commis plusieurs fautes en rapportant ses 1égendes.
Jusqu'à présent, nous ne connaisspns pas, en
nature, un seul exemplaire en argent de ce jeton
de 1636, bien que notre savant confrère, M. Alphonse de Witte, ait prouvé par le compte du
maître de la Monnaie de Bruxelles, du 6 février
au 21 mai 1636, qu'il en a été frappé aux armes de
ce trésorier (1).
ÉDOUARD
VANDEN
BROECK.
Bruxelles, janvier 1905.
(1) Tijdschrift de la Société néerlandaise de numismatique d'A m.
ste~.damde 1897, p. 17.
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NUMISlIA'rIQUE BRUXELLOISE.
LES JETONS
DES

SEIGNEURS-TRÉSORIERSDE BRUXELLES

Les amateurs de la numismatique bruxelloise
ont dû remarquer que dans nos deux premiers
articles aucune particularité nouvelle n'a été signalée concernant le type des jetons de trésoriers,
qui y sont décrits.
Chacun des premiers-trésoriers de 1620 à 1635
a usé du droit de frapper un jeton à sa sortie de
charge, et nous avons vu que le trésorier de 1630,
Claude Vander Eycken, en fit forger deux, pour
une seule et même année d'exercice, sans que nous
ayons pu trouver une explication à cette anomalie.
Notre troisieme article s'étend de l'année 1636
jusqu'à l'année 1654. Dans cet intervalle, quinze

trésoriers ont exercé leurs fonctions, durant une
année, suivant la coutume, et quatre ont vu leur
mandat prorogé d'une année supplémentaire.
Cependant, neuf jetons seulement furent éinis
au cours de ces dix-neuf ans et, par conséquent,
on peut dire que la caractéristique de cette période
est le relâchement de l'ancien usage quant à la
frappe annuelle des jetons.
Cela prouve, une fois de plus, combien sont
variables les lois qu'on s'est efforcé d'établir au
sujet de la numismatique bruxelloise.
En attendant notre examen des jetons de cette
troisième période, donnonsici la liste des premiers
et seconds trésoriers nommés de 1636 à 1654 :
PREMIERS TRÉSORIERS :

1636. - JérGme du Quesiioy.
1637. H.-Ch. de Dongelberghe.
1638. J. Robeerts.
1639 - Adrien de Bausele,
1640. - H -Ch. de Dongelberghe
1641-1642 - Philippe Van der Stegen
1643.
Franc. de Dongelberglie.
1644 1645. Ch. de Locquenghien.
1646- 1647.
Adrien de Sausele.
1648.
Léonard Vander Noot.
1649. J. Vander Tommen.
1650 1651. - Adrien de Rausele.
1632. - P. Madoets (1).
1653, Ch. de Locquenghien.
1654. - H. Van Eesbeke.

-

-

SECONDS TRÉSORIERS :

H.-Ch. de Dongelberghe
J . Robeerts.
Adrien de Bausele.
H.-Ch. de Dongelberghe.
Philippe Vander Stegen.
Franc. de Dongelberghe.
Charles de Locquenghien.
Adrien de Bausele.
Léonard Vander Noot .
J Vander Tommen.
Adrien de Hausele.
Pierre Madoets.
Charles de Locquenghien.
H.Van Eesbeke,ditVander Haegen
Frédéric de Marselaer.

(1) Pierre Madoets meurt le 21 janvier ; il est remplacé par
H. Van Eesbeiie, dit Vander Haegen.

Le premier trésorier de l'année 1636 fut Jérônte
du Quesnoy, qui fit frapper le jeton ci-après, à la
fin de son mandat :
18. - 1637. Dugniolle, 3915. - Van Loon,

tome 11, p. 231.
- L'écu de Jérdme du Quesnoy, surmonté d'un
heaume sommé d'un vol.
Légende :CALCVLVS ÆRARII BKVXELL*
1637.
Revers : Une femme assise, tenant de la main
droite un écusson couronné portant la lettre F; à
droite, un guerrier français, et à gauche un guerrier hollandais. Au-dessus d'elle plane une aigle
éployée tenant l'écusson de la maison d'Autriche.
Légende : IGNORAT T A N T 0 NOMINE.
TVTA - METVM.
(Voir n* 1 8de la planche.)

