
REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE

SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

DIRECTEURS :

MM. li V«B. db JONGHE,lkC"> Th. d« LIMBURG-STIKUM ktA.de W1TTE.

SOIXANTE-SEPTIÈME ANNÉE.

BRUXELLES
J. GOEMAERE, IMPRIMEUR DU ROI,

^Rue de la Limite. 2 1

.

191

1



L'ATELIER MONETAIRE DE BRUGES 
SOUS 

LE IIÈGXE DE LA AlAISOX D'AUTIIICHE 

LE MONSAYAGE .AU N O M  DE CHARLES III EN 1709. 

A la mort  de Charles II, sui-veiiue à I\laclrid le 
I" novembre 1700, le duc d'Alijou, désigné par le 
monarque défiint comme soli héritier, se r i t  re- 
connaître d'eiiiblée la qualité de souverain légitime 
des Pays-Bas : les États  de Brabant et de Flandre 
écrivirent imniédiateme~it à la reine douairière 
d'Espagne des lettres de coiitloléaiices, eii lui 
dotinan t l'assiirance de leurs sentimelits les plus 
soumis et les plus respectueux à l'égard cle Ph i -  
lippe V (1). 

Petidail t les preiiiiers mois, la vie a(1ministrative 
. continiia dans le pays telle qii'elle était autrefois. 

Alais Philippe V, en partant pour l'Espagne, le 
4 décembre 1700, avait coiifié à Louis S I V ,  son 
aïeul, le pouvoir de prendre aux Pays-Bas toutes 

( 1 )  h l .  GACHARD. Histoire de I J  Belgiqace au comn~e~zcen~ent Liu 

X 17111e siècle. Bruxelles, 1880. p. :o. 



les mesures profitables aux deux couronnes. De 
fait, le roi de Fraiice se trouva être le véritable 
sooveraiii de iios provinces. 

Soli preiiiier soiii fut de faire occiiller par les 
troupes fi*aiiçaises les villes belges dails lesquelles 
les Hollaiidais tenaieii t gariiisoii ; il voiilut ensuite 
psocé(1er A iiiie série de réforines qui allaielit à 
l'riicoiitre (les libertés des provinces ; la preiiii8re 
(le ces iiiesures impopulaires fut l'instauration du 
recrutenieiit forcé ; elle fut sirivie de la modification 
de la constitution des Pays-Bas : en 1702, les trois 
coiiseils collatéraux furent remplacés p2ir uii con- 
seil unique, leConseil d'État; e t  les deux chaiiibres 
des finances fureiit fondues en une seule. On ten- 
tait de ceiitraliser tous les pouvoirsentre les mains 
(lu gouveriieur. Ces mesures et mille vexations 
finaiicières cré&rent à Philippe V une complète 
iiiipopularité. 

Sur  ces entrefaites, les Provinces-Unies e t  
l'Aiigleterre, qui avaient de psime abord reconnu 
I'hilippe V coiiinie successeur de Charles II, lors- 
que l'eiiipereur Iiéopold se fut r6solu à reveiidi- 
qiier par lesaariiis le trôiie d'Espagiie et l'es Pays-  
Bas, coiicliireiit avec lui le traité dit Ln grnrtrle 
Alliaiice (7 septriiibre 1701), et la guerre éclata 
entre la Fraiice et les Alliés. 

Les hostilités furent bientôt générales aux Pays- 
Bas. 

I,e 12 septeinbre 1703, l'einpereur Léopold 
renonça à ses droits à la succession d'Espagne en 



faveur de soli second fils, l'archiduc Charles, qui 
prit le titre de Charles III et partit pour l'Espagne. 

Ce ne fut qu'en 1706 que la situation s'éclaircit: 
le 23 inai, le niaréchal de Villeroy fut vaiiicu à 
Kaiiiillies par hlarlborough. Les Alliés étaient 
maitres du Rraban t et de la Flandre. Le 5 juin, les 
k t a t s  de Brabaiit (1) recoiiniirent Charles III pour 
leur souverain seigneur et duc, et le G les États  de 
Flaiidi-e (2) procédèreiit au même acte de souniis- 
sion. 

1.e premier soin des Alliés fut de reconstituer 
l'administration des Pays-Bas. Ils iiistallèreiit 1111 

nouveau Coriseil d 'État  a u  iioiii de 1a reiiie de la 
Graiide-Bretagiie et des Etats-Généraus cles Pro- 
vinces-Uiiies, paractedu21 juillet 1706; le 30 juillet 
le Conseil des finarices fut rétabli, et le 14 août il 
en fut de iiièiiie (Ir la Chan~bre  des comptes du 
Roi  ou de Flandre. Aiiisi, seul des trois conseils 
collatéraux, le Conseil priv6 restait supprinié et 
ses attributions passèrent au Coriseil d 'État .  

Ceyendaiit la coiiquète du pays ii'était pas 
assurée. Les armées teiiaieti t encore la canipagiie ; 
en juillet 1708, les Français sui-prirent Gand et 
Bruges et les occiipèreiit salis coup férir. Celien- 
dant après la prise de Lille par les Alliés le 8 dé- 

/ cenibre 1708, Gand et Bruges furent eiilevés aux 

, l )  L . - P .  GACHARD, Collrctio?z de docztt~ze~zts inédits concel-nmzt 

Lisioire de la lfetgiylre. H i  uxrlles. 1625. t .  I I  1. p. 230. 

2) Ibidenz, p. 2 3 5 .  



Fraiiçais (I), et la bataille de Malplaquet, le I I  dé- 
cembre 1709, consacra la retraite des armées de 
Loiiis XIV. 

L'occupation de Gaiid et de Bruges par les 
troupes françaises avait duré près de six mois. Elle 
avait eu pour coiiséquence d'inonder ces deux 
villes d1esp2ces françaises qui avaient cours 
pour un prix supérieur à leur valeur intrinsèque. 
C'étaient eii majeure partie des n~oiiiiaies frappées 
à Metz et à Strasbourg. Uiie ordoiiiiance di1 Con- 
seil d'État au nom de Charles III, du g février 
1709 (2), les déclara billon, e t  ordonna, sous  peine 
de confiscation, de les porter aux changeurs offi- 
ciels o i ~  aux maîtres des monnaies. Pour retirer 
plus rapidement ce nuinéraire, des changeurs 
extraordinaires furerit établis daris les villes de 
Gand et de Bruges, et on  enjoignit aux gardes des 
monnaies de leur fournir l'argent coiirsable dont 
ils auraient besoin. 

