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J E T O N  DE MARIAGE 
DE 

JOSEPH DE BAENST ET DE JOSSINE LE FÈVRE 

1511. 

e Sans  devoir admettre des ascendaiices qu'ori 
a complaisaiiimen t fait remon terjusqu'au Xe siè- 

= cle, on  peut citer la famille de Baenst parmi les 
D pluspuissantesde l'anciennenoblesseflarnande. 

Ses  représentants se trouvent, dès le niilieu du 
= XIIIe siècle, dans  l'échevinage du Fraiic de 
a Bruges Ilsavaient des  oss session scons id érables 

dans la partie septentrionale de ce territoire, et 
D l'on prétend même qu'ils usèrent, au  S IVe  siè- 
3 cle, des droits de battre monriaie dans leur fief 
3 de l'île de Cadzaii(1. Plusieurs iiienlbres de cette 
a famille jouirent d'une faveur marquée à la cour 
B des ducs de Bourgogne et remplirent les charges 
a les plus considérables, tant auprès di1 souverain 
a que dans l'administration du pays flamand, et 
B spécialemelit dans  la ville de Bruges (1). D 

( 1 )  Baron BETHUSE. .\le?.earx des fatnilies brirgeoises, pp. 9-10 



Il y avait des lors lieu d'être surpris de ne voir 
aucun jeton rappeler le souvenir de cette grande 
famille. Cette lacuxie est aujourd'hui comblée, car 
en voici un qui lui appartient s ans  conteste. 

ECU de la faimille de Baenst et1 plein chainp, 
entour(: de lalégende : QECOS DEVS CONIVNXIT 
- 1 5 .  I I .  

Kev. Écu écartelé de Lefevse-Heemstede, en- 
touré de la légende hOh10 NON (S)(I)EPX- 
n7VJl 1 5  I . I X ,  qui coinplète celle du droit. 

Cuivre. Collection de Witte. 

. La fainille de Baenst portait : de sable à la fasce 
d'argent, au chef trois merlettes de même (2). Nous 
devons à l'obligeaiice de M. le comte Th.  de Liin- 
busg Stirum la détermination de l'écu do revers. 
Van Dycke donne, eii effet, pour blasori aux 
Le Fevre : d'or à l'épée mise en bande, la poix~te 
en haut accostée de deux aigles de iuême, et  Riet- 
stap (3), décrit les arines des Heemstede : d'or à 
sept merlettes de gueules rangées en orle, au  

(1) La lettre S a été oubliée par le graveur du jeton. 

(2) J GAILLARD. U r ~ l g e s  et le FI alic, t .  1. p. 2 2 .  

(3) Keclceil Iiéraldique, etc., p. I 58. 



canto11 de mêiile; ce qui se rapproche assez des 
armoiries qui se voient au revers de notre jeton. 

La généalogie des de Baenst publiée par Gail- 
lard vient d'ailleurs confirmer l'opinion de hl. le 
comte Th. de Limburg-Stirum. Nous y lisons, en - 

effet, que c Joseph de Baenst, second fils de Josse de 
Baenst et de Marie Adornes, seigneur de Alelissan t, 
Gapinghe, etc., épousa Jossine de Fevre (ou Le 
Fevre) dite Hemstede. D'apres cet auteur, cette 
dernière serait fille de Roland, chevalier, seigneur 
de Tamise, Liefvelt, Herilstede B ,  etc., tandis que 
le baron de Herckenrode, dans son Nobiliaire des 
Pays-Bas (1), lui donne pour père Jean Le Fevre, 
dit de Heemstede, seigneur de Liefvelt, Heeni- 
stede, Zylhof, chevalier, époux d'Adrwy, fille de 
Nicolas de Baschuysen, de laquelle il eut cinq 
enfants, dont IO lioland, 20 Jossine, etc. D'où il 
résulte que Roland aurait été le frere, et non le 
père de la feiii~iie de Joseph de Baenst. 

Nous n'avoiis pas heureusenierit à débrouiller, 
dans cette note, ce que peuvent présexi fer d'obscu- 
rités ou de contradictions, peut-ètre voulues, les 
généalogies des failiilles de Baenst et Le Fèvre. 

. Nous nous bornerons donc à rap peler, d'nprès Gnil- 
lard (2), que Joseph de Baenst fut successivement 
coiiseiller de Bruges, chef honime, bourgmestre 
des échevins, bailli du  pays de Waes et de la ville 
de Ternionde. Il mourut le 6 janvier 1540 et fut 
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enterré à Bruges dans l'église des Chartreux, où 
s a  feniiiie vint le rejoiiidre quelques jours plus 
tard, puisqu'elle clécéda le 30 janvier de la iuênie 
a i ~ i ~ é e .  