Jérôme du Questtoy ayant exercé semblable mandat pour l'année 1624, nous renvoyons le lecteur
à tous les détails donnés sur ce personnage au
jeton no5.
Ajoutons seulement que le jeton no 18 se trouve
en argent dans notre ancienne collection au Cabinet de l'État, ainsi que dans le catalogue de Louis
de Coster, où il figure sous le no438.
L'année suivante, 1637, ce fut Henri-Charles
de Dongelherghe qui fut nommé premier trésorier
et qui fit forger la pièce suivante à sa sortie de
charge :

.19.

-

- 1638. Dugniolle,

3933.

- Van

Orden,

tome I", no r222.
- L'écu de Henri-Charles de Dongelberghe, soutenu par un lion et surmonté d'un heaume sommé
d'un vol et d'un lion issant.
Légende : NIL . CASSIS . E T . VMBO . NI
MAGNOS . ARMENT. ANIMOS.
Revers :Un bras mouvant de senestre, tenant
une bourse entourée d'une banderole sur laquelle
on lit : VALEAT POSSESSOR ' OPORTET.
Légende : PONIMVR . IMPAKES PARES .
TOLIMVR. Au haut, la date de 16 - 38 séparée
par un petit écusson aux armes de la ville de
Bruxelles.
Voir no ig de la planche.

Henri-Charles de Dongelberghe, du lignage de
Sleeuws, portait de sable au lion d'or, armé et lampassé de-gueules.
"
A diverses époques de notre histoire, certains
membres de la famille de Dofzgelberghe ont joué un
rôle considérable dans l'administration communale de Bruxelles; aussi mériteraient-ils une étude
spéciale au point de vue numismatique et biographique, que l'état de notre vue et nos quatrevingt-cinq ans ne nous permettent plus d'entreprendre.
Ceci dit, revenons à nos recherches sur les jetons.du XVII" siècle.
Le premier trésorier de 1638 fut Jemz Robeerts,
'

qui fit forger, à la fin de son mandat, le jeton
suivant :
20. - 1639. Dugniolle, 3940.

- Van Loon,

tome II, p. 244.
- L'écu de Jeafz Robeerts, surmonté d'un
heaume et sommé d'un vol.
Légende : PEDETENTIM . 16 - 39.
Revers : A gauche, une palissade au haut de
laquelle planent des nuages; à droite, un brillant
soleil qui éloigne ces nuages. En haut, un petit
écusson au Saint-Michel, armoiries de la ville de
Bruxe lles.
Légende : POST NVBILA PHCEBVS. Au
bas, @ la marque monétaire de l'atelier de
Bruxelles.
Voit- no

20

de la planche.

Jeaft Kobeerts, docteur en droit, du lignage de
Sweerts, écartelait aux I et 4, de sable à troisfleursde-lis nu picd coupé d'argent; aux 2 et 3, de sinople à
cUtq fusées d'argent, accolées en fasce, toucha?tt les
bords du quartier.
Jean Robeerts n'a rempli qu'un rôle bien effacé
dans l'édilité bruxelloise, et sa nomination de
premier trésorier en 1638,qui a provoqué la frappe
du jeton no 20, est son seul souvenir numismatique.
Ce jeton existe en argent dans la collection de
l'État, et il est décrit aussi sous le no 443 du catalogue de L. de Coster.

Suivant le tableau des trésoriers de la série qui
nous occupe, tableau publié au commencemer-it
de cet article, les deux premiers trésoriers des
années 1639 et 1640 furent Adrien de Baz~seleet
Henri-Charles de Dolzgelberghe, inais ni l'lin ni
l'autre ne firent frapper de jeton à l'expiration de
leur mandat.
Nous devons donc passer au premier trésorier
de l'année 1641. Il avait nom Philippe Vander
Stegen, et fut prorogé dans ses fonctions pour
l'année 1642. Voici le jeton qu'il fit frapper :
21.

- 1642. Dugniolle, 3970 et 3971. - Van

Orden, t. Io', no 1232.
- L'écu heaumé de Philippe Vander Stegelt,
sommé d'un vol et d'un lion issant.
Légende : .TANTVM CALCARIBVS * OPVS
I 642.
Revers : Dans une couronne formée par deux
branches de laurier reliées par un nœud, on lit
en trois lignes : SALVS E X INIMICIS.
Voir no

21

de la planche.