Le placard fut imprimé par ordre du Ro i ;  il ' 
fut enjoint aux chaiigei~rs de l'afficher dans leurs 
comptoirs et à leur porte, bien en vue : les especes 
prohibées y étaient reproduites eii graviire. 

C'étaient : la pièce de 33 sols frappée à Stras- 
~ ~ ~ ~ ~ ( H o F F M A N N ,  286); la pièce de 20 sols (HOFF- 
M A N N ,  172); la piece de I O  sols touriiois, frappée à \ 

i 1) GACHARD, Histoire de la 12elgique nu co))t~~~e)tcenteltt dl1 X V I I l e  

siècle, pp. 1 57, i 58. 
( 2 )  GACHARD,  Recueil des 01-don~ia~rces des t'Ly+s-Bas n~ttl-ichie~ls. 

III0 série, i700-179+ T. 11, pp. 196-199. 



Metz (HOFFALAXN, 169); la pièce de IO sols (HOFF- 
MANN,  172); la pièce de 5 sols frappée à Strasbourg 
(HOFFMANN, 173); et deux pièces de 4 sols (HOFF- 
MANN, 106 et 138). 

Les pieces de I O  sols avaient eu cours pour 
6 sols e t  un liard argent couraiit(esca1in de 7sols), 
alors qu'elles ne valaieiit que 5 patards, 2 liards et 
un gigot. E n  argent fort, étant donnés leur poids 
e t  leur titre, elles revenaient à 4 sols, 3 liards e t  
un gigot. 

Il fut ordonné que les changeurs recevraient les 
pièces franqaises de I O  sols pour 5 patards, z liards 
et un gigot; celles de 5 et 4 sols pour la moitié; 
celles de20 sols pour I I patards et uii liard et celles 
de 33 sols pour 16 patards, 3 liards uii gigot. 

Il leur fut interdit de retenir le quarantièiiie 
denier ainsi qu'ils y avaient été autorisés par uii 

' placard du 3 janvier 1698, inais ils avaient un 
bénéfice de 8 sols au marc. 

Eii effet, ils étaieiit tenus d'accepter les espèces 
billonnées d'après le tarif suivant établi en iilon- 
iiaies fortes : 

pour le iiiarc, 19 escalins, 6 patards; 
pour l'once, 2 escali~is,  8 patards, I liard ; 
pour l'esterliii, 2 patards, I liard, I gigot, I inite 

415 ; 
pour l'as, 3 mites 112. 

Par  contre, ils purent les remettre aux hôtels 
des moiinaies d'apres le tarif suivant qui fiit appli- 



qué égalenient aux particuliers s'adressant direc- 
teillent aux maîtres des monnaies : 

130~s le marc,  19 escalins, 14 patards; 
110~1s l'oiice, 2 escalins, g patards, I liard ; 
pour l'esterliii, z patards, I liard, I gigot, 4 

mites 115 ; 
pour l'as, 3 mites 1 1/16. 

E n  ~ ~ o ~ n i i l g i i a i i t  cette ordonnance, le Conseil 
d 'État  poursuivait uii double biit : le preriiier était 
d'éviter aux nationaux les pertes que leur causait 
la circulatioii de moiinaies étrangères acceptées à 
un taux supérieur à leur valeur iiitriiisèque; il 
allait par là mêiiir pourvoir de iiiatièrrs d'argent 
la Monnaie de Bruges, en laquelle il se proposait 
de faire battre monnaie au noin de Charles III. 

E n  effet, une ordonnalice du Conseil des fiilances 
en date du 6 février 1709 (1) prescrivit à Augustiii- 

( 1 )  Cette ordonnance est perdue. 011 la connaît par les allusions qui 

y sont faites dans le compte d u  inoniiayage de 1709 contenu dans le 

Registt-e de la Chanzbre des co~iiptrs, 18191, f ~ l .  2, aux Archives géize- 

)-ales dlr I\'oj~azl))ie. 

a Compte que fait et rend à klesseigneurs les Président et Gens de la 

Chambre des Comptes de Sa hlajesté inipéi.iale et catholique Augustin 

Charles \\'autier, conseiller et maître géliéral des iiioiiiioyes de Sa dite 

Alajcsté, de sd boite de la inonnoye de Bruges coinpreniiant toiis les 

ouvrages d'argent qu'il a ordonné d'ouvrer et inonnoyer daiis la dite 

monnoye de Bruges par Rlarcus T'Sersteveiis el1 conforniité d'une 

ordonnance du Conseil des fiiiancrs eii date du G fGvrier 1709, laquelle 

fabrique a coiniiiencé le ie r  de h,lars de la dite aiinGe 1709 jusques le 

23 inay tle la inême année lorsque la dite boîte a été serrée et pnr ordre 

de hlesseigneurs les Presidelit et Geiis de coinptr de Sa Xlajesté im1.e- 



Charles \Vautier, conseiller et niaître général des 
monnaies, de transformer en monnaie d'argent, 
aux coiiis du Roi,les nioniiaies françaises frappées 
à Metz et à Strasbourg qui avaient été déclarées 
billon. 

L a  Monnaie de Bruges était inactive depuis le 
30 octobre 1705, date à laquelle Pierre de Cantrre 
avait renoncé à l'adniiliistratioii ultérieure de cet 
atelier (1). Il fallut faire exécuter des réparations 
aux bâtiments; le iiiaître inaçoii Pierre De Smedt 
et le maître ferronnier Balthasar de Clercq y pro- 
cédèrent; la Monnaie était déserte et sans  instru- 
nieiits; l'ajusteur de balances Jeari Soniers fut 
appelé à prêter ses services (2). 

riale et catholique transportée en cette chambre le 20  d'aobt 1715 et 

dont l'ouverture et examination a été commencée le qe octobre de 

cette année 1716 et continuée jusques le 1 0 0  novembre ensuivant. le 

tout en présence de Henry de i'oorhout, baron de Sevenhuyse, con- 

seiller et maître ordinaire de la dite Chambre des comptes commis- 

saire à ce déput6, et comme le conseiller et maitre général des mon- 

noyes Charles Joseph Tlionlas Chamvez de Bruyant ri'a point com 

paru, nonobstant qu'il a été prié par ses confrères tant de bouche que 

par lettres, en son absence on a fait la dite examination en présence 

de Jean Charles f'ander Horght, et Jaques Henry Claessens, con- 

seillers et maîtres g2néraus des monnoyes de Sa dite Majesté es pays 

par dela,  hlarcus Rimbout, essayeur général des dites monnoyes, 

Charles de Gelderr, garde de la dite monnoye de Bruges et du con- 

seiller et maitre général des monnoyes .Augustin Charles \frautier, 

comme rendant étant ledit compte dressé en ttorins, patars et mites 

de vingt p t a r s  ch~cit11 flo1-in et de q t td l -~~l te  Ititit mites le F J ~ J I -  ?lion- 
?roj-e de clta~lge de Fla~i , i~-e  B. 