Qz~os Dezu co)iiiiitxit solo ntovs separnt , varian te 
de l'in scri ptioii Qnos Deris cotriz~irxit; hotiro ?toit sepa- 
ro t ,  se retrouve sur un jeton (l'un autre Brugeois, 
Aii(1ré de la Coste, frappé à la date de 1492, année 
de son mariage avec Agiiès Adoriies, parente de 
la iiière de Joseph de Baenst (1). 

Selon toute vraiseiiiblatice, notre jetoii a ,  lui 
aussi, été gravi. à l'occasioti du iiiariage de Joseph 
de Baeiist, qui rem011 terait doiic à l 'année 1511, ce . 

que les deux généalogistes, que novs avons cités 
plus haiit, paraisse11 t coiiiplètemeii t igiiorer. 

Par le fait, le jeton (le Baenst-Le Févre acquiert 
uii double intérêt et  fourtiit, une fois de plus, la 
preuve de l'utilité des études nuniisiiiatiques. 



LE BARON JULES DE C H E S T R E T  DE HÀNEFFE. 

L'histoire et la nuinisiuatique liégeoise vien- 
nent de faire une perte irréparable par la mort  de 
notre président d'honneur à vie, le baron de Ches- 
tret de Haneffe, décédé à Liége, le I O  septçm- 
bre 1909. 

Jean-Kemy-Marie- Jules de Chestret de Haneffe 
naquit à Liége, le 4 décembre 1833. Il descendait 
d'une ancienne famille liégeoise dont plus d'un 
membre a son nom cité dans les annales de notre 
pays. 

Après de brillantes humanités faites au collège 
de sa  ville natale, il suivit les cours de philosophie 
à l 'université de Liége où il conquit facilement 
son diplôme de candidat en philosophie et lettres. 

Mais ses études supérieures l'avaient mis  en 
relations avec son professeur de littérature fran- 

'çaise, Auguste Baron, e t  l'éminent auteur d e  la 
Rkétoriqire avait fait de son disciple un ami des 
lettres doublé d'un bibliophile. 

Dans le même temps se développait chez lui le 
goût de la numismatique, et le voilà bien anné  
pour passer une vie agréable et utile. 
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Le 28 octobre 1857, il kpousa M'le Mathilde de 
Warzée d'Hermalle. 

Ce mariage eut pour résultat de le fixer à la Cam- 
pagne. Résidant ail château de Blan ken berg-lez- 
Maestricht, il n'y fut pas absorbé par ses relatiotis 
iiiondaiiies au point d'oublier entièrement ses 
études littéraires. 

De plus, son inédaillier s'enrichissait tous les 
jours davantage. A la série de monilaies liégeoises 
qu'il possédait, ne tarda pas à s'en ajouter une 
autre. Vivant dans le Maesln?td, son esprit inves- 
tigateur fut bien vite attiré par la nuinisrnatique, 
si intéressaiite et pour lors encore si peu coiinue, 
des petits dynastes de cette contrée. 

Mais, hélas ! cette vie heureuse lie devait pas 
avoir utle longtie durée. A l~ r&s  cinq ans  de mariage, 
la mort vint brusquement lui ravir sa jeune fen~me,  
et l'infortuné se troirva seul avec trois enfants en 
b ~ s - â g e .  

Dans cette détresse inorale extrême, la Provi- 
dence illit SUS sa  route l'abbé Joseph Habets, vi- 
caire de Berg- ter-Blyt. 

Grand fouilleur d'archives, l'abbé Habets s'était 
déjà fait coiinaitre en publiant dans un annuaire 
de Kureinoilde, quelques notices sur des faits du 
passé local. Il devait, dails la suite, on ne l'igtiore 
pas, justifier brillaiiinieiit sa réputation d'histo- 
rien, 

Il engagea notre collectioniieur tle monnaies à 
travailler pour les autres eii faisant paraître le fruit 



de ses recherches, et l'incita de plus à cultiver son 
goût naissant pour l'histoire de soli pays, car il 
savait que le travail serait l'unique remède pour 
distraire de lui-même cet esprit enlisé par le cha- 
grin. 

L'abbé Habets, aidé de quelques archéologues, 
fondait en ce moment la Société histoviqzre et nrclzéo- 
logiqtre dtr dtické de Liiizliour,a et le musée d'anti- 
quités de hlaestricht. Il enrôla son aini dans sa  
petite troupe et s'en fit aussitôt un précieux colla- 
borateur. 