On remarquera qu'alors que Van Orden ne
donne à ce jeton que le seul no 1232, le docteur
Dugniolle en donne deux : 3970 et 3971. C'est que,
de même que dans notre ancienne collection, il
en possédait une variété, ayant au haut du revers
une tête d'ange entre deux ailes.
Dans plusieurs collections et catalogues, il ne
se trouve qu'un seul exemplaire, soit avec l'indice

'

bruxellois, tel que le porte le no 21 de la planche,
soit sans ce signe monétaire de l'atelier de
Bruxelles.
Comme la plupart des jetons bruxellois de cette
époque portent l'indice monétaire de Bruxelles,
nous pensons que ce différend, ayant été omis sur
les premiers jetons frappés, il aura été fait une
rectification ensuite, car bien que Y. Vander Siegen
ait été le premier trésorier des années 1641 et 1642,
ces deux variétés de son jeton sont rnarquées de
la seule date de 1642.
Philippe Vafzder Stegelz, du lignage de Sleeuws,
portait d'or au lion de sable, armé et lampassé de
gueules.
Il fut neuf fois échevin de 1635 à 1658, une fois
'second trésorier et deux années premier trésorier,
mais ne fit frapper qu'un seul jeton.
Le premier trésorier de 1613 fut Frattgois de
Dongelberghe, qui ne fit pas frapper de jeton pour
cette magistrature, à l'inverse de ce qu'il avait fait
lors de sou mandat de 1623, dont nous avons repro duit le jeton sous le no 4.
Le mandat de premier trésorier de 1644, prorogé ensuite pour 1645, fut dévolu à Charles de
Locquenghien, qui ne fit point frapper de jeton à la
fin de ces deux années de fonctions.
Le premier trésorier de 1646, également prorogé
pour 1647, fut Aclrielt de Bausele, qui ne fit frapper
que le jeton suivant pour cette double magistrature.

'

22. - 1648. Dugniolle, 4020. -Van Loon, t. II,
p. 297, no 3.
- L'écu d'Adrien de Unzcsele, surnlonté d'un
heaume et sommé d'un vol couronné de quatre
roses.
Légende : .FELLE. NOCET QVOD.MELLE.
FAVET 16 - 48.
Revers :Dans une couronne de laurier fermée
par une tête d'ange (marque de Bruxelles), on lit
en quatre lignes :
GAVDIABRVXELLAMPAXEXOPTATA
REVISIT.
Voir na 22 de la planche.

Adrien de Bnusele, du lignage de T'Serroelofs,
portait de gueules, nzb chef d'argent, chargé de dezcx
qz~intefeuillesdu chainp, bozctoîs d'or.
Il figure sur la liste des inagistrats de Bruxelles
trois fois coinme échevin, quatre fois coinine
second trésorier et cinq fois comrne premier trésorier : en 1639, 1646 et 1647, et enfin en 1650 et
1651, et cependant il ne fit frapper que le jeton
no 22, ci-dessus, pour son double mandat de 1646
et 1647.
Il faut croire qu'il avait certaines qualités financières pour avoir été appelé cinq fois aux fonctions de premier trésorier, sur douze années passées à l'hôtel de ville.
Ajoutons qu'en 1641 il fut noinmé trentedeuxième intendant du Canal et, qu'en cette qualité, il fit frapper le jeton décrit par le DrDugniolle

sous le no 3969, d'après Van Loon, t. II, p. 260.
Nous ne signalons cette circonstance que parce
que, dans notre ancienne collection, il existe,
outre ce jeton, une variété d'un tout autre revers,
que nous ne trouvons dans aucun auteur, ni dans
aucun catalogue.
Nous ne connaissons pas d'exemplaire en argent
du jeton dlAdriett de Bausele.
Le premier trésorier de 1648 fut Léofzard Vatzder
Noot, qui fit frapper le jeton suivant :
23.

- 1649.