( 1 )  AI-chiites gé1iér;lles dit Roj-airtlie. Ch~11ib1-e des coniptes. Registre 

i 8 I go. 
( 2 )  A 1-chives géliérclles dir Koj-dir??ie. Clra»ib~-e des co)lzptes. Registre 

1 8 ~ g l ,  fol. 8, I i et i 2. 



hlarcus 't Serstevens fut l'eiitrepreneui de la l 

fidbricatioil. 
L a  réouvertiire de la Montiaie de Bruges fut 

fêtée solerinellement. La frappe des premierscoiiis 
gravés au noin de Charles III fut annoncée par 
des décharges de boites, puis un graiid banquet 
fut doiiiié aux officiers de la Monnaie ainsi qu'aüx 
motiiiayeurs (1). 

L e  moniiayage coiiimença le rer inars 1709 et se 
poursuivit jusqu'au 23 niai de la même année. 

On fabriqua des patacoiis et des demi-patacons. 
Deux exemplaires de chacune des espèces furent 
envoyés par la poste au Conseil des finaiices des 
le 25 mars  (2). 

Les patacons devaient être au  titre de I O  deniers, 
I 1 112 grains d'argent fiil (873 millièmes), et être 
taillés à raison de 8 zgrgz/q1151 pisces au niarc 
de Troyes,  c'est-à-dire peser 28 gr.,o4r, avec uiie 
tolérance d'un grain d'argent fin et1 aloi, et d'un 
esterlin ail poids sur  chaque marc ouvré. 

(1) <r Iiem, comme la Chambre des coiilptes a accordé aux maistres 

de la inoiiiioye à Anvers pour la cérémonie et récréatioii aux premiers 

coings frappés de Sa Majesté impériale et catholique la somme de dix 

huit palacons le rendant a fait la même cérÈmonie à Bruges, a fait 

tirer les boeites et doniié un graiid repas aux officiers et nlonnoyeurs 

et traité Ies officiers de la dite iiionnoye, lui vient la soinme 

diboursée de dix huit patacoiis m. (Ar.c/iives gé~iéi-ales dic Royatrme. 

Chanibre des co~liptes, i 8 i 9 i , fol. i o.) 

(2) a Deux pattacoiis et deux dririy pattacons furent eiivoyés par la 

poste au Conseil des finalices le 2 5  inars 1709 u. (Archi1)es géitér.ales 

dir Roj-~ii(r)~r. C/iriuibre des comptes. l<egisii-e: I 8 19 1 ,  ful. 8.) 



Ln hlonnaie iiiit en œuvre 8,272 marcs, yonces, 
g esterliiis et 16 a s  d'argent; 186 niarcs, 2 onces 
furent cisaillés; 4 niarcs furent réservés pour l'essai 
général et 1'011 déposa dans la boite de la hlonnaie 
274 piècés. 

La frap'pe nette porta donc sur  8,082 marcs, 
5 onces; g esterlins, 16 as, soit 2,249 kgs, 201, ce 
q u i  représente une quantité d'environ 80,210 1x1- 
tacons (i). 

Cette i~ièce,  qui a pourtant été fabriquée en 
grand noiiibre, est aujourd'hui estrênieiiient rare. 
hl. le Vte B. de Joiighe en possède dans sa  collec- 
tion deux v~kié tés  qu'il a bien voulu nie permettre 
de faire coiinaitre. 'Toutes deus provieiiiieiit &es 

inêiiies coins, inais l'une a été frappée sur  flaii 
libre tandis que l'autre l'a été en virole. V6ici la 

(1) ,\elri~e~-aitls d'arge~it dits p ~ t t ~ c o r l s  de q l ( ~ r ~ ~ i t e  huit p ~ t ~ r s  IJ  
pièce. a Premièrenitnt l e  dit rendani a fait ouvrer et nionnoyer pen- 

dant le cours de la dite boite es  dits paiiacons de dix deniers onze et 

demy grains d'argent fin eii aloy et les huit pièces arec vingte neuf 

mille cent noiiante deux = quarante un mille cent cinquante uniémes 

parties d'une pièce en taille au dit marc poid tie Troye, aux remèdes 

d'un grain d'argent hn en aloy et d'un eierlin en  poid sur  chaque marc 

d'œuvre, la quantité de huit mille deux cent septante deux marc sept 

onces iieuf etei lins seize as  d e ~ q u e l s  ont eté scisaillez cent quattre vingt 

six marcs deux onces, et dans :a boite deux ceht septante quattre 

pièces, les quelles scizailles deduites et quattre marcs pour le fait de  

I'essay générale rest netto huit mille quattre vingt deux marcs cinq 

onces neuf eterliiis seize as  qui font argent fin sept mille cincquante 

huit marcs trois deniers dix neuf grains et à l'adveiit d'uii patar le marc 

le marc fin pour droit seignrurial vient ici la somme de  + i i ic  L ~ J  f ,  

xviir patlars xv mites B. (.-1~-chives géllérales di1 Koj-aiople. Clialpibl-e 

des cotrzptes. Registre I S i g i ,  fol. 3 .) 



reproductio~i (Fig. 1) et la description de ces.pata- 
cons : 

I .  PATACON. - Dalis u n  cercle de grènetis, CA- 
IIOI,US III . D(ei) - G(ratin) . HISP(n~tiarz~~ic) . ET 
INDIAIiUhl IiEX + Croix de Bourgogne portant 
en cœur le briquet de la Toisoii d'or auquel est 
appendu le bijou de l'Ordre. Dails le canton supé- 
rieur de la croix, uiie couronne royale; dans les 
cantons latéraux, iiionograiiliile couronné corn-- 
l'osé de trois C etilacés. 