Le 4 juillet.1869, AI. de Chestret fut élu membre 
correspondant regnicole de la Société royale de 
numismatique de Belgique. Il se trouva par le fait 
mêiiie, en relations suivies avec toute une pha- 
lange de numismates érudits et  laborieux dont 
l'exemple eut tôt fait de le mettre à l'ouvrage. 

Dès l'année mênie, la Revue lie iia~~risritntiqrie 
impriniait une lettre de dl. le bavoir de Clzestret lie 

Hoizeffe ii M. Choloiz, présideirt de ln Société voynle (le 
str~itis~~rotiqrre; ce premier essai de sa  plume ne 
devait pas tarder d'être suivi par bon nonibre de 
inémoires fertiles en découvertes nouvelles. Bor- 
nons nous à citer : i\lotiimies seigiiezrr~ioles (Froii- 
ketrbevg, A r,oentenzr, Bicht). - Jemr d'ri  rendliel et les 
~ttolt?ttiies des sires de Rlzeitlt et de I.Vel1, - Ln sei- 
gnet~vie de Graitd Bvogel et les ritoiz~toies de Jeoiz de 
Bu~zde. 

Grâce à ces doctes travaux, les ateliers inoné- 
taires de Frankenberg, de Rheidt, de PVell et de 



Grand Brogel furent désormais acquis à la numis - 
matique seigneuriale de la région mosane. 

Mais notre savant confrere méditait de plus 
vastes projets. 

Retiré dans sa  ville natale parce qu'il s'y trou- 
vait plus à la portée des matériaux indispensables 
à ses études, il avait pris à tâche .de  remplacer 
l'Histoire ?~zi~rzis~l~ntiqr~e de l'évêché et /wi~tcipaz~té de 
Liége, du comte de Renesse-Breidbach, et le Catn- 
logz~e des ~izotz~znies de ln pvi?zcipaz~té et évêché de 
Liége, de Perreau, par un ouvrage définitif su r  le 
nionnayage des évêques et princes de Liége. 
. Apres plusieurs années d'un labeur infatigable, 
il donnait au inonde érudit la Nz~?nisrnntiqz~e de ln 
pviitcipat~té de Liége et de scs défiendartces, ouvrage 
capital, qui restera le modèle des monographies 
de ce genre. Aussi, notre docte coiifr2re M. Georges 
Cumont, en donnant dans la Revzie belge de nz~~itis- 
rnatiqz~e le compte rendu du livre, put-il dire en 
toute justice : a M. de Chestret est parvenu à pro- 
s duire un travail complet, supérieur à ceux 
:) de ses prédécesseurs en Belgique. B 

Mais ce monuinent, érigé à l'histoire monétaire 
liégeoise, avait fait perdre à son auteur l 'amour 
de soli nlédaillier. 

Les pièces qu'il avait décrites n'offraient plus 
désormais pour lui le charme de l'étude et du pro- 
blème à résoudre. 'I'ootefois, s'il réalisa son cabi- 
net, il n'abandonna point encore la iiuinisiiiatique. 
Aux confins (lu lxtys de Liége, se trouvait jaclis 



la petite principauté abbatiale de Stavelot-Xlal- 
médy. Notre éminent confrère procéda pour elle 
coinme il avait fait quelques années plus tôt pour 
s a  grande voisine, et  sa  Nzrrnisfttatiqire de In prirtci- 

. fanté de Stavelot et de Illnlntédy ne le céda pas à son - 

aîliée pour la critique et l'érudition. 
Puis, en 1895, il fit ses adieux à notre revue en 

lui adressant son excellente étude sur Obbicltt et 
Greveftbicht, dans laquelle il mettait définitive- 
ment au point, l'histoire du monnayage de ces 
deux terres du pays d'outre-Meuse. 

Mais s'il cessait de s'occuper activement de la 
science des médailles, M. de Chestret ne devait 
pas pour cela devenir inactif. La  vieillesse, qui 
pour tout autre marque le temps du repos, allait 
6tre pour lui la période d'un redoublement d'ac- 
tivité. 

Depuis longtenips il avait franchi le pas qui 
séparela numismatique de l'histoire et c'est à cette 
science qu'il allait consacrer les dernières années 
de sa  vie. 

Passer succinctement en revue les nombreux 
travaux qu'il publia sur ces matisres, serait dé- 
passer de beaucoup les bornes qui sont assignées 
à cette notice. 