Dugniolle, 4033. - Van Orden,

t. Ier, p. nn 1261.
- L'écu de Léonard Vander Noot, surmonté d'un
heaume sommé d'une tête de vieillard et soutenu
par deux griffons.
Légende : . THESAVRI . CVSTOS FIDISSIMA CONCHA E S T 1649.
Revers: Un navire rentrant au port; sur le rivage
cinq coquilles, allusion à ses armoiries.
Légende : . NVPER THESAVKI CVSTOS .
IAM LITORA SERVO .

-

-

e.

Voit. no

23 de

la planche.

Léonard Vander Noot, du lignage de T'Serroelofs, portait d'or à cinq coquilles de sable rangées en
CYOZX.

Il figure un grand nombre de fois sur la liste des
magistrats de Bruxelles depuis 1634, année où il
succéda à son père, Jacques Vander Noot, qui se
démit pour vieillesse.

11 n'exerça qu'une seule fois les fonctions de
premier trésorier, du 27 septembre 1648 a u
18 juin 1649, et fut nommé, A cette dernière
époque, le trente-cinquième intendant du canal.
C'est ce qui explique les légendes du jeton no 23,
qui célèbre à la fois cette double magistrature.
On rencontre de ce jeton une légère variété
dans la gravure du coin, et le catalogue de L. de
Coster donne sous le na 464 un exemplaire en
argent.
Léonard Vander Noot fut plusieurs fois premier
bourgmestre et échevin, ainsi que cinq fois intendant du canal, fonctions que plusieurs jetons
remémorent.
Nous renvoyons les lecteurs, pour plus amples
détails, aux nombreux renseignements donnés
dans notre Étude sur les jetons de la fav$ille Va~tder
Noot, et dont les deux planches reproduisent tous
les jetons connus de cette grande famille bruxelloise (1).
Le premier trésorier de 1649 fut Jen~t Vauder
Tomfnen, dont on possède le jeton suivant :
24. - 1650. Dugniolle, 4037.Van L,oon, tomeII,

I
!

P. 347.
- L'écu de Jean Vaftder Tommett, surmonté
d'un heaume et sommé d'une couronne et d'une
tête et col de lévrier.
(1)

Revue belge de ttunzismatique de 1888.

Légende : MOLIS REGIIS VRBANO THESAVKO . ADDITIS * 1650.
Cette légende rappelle que le gouverneur général l'archiduc Léopold abandonna à cette date les
droits de mouture à la ville de Bruxelles.
Revers :Deux inoulins, l'un à vent et l'autre à
eau ; au-dessus de ce dernier, Borée, le dieu des
vents.
Légende : A V R B . NOBIS FAMVLANTVR
ET VNDA . Q.
'

Voir- no 24 de la planche

(1).

Jean Vander Tommen, du lignage de Coudenberg, portait d'or à la fascé d'azur fretté d'argent,
accompagné en chef d'un lion naissant de gueules, armé
et lnmpasée du second, mouvant de la fasce.
Il exerça des fonctions communales depuis 1641,
année où il remplaça Jacques Van Steenlant, jusqu'en 1653.
De 1643 à 1646, il fut le 33" intendant du Canal,
aiilsi que le rappelle le jeton de Dugniolle 3988.
En 16.50, Adrien de Bauseb fut nommé pour la
troisikrile fois premier trésorier et prorogé pour
l'année suivante; mais il ne frappa pas de jeton
pour cette double magistrature.
Pierre Madoets devint premier trésorier en 1652,
mais il mourut le 21janvieret ensaplace fut nommé
( 1 ) Ce jeton a ét6 reproduit dans le premier numéro de la Gazette
numismatique de 1896 par M. Ch. Dupriez, qui a faitconnaitre d'intéressants détails sur les moulins de la capitale, d'après l'Histoire de la
ville de Bruxelles, de HENNE
et \VAUTERS.

Henri Van Eesbeke, dit Vander Haegen, qui fit forger le jeton suivant :
25. - 1653. Dugniolle, 4052. Van

Orden,

tome Ier, no 1266.
- L'écu de Henri Vart Eesbeke, surmonté d'un
heaume, sommé d'une aigle éployée.
Légende : CANDOREM NOTA NVLLA NIGRVM NOTA SIGNAT HONORIS.
Revers :Dans un cercle un manteau d'hermine,
autour duquel on lit : CAPI POTEST CORRUMPI NON
POTEST.
4

Légende : INTEGRITAS PVRI VELLERIS
IN PRETIO EST . 16 Q 53 (1).
Voir no

25

de la planche.