IZev. Daiis un cercle de grèiletis, AIICHID(zix) 
AUS1 (rine) DUX BURG(z~it(line) . C(orizes) 
F L A N  L)(rine) Z'' . kcu surmoii té d'une couronne 
royale et entouré du collier de l'Ordre de la Toison 
d'or. A gauche et i droite de la couroiliie, 17 1 09. 

Colltclio,t de 111. le Ifte B. de Jo~tglte (Fig. 1 ) .  

Iliamètre : 4 2  iiiin. Poids : 28 gr. I O .  

2. L'ATACON. - Variété frappbe eli virole. . 

Collrctiotr de Ai. le C'le B. de Jotrghe. 
Dialnéire : 39 iiiri~. Poids : 28 gr. or. 

La frappedes clriiii-patacoiis nécessita uiiequan- 



tité d'argent beaucoup nioins considérable. Ils 
furent fabriqués aux mêmes conditions que les 
patacoiis. 

On mit en œuvre 403 marcs, II  esterlins; 
I rii-iarcs furent cisaillés, 20 pièces fureiit déposées 
dans la boîte de la Monnaie et I marc réservé pour 
l'essai général. 

La fabrication nette fut de 391 niarcs, 6 deniers, 
17,5 grains d'argeiit (95 kgs,?oG), ce qui représente 
un noiiibre d'e~iviron 6,825 pièces (1). C'est la 
monnaie dont voici la reproduction (Fig. 2) : 

 fi^. ?. 

C,zb;rzet des 1,1é,iailles de 1.1 Bib!iothèqrie rq>-ale d e  Rel- 

~ i q i r e ,  etc. 

Diamètre : 3.i rnm. Poids : 1 3  gr. go. 

( 1 )  a Derr!)- p~tt,7cofts d e  sstirr patars  I.1 pièce. I.e dit rendant a 

encor fait ouvrer et moiinoycr es dits demy patacoiis du même poid 
et 810). a l'advenant et aux niêiiies rem>Jes que les entiers la quanti12 de 

quattre cent trois marcs un onze un éterlen desquels ont :té ssizailléz 

onze marcs et dans la boite vingt pikces, icelles siizailles déduites et 

nu marc pour le fait de l'essaye générale. rest netto trois cent nonante 

un marcs six deniers dix sept grains et demy et à l'advenant d'un Fatar 

le marc fin pour droit seigneurial vient ici la somme de + sxrii â s  

I patars rsvi mites m. (..lrchii#es g é i t é r ~ l e s  dir Roj -~ t i f f~e .  CIi~if~bi+e 

des co~fiptes. Registve 1 8 i ~ i .  fol. 4 m.) 



Le demi-patacon est exacteiiient seiiiblable au 
patacon ; il eii diffère par le seul diainètre. Il en 
existe plusieurs légeres variétés de coin qui toutes 
- du moiiis celles que j'ai viles - sont  frappées 
en virole. 

Il a été iiiipossible de trouver quel fut l'auteur 
tles coins qui ont  été utilisés pour 1:i frappe. 
Étaiit donné que les poinçoiis qui servaient B la 
co~ifectioii des matrices dalis tous les ateliers . 

&taient fournis à cette époque par le graveur gé- 
~iéra l ,  il est probable que les poinçoiis utilisés à 
Bruges ont été l'œuvre <le Pliilippe Koettiers (1). 

Quoi qu'il eti soit, les coiiis furent brisés par or- 
donnance <lu 30 iuai 1709 (2). 

Bien que l'ordoiinaiice du 9 février 1709 eût été 
reiiouvelée le 28 niai de la même aiiiiée (3), la Mon- 
naie de Bruges ne poursuivit pas sa  fabrication ; 
elle devait chômer j osqii'en 17 12. 

L'essai général des iiiotiiiaies fabriquées eii 1709 

(1) Au sujet de l'obligation qu'avoieiit les maîtres des monnaies de 

n'employer que des coiiis du graveu? général, voyez irn incident qui 

eut lieu h la hloiinair d'Anvers yrécisénieiit en 1709. A.  DE \VITTE, 
Histoire i1rot1étoit.e dil ijrnbntlt. Anvers, 1899, t .  III, p. 253. 

( 2 )  Cassatiotl des coins par ordoniiance du 30 mni 1705, d'après le 

registre. Alais il semble bien que  cette datc soit uiie erreur pour 

1709, étant doiiiié que tout le compte daiis lequel se trouve cette inen- 

tion est relatif à la fabrication de 1709. On ne voit doiic pas ce que 

illie ordonnance de 1705 viendrait faire ici. (Arckives gétiérales dtc 

Ro~putilize. Cha~11br.e des coiitptes. 1legist1.e i 8 i g I , fol. 6 va.) 
(3) GACIIAHD, 1:ectleil des ot.doittiattces des Poj-s-U~?s utctricltie?ts, 

11, y. 235. 



eut  lieu du 21 octobre 1716 au IO novenibre sui- 
vaiit. La boite de 1709 avait &té transportée en la 
Chambre des comptes à Bruxelles le 20 août  1715. 
Elle fut ouverte en présence de Heiiry devoorhout ;  
baroii de Sevenhuyse, coiiseiller et niaitre général 
de la Chambre des coniptes, de jean-Charles h i -  

der Borght e t  de Jacques-Henri Claessens, con- 
seillers e t  iiiaitres g inéraux des monnaies, de 
Marcus l i i n ~ b o u t ,  essayeur gkiiéral des iiioiinnies, 
de Charles de Geldere, garde de la Aloiiiiaie de 
Bruges, et du coiiseiller et maître général des 
iiioiiiiaies Augustin-Charles \Vautier, auquel la 
reddition du conipte iiicoiiibait. 

Les patacons (1) e t  denii patacons (2) furent 

(i)  r Des dits patacons ont i t é  pesi  quattre inarcs a chaque côté de  

la balaiice deux niaris, et sont trouvé trop légers huit as et trois 

quarts d'un as sui. le marc, ce qui  fait sur  la nette quantité treize 

marcs six onces dix eteriiiis trois as et demy et a l'advenant de  vingt 

floriiis dix Iiuit patars deux et demy iiiites le marc d'œuvre vient ici la 

somme de + i ic I,rxsviii f s i i i i  pairs YXS mites. 