Tout  en nous réservant d'y revenir ailleurs, con- 
tentons-nous d'énumérer les titres de ses ouvrages 
les plus importants : 

Histoire de ln seigizeilvie iiitpéri~ile de Reckheiilr. 
&toi~z de la seig-yrreirrie iiir~irinle de Grossveld. 



Pnpievs de yeaft-Kerizy de Clzestret pozw servir à 
l'lzistoire de In Révolr~~tzo?~ liégeoise ( I 787- 1791). 

Étzrdes historiques et nrclzéologiqzres sztr l'ancielt pays 
der Liége. 

Renard de Schüsnu, sire de Schoorzvo~st, zdn filtau- 
ciev gentiZhonz?ize nzr XI  P sièèle. 

Histoire de la itzaiso~z de Ln Alarck, y co~~tfris les 
Clèves de la secoltde rnce. 

Anthislzes. U~ze seignezwie ecclésinstiqzre sozrs l'ail- 
cierz régi~ite. L a  seig?zeztrie de Vien. 

Ln terre fvawchc de Hnlteffe et ses dépendarzces. 
(Donceel, Stier .) 

Préférant à toutes choses l'indépendance et- la 
liberté, con~plètement étranger d'ailleurs aux 
vaines controverses et aux luttes des partis poli- 
tiques de son teinps, le savant historien de la 
nuniisinatique liégeoise et de la mais011 de Ida 
Marck n'a rempli d'autres foiictions publiques~que 
celles de bourgmestre du modeste village de 
Donceel. 

Par  contre, les titres scientifiques ne .lui firent 
pas défaut. h l u  membre correspotidant de la classe 
des lettres de l'Académie royale de Belgique le 
5 mai 1890, il devint meiilbre effectif de cette docte 
compagnie le 8 niai 1893. Il avait .  en outre, à 
plusieurs reprises, rempli les fonctions de prési- 
dent de la Société cles bibliophiles liégeois et de 
l'Institut archéologique liégeois. 

Enfin, la Société royale de nuiiiisinatique <le 
Belgique, dolit il avait été vice-présideiit pour. les 



années 1885-1886, l'avait, dans sa  séance du 7mars  
dernier, nommé, par d'unaniiiies applaudisse- 
ments, son président d'honneur à vie. 

Mais hélas ! notre savant confrère ne devait pas 
jouir longtemps de cet hommage si bien mérité. 
Déjà graveinent iiialade dès la fin de l'année pré- 
cédente, il s'éteignit chrétiennement à Liége, le 
I O  septembre dernier, dans les bras de ses enfants 
qui l'entouraient de leurs soins affectueux. 

Ses obsèques furent des plus simples. Ses 
parents et ses aiiiis se firent un devoir d'y assis- 
ter ; inais aucun discours ne fut prononcé devant 
soi1 cercueil, les honneurs officiels furent épar- 
gnés à sa dépouille, car en cela, les mesures prises 
par sa ~no~lestiefurentscrupuleusement observées. 

Nous avoiis appris avec les plus vifs regrets la 
mort de hl. Caiiiille Picqué, ancien conservateur 
du Cabinet de xiun~ismatique de la Bibliothèque 
royale de Belgique, ancien directeur de la Revtre 
belgede ATtri~zisi~tntiqtre, ancien secrétaire et  iiiembre 
effectif de notre Société, décédé à Schaerbeek- 
Bruxelles, le 29 septembre, à l'âge de 75 ans. 

Une notice nécrologique, dont s'est chargé 
M. Alvin, sera coiisacrée dans la prochaine livrai- 
son de la Revue à la mémoire de notre regretté 
confrère. 

Vte B. DE J. 



ÉMILE I,ALANN:E. 

Le 18 octobre 1909, s'est éteint à Bordeaux, 
M. Emile Lalanne, ancien directeur du poids 
public de cette ville. 

Archéologue - préhistorien de valeur, notre 
regretté confrère avait réuni une collection de 
plus de 16,000 moniiaies et médailles, dont une 
suite tres remarquable de monuments métalliques 
du Bordelais, collection qu'il aurait laissée, dit-on, 
à sa ville natale. 
Né le I 7 juillet 1831, M. Émile Laianne était un 

érudit aussi distingué que modeste. Il avait acquis 
tant par ses études que par ses voyages de nom- 

' 

breuses connaissances qui en faisaient un causeur 
charmal-] t. 

M. Émile Lalanne, qui emporte dans la tombe 
les regrets de tous ceux qui l'ont connu, avait été 
nommé associé étranger de notre société, le 
17 juin 1901. Il était officier de l'Instruction 
publique. 

V t e B . - ~ ~  J. 