Henri Van Eesbeke, dit Vander Haegen, du lignage
de Sweerts, avait le blasoîzgiron~téde sable et d'argent,
chaque giron de sable chargé de trois ~~touchetî~res
d'hermine d'argent.
Henri Van Eesbeke se rencontre sur la liste des
magistrats de Bruxelles de 1649 jusqu'h 1665.
Il débuta comme échevin, en remplacement de
François de Dongelberghe, qui mourut le 6 février 1649, de même qu'en 1652, étant échevin, il
fut appelé, sans avoir été le second trésorier de
l'année précédente, remplacer le premier trésorier Pierre Madoets, qui mourut le 21 janvier 1652.
(1) Le signe monétaire de l'atelier de Bruxelles des nos 25 et 26 est
surmonté d'une croisette.

C'est A l'achhvement de ce mandat qu'il fit forger
le jeton no 25 ci-dessus.
Charles de Locqzbenghie9t, le premier trésorier de
de 1653, ne fit pas frapper de jeton, de même que
pour son deuxième mandat de 1644-1645.
Pour terminer ce troisihme article, il ne nous
reste qu'à constater que le premier trésorier de
l'année 1654 fut Henri Van Eesbeke, dit Va~zder
Haegejt, qui fit forger le jeton suivant à la fin de
son mandat :
26. - 1655. Dugniolle, 4080. Van Orden, t. IL',
no 1273.
- L'écu de Henri Van Eesbeke, conforme à celui
du jeton précédent no25.
Légende : INTEGRITAS IPSIS SPECTATUR
IN VMBRIS.
Revers :Le bâtiment du inoulin de Saint-Michel
que la ville de Bruxelles fit construire en 1654 à
Neder-Heembeek. A gauche, on voit un moulin à
eau. Au bas de l'édifice, on lit : VTIL PVPL ' MDCLV.
Légende :COMMVNES SVA SEQVE EFFVNDIT IN VSVS @.
V o i ~no 26 de la planche.

De même que le jeton précédent (no 25), ce jeton
a également été reproduit à la page I I de la Gazette
tum mis ma tique de 1896. Il est certain que le docteur
Dugniolle s'est trompé en voyant l'hôtel de ville
de Bruxelles au revers de ce jeton. A aucune
époque, ce monument n'a eu un moulin à l'un de

33 i

ses côtés. Mais c'est bien le rnou1ir-i de SaintMichel, dont la construction a été commencée
en 1654 et achevée l'année suivante, pendant que
Hmri Vast Eesbeke exerçait le mandat de premier
trésorier.
Pour les autres détails concernant ce haut fonctionnaire, voir les renseigiiements donnés à la
suite du jeton nu 25.

Bruxelles, avril 1905.

Errata au deuxième article sur les jetons des seigneurstrésoriers de Bruxelles a u XVIIe siècle.
(Revue belge de Nrtmismatique,

-

2e

livraison d e :go5.)

N o 9.
Page 183, ligne g (tirés à part, p. 5, ligne g),
lisez : un miroir, au lieu de : une cassolette.
No 1 3. - Page 188, ligne 12 (tirés à part, p. I O , ligne I a),
lzseq: no 255,à la page 165, au lieu de no 165,à la page 255.
No i 5. Page 190, ligne 14(tirés à part, p. 12, ligne 14),
lisez : surmonté d'une aigle éployée, a u lieu de : une tête
de biche entre deux ailes.

-

ERRATA.
Page 175 ligne 7, supprimez : le sanglier des Ardennes.
321,
12, lisez : TOI-LIMVR, au lieu de : TOLIMVR.
I 8, ajoutez :à la cotice degueules, brochant sur le tout.
321,
322, lignes 8 et suivantes, à remplacer le texte fautif, emprunt6
au Jeton historique, par la description suivante :
Revers :Champ coupé en deux par une ligne verticale, on voit à
gauche les rayons du soleil caché par les nuages qui se rdsolvent en
pluieabondante; à droite le soleil rayonnant. En haut, etc., etc.

-

-
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