D Les dits pattacons oiit é t i  trouvé par l'essayeur général écars en 
aloy trois quarts d'un grain ce qui fait sur  la dite nette quantité vingt 

un inarcs et quattorze grains et à I'a~lvenaiit de vingt trois florins treize 

patars le m:irc fin vient iiy la somnie de + i i i i *  Lxx~xvir  f xu patr 

xrvii mites B. (A ~-cli ;ves gé11er~11es dl1 Rq) - r~ l t~~ie .  C/lanib~-e des coniptes. 

Ilegish-e i 8 i 9 i , fol. 4.) 

(2) c Les ditsderny pattacons ont pesd un marc et c'est trouvé leger 

dix huit as et demy sur  le marc ce qui fait sur  la dite nette quantité un 

m a r i  trois onces six rterlins trois as et sept huiiièmes d'uii as et 3 

l'advenant de vingt doriils dix huit patars deux mites et dçmy le marc 

d'œuvre vient ici la somme + xrix 1 x patars xuxin mites. 

D 1-es dits demy Fattatoiis ont ;té trouvez par l'essayeur général irop 

é a r s  en aloy cini  seizièmes d'un grain, cequi fait sur la dite nette quan- 



trouvés en-dessous de la tolérance tant en poids 
qu'en aloi. 

lit6 cinc deniers deux grains et uri cinquième d'un grain et à l'advenant 
dc lrincgte trois florins treize patars le marc d'argent f i i l ,  vient ici la 

somme de + x f xxiiii niites )). (AI-chiites gé~ik-ales dir Rej-aunie. 
Chanibi-e des conzptes. 1legisti.e i 8 rgi , fol. 4 v0 et fol. $ ) 



LES JETONS DE L'ADMINISTRATION 

C A N A L  D E  B R U X E L L E S  

PI.ASCHES S ET SI. 

L1écr~.et. Jncqües Louis ~\ln~loets,seigneur de Boe ts- 
vaert, 50' iiitendatit du canal, du  23 jiiiii 1678 au 
23 juin 1679, était le deuxième fils de Pierre hla- 
doets, seigneur-haut justicier de Haeren, et (1' Anne 
de Faculvez. 

11 embrassa d'abord la carrière des armes,  fut 
capitaine d'infaiiterie, puis s'occiipa des affaires 
de la coniiliiine et deviiit iieuf fois échevin, deiix 
fois trésorier de Briixelles. 

Charles II le nonima, en 1680, lieutenant du 
grand veiieiir, gruyer de Brabaiit e t  châtelain du 
nianoir des Trois-Fontaines ,  près d9Auderghein, 
dalis la forêt de Soignes. 

Comme in tendant du canal, Aladoets fit frapper, 

( 1  j Voir Rrvrte, 191 1 .  pp. 61, 169, 267. 



eii 1680, c'est-à-dire un ail après l'expiration de 
son iixandat, un jeton qui coiilméniore le mariage 
de Charles II  avec Marie-Louise d'Orléans : 

48. - 1680 - Planche X, no 48. 
Dvoit : Les arines de Jacques-Louis hIadoets : 

écartelé : a ~ ~ x  I et 4 ,  d'nrgelzt à lvois rrincles de ssnble; 
ntlx' 2 et 3, de sirtople a11 liolt d'nrgeiit coiluoicné d 'or .  
Ciiiiiev: 2112 buste de jczrrte horrzrrie Iznbilfé d'nvgetit, tor- 
tillé dzl ~ ~ t ê n t e ,  

Revers : 1680 . VENT1 . DISCEDITE . NAVI- 
GAT . VNA . P A X .  E T .  AMOR. 

Le roi et la reine d'Espagiie naviguent dans une 
barque conduite par la Paix. A l'avant du  bateau, 
une voile porte le chiffre couroiiiié des époux eii- 
touré (I'uiie guirlande d'olivier. 

Dugniolle, 4431 (1). 

Gravé dans Vari Loon, F., 1 .  111, p. 2 7 1 .  

Léoiiard vnrz der Noot,  baroii de Kiesegheiii, 
administra pour la dei.iii&refois le caiial, du 23 juiii 
1679 au 23 juin 1681. A la fin de sa gestion, il laissa 
le jeton suivant : 

49. - 1681. - Planche X ,  il0 49. 
Droit : 16 q> 81. CONCHA AGIT x IN x LI- 

QVIDIS. 
Les armes de Léonard vaii des Noot. 
Revers (2) : Q IVSTITIA RIENSVKA ET 

PONDEKE x CONSTAT x 

(1 )  Le, jeton 4435 n'est pas connu. 
(2) I l  existe uiie variété de revers. 



Un coiilpas auquel est suspeiidu un fil à plomb. 
Dugniolle, 4462. 
Gravé dans la Revire belge de >zto~tij,,ziltique, 

année 1889. 

Le compas et le fil à plomb syinboliseiit la ino- 
dération et la pondération du gouverneur-général, 
Alexandre Farnèse, prince de Parme. 

En  septembre 1680, de sanglants désordres écla- 
tèrent à Bruxelles, parce que le gouvernement 
espagnol, pressé d'argent, comiile d'habitude, 
prétendait faire rentrer les impôts sans  le consen- 
temeti t des Nations. 

L'année suivante, au mois de mars, les députés 
des Métiers re fusère~ t ,  avec obstination, une aide 
de 800,ooo florins dont  le gouvernement avait le 
plus grand besoin e t  qu'il attendait avec impa- 
tience. On vit à l'hôtel de ville de telles scènes de 
violence que le Magistrat en interdit l'accès aux 

a ions. membres des N t- 
Cette opiniâtreté irrita le prince de Pa rme  qui 

résolut d'user de rigueur. Il fit entrer dans Bru- 
xelles 800 cavaliers et 1,800 fantassins, puis 
ordonna une enquête sév8re sur les excès commis 
à l'hôtel de ville ainsi que sur les troubles de 1680. 

Un jardinier, noninié Philippe Vail den Hoeve, 
accusé d'être le fauteur du désordre, fut appréhendé 
au corps e t  conduit au château de Vilvorde où l'on 
commença soli procès. 

Dès que la nouvelle de cette arrestation se 
répandit en ville, les Métiers firent entendre de 



sourdes rumeurs, présages certains de l'émeu te. 
7 

Le Magistrat se rendit au Palais pour supplier 
le prince de Parme d'accorder une amnistie géné- 
rale, alléguant que les bourgeois n'avaient pas 
w tant  péché par malice que par ignoraiice a .  

Farnèse se montra bon prince et traita les bour- 
geois de Bruxelles avec ménagements: Il accorda 
l'aninistie et fit lâcher le prisonnier. 

Cet acte de clémence fut accueilli avec allé- 
gresse par tous les citoyens (1). 

L'éczlyev Jean-Bnlthnznv de Visscher, seigneur de 
Celles-sur-Piéton, remplaça Léonard van derNoot 
e t  restaenfonctions, du 23juin 1681 au 23 juin 1682. 

Fils de Jean-Balthazar, comniissaire ordinaire 
des montres aux Pays-Bas, et de Corliélie de 
Norman dlOxelaere, le seigneur de Celles s'unit, 
le 26 novembre 1662, à Marie-Catherine de Gotti- 
gnies. 

11 devint l~lusieurs fois bourgmestre mais se - 

inontra trop courtisan des Espagnols et se rendit 
par là tr&s itripopiilaire. Pendant une émeute qiii 
éclata à Bruxelles en 1680, la populace saccagea 
sa  inaisoli; de Visscher qui se  savait l'objet de 
l'animadversion puhlique eii avait, parait-il, fait 
enlever tous les meubles (2). 

I l  fit frapper, coinme 52' iritendaiit, lejeton décrit 
ci-dessoi~s : 

( 1 )  HENNE et  \VAUTERS, Z1istoir.e de BI-ttxelles, t .  I l ,  p. i 1 1.  

( 2 )  Ibid., p. 105. 



50. - 1681. -- Planche X, no 50. 
Droit : I N .  CRVCE . SALVS. 
Les arines de Jean-Balthazar de Visschei : de 

grrezrles on sntrtoir d'or.. Ci~~rier : lrrre aigle issnirte de 
sable . 

Revers: 1 6 G  81 +NEC+ FI,VCTVAT+ I L L A t  
Un galion battant pavillon aux armes de J.-B. de 
Visscher. 

Dugniolle, 4463. 

Georges vntt Eesbeke dit vnit der Hnegeit, licencié 
en droit. fut le 53' iiiteiidaiit, du 23 juin 1652 ai1 

23 juin 1683, et  émit uii jeton eti 1684 : 

51. - 1684. - Planche S, no 51. 
Droit : Lee armes de Georges vaii Eesbeke dit 

van der Haegen (1). L'écu est accosté de 16 - 84. 
Revers : 9 A RECTO XON ESTV VLLO VEN- 

TOVE AIOVETVR 
Les vents soufflent sur le veer sans l'ébranler. 

Dugniolle, 4495 ( 2 ) .  

yentr-Bnlllznznr de Vissclrer dirigea de noiiveau 
le caiial, di1 23 juin 1683 au 23 juin 1685. A la fin 
de sa pretiiière année de gestion, il fit fi-apper deux 
jetons : 

52 .  - 1654. - Planche S, na 52. 
Droit : I N  . CRVCE . SALVS. 
Les armes de Jean-Balthazar de Visscher. 
Revers : 16 6 84 t NEC f FLVCTVAT i ILLA. 

( 1 )  Voyez les armes du jeton no 34. 

(2 )  Le no f 4 g 6  ri'est pas connu. 



Un galioii portant à la poiipe un pavillon aux 
armes de J.  B. de Visscher. 

Dugniolle, 4500 ( t ) .  

53. - 1684. -- Planche X, n 0 9 z  et 53. 
Droit : PROSPERITATE . ET . BENIGNI- 

TATE. 
Les ariiies de Jean-Balthazar de Visscher. 
Iievers du no 52. 

Dugniolle, 4497. 

Ce jeton a été frappé sur flari d'argent (2). 

Le 55eintendant du canal qui resta eii foiictioiis, 
du 23 j iiin 1655 a u  23 j uin I 6'38, fut Théodove-Lotlis 
d'Elskoz~t, chevalier baiineret de Clhves et d'Heus- 
den, seigneur de Middels~vaele et de Zeyssele, des- 
cendant eii ligiie masculitie des aticieiis coiiites de 
Clèves. 

Charles II lui conféra, le 2 mars 1688, le titre de 
baron de Heusdeil. 

Théodore-Louis dlElshout fit partie du Magis- 
trat bruxellois, de 1661 à 1697. 

Deux jetons corninéinorent soli passage à l'ad- 
ministration du catial : 

54. - 1687. - Planche X, i lo 54. 
Droit : ES H E V S D A N A  FAR.tIII,IA. E n  exer- 

gue : . 16@ 87.  
Les arilies de Théodose-Louis d'Elshout : de 

( 1 )  Le no 4506 n'est pas coiiriu. 
(2) A.  DE \VITTE, L e  jeton dans les co~nptes des ?>iaitl.es des ,Ifon- 

naies, etc. 



sirrople, n u  lioit d'nvgeiit coritorriié d'or,  nuilré et lniir- 
passé de grteiiles, I'épaiile chargée d 'nu  éctissoit dz 
Heiis~leit qtii est d'ou 2 ?lire rorie de grrcziles. Sirfipovts : 
deax léopards lioiiriés d'ou, aroiiclretés de sirtople, tertnirt 
chncilrr tcire bniirzière, celle c i  dextre ntix nrtiies de 
Clèves, qiii sorrt de grietrles <i trite escnuboticle d'ou, celle 
2 sétrestr*e nrix nvltles ( le Heirst/cit. 

Revers : DViîI ZEPHYI<I SPIKAN'I' ADVER- 
SAS DESPICIT VNDAS.  

Zéphyr enfle les voiles d'uil galion battant pavil- 
loi1 de Clèves. 

Dugniolle, 4534 (1). 

Ag. Catalogue De Coster, 572. 

55. - 16138. - Planche S, no 55. 
Droit:  ES ILLVSTRI HEVSDANA F A  A11 LIA. 
Les  armes de Théodore-Louis d'Elshout sonl- 

mées d'une couronne de baron. 
- Revers: 16388. SVKGETQVE FAVENTIBVS 

VN DIS. 
Un galion battant pavillon de Clèves. 

Dugniollc, +54 j .  

Ag. Catalogue De Coster, 574. 

Du 23 juin 1688 au 2 3  juin 1691, le canal fut 
administré par Giiilln~irne vntt Hniitt~ie, baron de 
Stalle et Overhem, 56' intendant. 

Fils de Libert, capitaine d'une compagnie libre 
d'infanterie walloniie, puis échevin de Bruxelles, 
Guillaume van Hamnie appartenait à une noble et 

( 1  ) Le no 4546 n'est pas connu. 



ancienne maison du duché de Brabant sortant des 
sires d'Assche, cadets des sires de Grimberghe, 
seigneurs de Malines. 

Par  son iuariage avec Charlotte - Françoise 
Francklieim, G~iillaume van Hamme acquit, le 
4 juin 1667, les terres de Stalle et Overhem. 

Il remplit la charge de bourgmestre de Bruxelles 
en 1681, 1682 et 1691 et fut trésorier de la ville 
de 1683 à 1688. 

Charles II le créa basoii par lettres patentes du 
27 11i"rs I 686. 

Van Hamme laissa en soiiveiiir de son passage 
au canal le jeton suivaiit : 

56. - 1691. Planche X, no 56. 
Dvoit : CAROLE . DES(éne) . ÆSTVM. 
Les armes de Guillaume van Han~ ine  : écnrtelé : 

riirx I et 4,  d'ou li ln fasce rl'nzur, nrr snr~toir de gzrez~les, 
brocha~tt szrv le tout (Grilltbevghe rl'Assche); aux 2 et 3, ' 

à utte bnftde losnltgée de gaei~les rie cinq pièces (OPltott). 
Coirro~t~te de bnroit. 7'esnirts : delrx rlniites coiffées et 
habillées ri I'nittiqire d'trite robe d'nzitv gnvitie d'ov et 
tettnttt chnctrlte zrtte bnltitiève, celle rl riextve nirx nviries 
de Gri~itbeifglte tE'Assche, celle ii sétrestre ntrx nvt~res 
d'Opheni. 

Revers : 16 e 91 . VENTOSQVE . SECVNDE . 
SECVNDOS (1). 

Les zéphyrs enflent les voiles (lu lretl portant à 
la proiie et aux mâts les asines de Grin~berghe 
d' Assche. 

Dugniolle, 4577. 

( 1 )  Sui te  de  la Iégeiidr du  dioit. 



Iniririe vntt Hnttzuie, 58' in tendant (1692-g4), ne  firent 
pas frapper de jetons. 

Jeatt- Jacqiies de Biotickhoven, baroii de Pu tte, 
seigneur de Kythoven, Zingeii, etc , fut nomnié 
59' intendant du canal le ig juillet 1694 et resta eii 
fonctions jusqu'au I O  octobre 1698. 

Il était fils d'Antoine-Ferdinand qui fut inten- 
dant du canal (1), et  (le hlarie de Calwaert. 

Il épousa hlarie-Claire (le Kyedewyck, dolit il 
n'eut qu'une fille, hlarie-iiladeleirie, fetrinie de 
Charles-Louis van der Strgeii. 

Jeaii- Jacquesde Broiickhoven reiiiplaqa son pere 
daiis le Magistrat bruxellois le I I  iiiars 1681; il fut 
huit fois échevin et oiize fois trésorier. Il décéda 
le 27 octobre 1710. 

Le baron de Putte t:oiis laissa les trois deriiiers 
souvenirs iiiétalliqiies des iii triidaii ts di1 canal : 

57. - 1696 - Planche S I ,  no 57. 
Droit : Les ariiies (le Jean-Jacques (le Broiick- 

hoveii (2). 

Reve9.s : PKOTECTIO hIEri DE CCEIAO H 
V - C K (3) 1696. 

1,e coche d'eau (4) (lotit le polit est coiivert de  
passagers, est halé vers la droite. A un ailrieail de 
la légende est attaché un écu ovale aux ariiies de 

1 1 )  Voyez le jetoii n o  35.  
( 2 )  \'oyez 13 description ~ i u  jcton no 35. 
(3 )  Hendrik L'an Ctttse~rz, 1-e)~t~iieester. 

(4) dit le ifee)-. \'<#y. pl. XI,  sa reprociu~tion d'après un lavis du 

X\'IIIe siècle. 



Bruxelles. Dans l'herbe de la berge, l'initiale du 
graveur R(Roetlie?~s). 

Dugniolle, 461 2. 

Ag. Catalogue De Coster 601. 

58. - 1697. - Planche XI,  no 58. 
Droit : Les armes de Jean-Jacques de Brouck- 

hoven. Eii exergue : 16 Q 97. 
Rev~rs:  FKANCISCVS i-SIREIACOB -1- RENT- 

MEESTER (recrven~) f 
Un galion portant à l'arrière uii pavillon aux 

armes de François Siiejacob : (I'nztir mi chevron 
d ' o ~  chnrgé dé trois qiiintefeuilles de gtiezrles, accom- 
hngjié (le troisfEeurs de lis d'argent, deux en chef, 2a2e 
eit poijite. 

Dugniolle, 4649. 

Fraiiçcis Siiaejacob, bien que remplissant les 
fonctions de receveur plébéien, appartenait à iine 
ancieilne faniille noble de Bruxelles. 11 resta à 
l'adniiiiistration du canal, du 23 juin 1697 au 
12 mai 1698. 

59. - 1698. - Plaiiche XI, 11" 59. 
Droit : Les ariiles de Jean-Jacques [le Brouck- 

hoveii. En exergue : 16 Q 98. 
Reve~s : NICOLAVS 4- DEYS -1 RENTMEES- 

TER 4- (recevew). 
Uii galion portant àl'at.rièreun pavilloii iiicoiiiiu. 

Dugniolle, 4653. 

Nicollis Deys fut 1-rceveiir, (lu 13 iiiai a u  IO octo- 
bre 1698. 



Avant de terminer notre étude des jetons de 
l'admiiiistration du canal de Bruxelles, il nous  
reste à chercher la signification du galion (1) que 
nous trouvons coniiiie type, s u r  la plupart des 
pièces f ra lq~ées  par les intendants, après 1680. 

Déjànous avons reiicoi-itré un iiavire à trois iiiâts 
su r  le jeton que l'intendant Jean van der Toniiiien 
émit  en 1644, et nous  avons  n~oi i t r é  que ce vais- 
seaii symbolise les désirs ~I'extensioii coloniale 
qui se  firent jour alors daiis notre pays. 

Même seiis doit ,  croyons-iioiis, être doiiné au  
galion que portent, au  revers, les deriiiers jetons 
des iii tendaiits du caxial. 

A la fin du XVIIe siècle, il se créa,  eii effet, daiis 
les Pays-Bas espagnols, toiit particulièrenient à 
Bi-uxelles, u!i e active pi-opagaticle en faveur des 
entreprises d 'outren~er.  

Au iioiii des sujets a de par deçà D ,  les Éta ts  de 
Flaiidre et de Brabaiit sollicitèi-eii tdu roi d'Espagiie 
l'autorisation de négocier avec les îles Philippines. 
Voyant leur rrqiiête repoiissée, les ~ t a t s  deman- 
dèrent, sans  plus de siiccès d'ailleurs, à pouvoir 
exporter les produits belges vers les Iiides occi- 
(leiitales, eii part ic~il ier  vers Buenos-Ayres, ou  à 
fonder une colonie à Saiiit-Doniiiigue. 

Deux citoyens brabaiigons, Pierre Cardon, lié- 
gociai-it à Anvers, e t  Jean Vaxi der Meulen, avocat 

( 1 )  Voyez le dessin de ce bâtiiiient de mer dans le Lilroirsse i1litst)-é, 

au mot galion. 



à Bruxelles, fui.eiit les ardents protagoiiistes des + 

idées d'expaiision. 
L 'Escaut  était fermé depuis 1648; Cardoii souiiiit 

au gouvernemeii t le projet de  creuser une nouvelle 
voie navigable et1 approfoiidissaiit les canaux de 
Flaiidre, de iiiatiière à permettre aux iiavires de 
mer de se rendre d'Ostende à Anvers, Malines et 
Bruxelles sans  rompre charge (1). 

La  gueisre avec la France arrêta l'entreprise. 
Jean Van der Meulen, de soli côté, faisait d'ac- 

tives déiiiarches pour obtenir, eti faveur de ses 
compatriotes, le libre coiiiiiierce clans quelques 
coloriies. Il proposa, eii 1691, la création d'une 
Coiiipagnie générale établie aux Pays-Bas et dont 
les vaisseaux seraient autorisés à iiaviguer par 
toutes les tiiers d'Europe, d'Asie et d l ~ f r i q ~ i e  ; à 
iiégocier et] a tous Royauiiies, E ta t s  et provinces 
n de S a  Majesté et celles de ses aiiiys, cotiféderez 

et iieutraux D. 
Van der Meulen alla exposer ses idées à la cour 

de Madrid ; il y reçut uii accueil bienveillant, niais 
ce fut tout. I..e faible Charles II craignait trop de 
iiiécontciiter les Hollandais pour accorder la cori- 
cession deiiiati<lée par l'avocat bruxellois. 

Ceperid;iiit Maxiiiiilieri-Eiiima~iuel de Bavière 
veiiait <Ir prriitlre eti iiiaiiis le gouvertieiiieiit des 
P a y s B a s  (1691) et cherchait à relever iiotre coiii- 
iiierce eii eiicourageaiit l'exportation de nos  pro- 

( 1  ) hl  ICHEL 11 ursb1.4~. La Belgiqae conznie)-ciale sotrs l'e~~lpereiiv 

Charles V I .  



duits. Il promit des lettres de inarque aux navires 
qui s'armeraient en course. 

Cardon et  Vari der Meulen profithent des dis- 
positioris favorables du prince pour reprendre leur 
propagande, principalement parmi les Nations de 
Bruxelles. Ils présentèrent au gouveriieur général 
les projets qu'ils préconisaient depuis vingt an s  : 
la création d'une compagnie pour le commerce 
des Indes, l'établissemetit d'une ligiie de naviga- 
tion entre Ostende et les villes du Brabant par la 
Flandre, l'ouverture d'un canal de Bruxelles à la 
Sambre. 

Jean de Brouckhoven, comte de Bergeyck, 
alors le tout-puissant conseiller de Maximilien- 
Emmariuel, adopta les ~~ropos i t io r i s  de Cardon 
et de Van der Meulen et, le 7 juin 1698, Lin décret 
autorisa la créatioti de la c Compagnie royale des 

- . Pays Bas négotiant aux places et lieus libres 
- :, des Indes orientales et de la Guinée B. 

L'envieuse ol~positiori des Proviiices-Unies fit, 
cette fois encore, échouer les coui-ageus efforts de 
nos p h e s  pour sortir de leur marasiiie économi- 
que. L a  Compagtiie des Itides resta un projet sans 
exécution. 

L'idée de relier les villes brabatiçonnes à la nier 
par les cariaus de Flandre, n'eut non plus aucuiie 
suite. Les  Hollandais prétendirent que la création 
de cette iiouvelle voie navigable était contraire 
aux stipulations du traité de Munster. 

L'électeur de Baviere semble avoir joué daci s 



cette affaire un  rôle louche. Les Bruxellois l''accu- 
sèrent de s'être laissé acheter par les É t a t s - ~ é n é -  
raux. 

Il arriva ici, dit un chroniqueiir bruxellois (1), 

n un navire hollandais duquel on déchargea une 
r grande quantité .de draps et étoffes riches plus 
a cinq écrevisses avec de l'argent, qui étaient fort 

grandes et tout fut transporté à la Cour. De siiitr, 
a ajoute l'annaliste, toutes instances furent infruc- 
» tueuses. a 

Les espéraiices étaient cruelleiiieiit déques. 
Relever la Belgique (le l'état de profonde déca- 

dence où elle se trouvait, c'était évidemment porter 
atteinte aux traités qui avaient eu pour but de 
ruiner notre patrie (2). 

(1)  A1énroit.e i~zédit attribué J ~ C  sietlr 11dn11l de Blick, de son ilivatlt - 
a~zcien 6ottrgmestt.e des Nations. 

(2) Errata. Jeton g, lire IVELVAREN. 

Jeton 18, i l  faut : Dugniolle, 3885. 
Vail Loon, F., t II,  p 2 17.  

Jeton 26, 16 - 44. FORTITVDINE, etc. 
Jeton 27, lire IAbl PLACIDVM. 




