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LES JETONS DE L'ADMINISTRATION 

C A N A L  D E  BRUXELLES 
AUX 

XVI' ET XVII' SIECLES. 

Les Bruxellois naviguaient librement sur la 
Senne, lorsqu'rn 1301, Jeaii Berthout, seigneur 
de Alalines, obtint du duc de Brabant un droit 
d'étape sur l'avoine, le sel et Ir poisson qui tran- 
sitaient par son territoire (1) vers les villes bra- 
baiiçonnes. 

Des lors, les bateliers bruxellois qui arrivaient 
du Rupel, se virent forcés, avant d'entrer dans  la 
Senne, de faire un long détour pour aller à 
Malines exposer en vente les marchandises sou-  
mises à l'étape et y payer le tonlieu. 

A plusieurs reprises, les Bruxellois tentèrent 
d'éluder cette obligation et cherchhrent à fran- 
chir, par ruse ou par force, l'enibouchure de la 
Senne; les Slalinois, de leur côté, voulurent sou- 

(1) La Senne traversait la seigne~rie de Alalines sur une distance de 

S kilomètres. L'embouchure de la rivière, 1 Sennegat, se trouvait 
en territoire malinois. 



tenir leur droit el1 tendant une chaiiie en travers 
de la rivière à Heffen ( I ) ,  où ils placsrent garni- 
son (2). 

Cette prétention des gens de Malines d'inter- 
cepter à leur gré la navigation sur la Setine, 
exaspéra les Bruxellois et suscita, peiidaiit deux 
siècles et demi, des récriminations violentes, des 
procédures iiiterminables, même des conflits 
sanglants. 

Philippe le Bon voulut réconcilier les cités 
rivales. Tout  en laissai-it au Parlement de Paris 
le soin d'élucider le fond de la question, il 
ordoiiiia, le 13 juillet 1441, B que la chayne estant 
> à Heffetie seroit et demouroit avalée, par ma- 
>) nière de provision, pour tous tnarchands et 
)> bonnes gens de Bruxelles y passer et repasser 
B amont et aval la dite rivière, à tous leurs denrées 
> et iiiarchaiidises sans etiipeschement aulcun ( 3 ) ~ .  

L a  Seiine resta libre jusqu'à la minorité de 
Philippe le Beau. 

Les Malillois profitèrent des troubles de cette 
époque pour rétablir la chaîne avec l'assentimetit 
de Maxiinilieti d'Autriche qui cherchait à se 
venger particiilièrement de la défection des 
Bruxellois et ,  dalis ce but, confirma le droit 
d'étape du poisson, du sel et de l'avoine, ainsi 
que le tonlieu sur ces marchandises (4). 

( 1 )  t\ 5 112 k i ! o m è t r e s  au N.-O. de M a l i n e s .  

(2) HYAIANS.  Bi.z~.~elles Li t1-~71!el-s les &;.es, t .  1, p. 97. 
(3)  Idcin, i d e i n .  

(4) 1 I I ; N N E  et \\'AUTEIIS, I-listoi1.e de Br.zrselles, t .  1. pp. 306.30/. 



Le  Magistrat bruxellois eut beau protester, la 
chaîne resta eii place jusqil'en 1531. 

Le 7 juin de cette année, CharlesQuint recon- 
nut  les droits de hlalincs, mais décida c .  qu'afiii 

de nourrir paix et amitié entre les bourgeois et 
:, manants des deux villes, ceux de Bruxelles . 
= seraient dispensés de l'étape, à condition d'ac- 

quitter à Heffen même, les droits qu'ils payaient 
auparavant à Malines . (1). 

La commune bruxelloise ne voulut pas se sou- 
mettre à cette sujétion; elle demanda à l'empe- 
reur l'rutorisation de creuser uii canal qui relie- 
rait la cité au Rupel, sans  traverser la seigneurie 
de Malines. 

Les  entraves mises à la liberté des transports 
par la Senne, les difficultés de l a  iiavigation s u i  
cette rivière sinueuse et étroite, pendant les séche- 
resses de l'été et les inondations de l'hiver, avaient, 
depuis longtemps déjà, fait concevoir a u s  bour- 
geois de Bruxelles l'idée de créer une nouvelle 
voie de communication par eau avec le Rupel. 

Le projet avait été soiinlis à Charles le Témé- 
raire, mais ce prince guerroyeur n'avait pas eu le 
loisir de l'examiner. 

Une nouvelle requête avait été présentée à 
Marie de Bourgogne, le 4 juin 1477, à 170ccasion de 
sa  Jopeuse-entrée à Bruselles et la jeune duchesse 
avait donné à la ville le droit de creuser = un fossé 

( 1 )  IIr-w4ss ,  i317rselles Ii trni+et-s ies Zges, r .  1. p.  <,S. 



D ou conduit d'eau pour y conduire l'eau de 
>> llEsca.ut ou du Rupel, à partir de tel point 

qu'il plairait à la ville et qui lui paraîtrait le 
> plus convenable, aussi loin que les rives du 
> fleuve appartenaient au Brabant a (1). 

Les désordres qui suivirent la mort de la du- 
chesse Marie, la rivalité des Malinois et surtout la 
pénurie des finances coinmunales firent de cette 
concession une lettre morte. 

Comme nous l'avons dit. ce n'est qu'en 1531 
que les Bruxellois reprirent l'idée de creuser un 
canal et demaridèrent une nouvelle autorisation à 
l'empereur. Celui-ci confirma l'octroi de son 
aïeule (2). 

Ne se tenaii t pas pour battus, les Malinois revin- P 

rent à la charge en se basant sur le préjudice que 
leur causerait la suppression du droit d'étape ; ils 
réclan~èrent des dommages-intérêts dans le cas où 
le canal serait éxécuté. 

Le proc&s dora près de vingt ans. 
Enfin, le 30 mai 1550, Marie de Hongrie, gou- 

vernante des Pays-Bas, débouta les Malinois de 
leur deinande et permit de commencer à c besoi- 
gner pour le canal )) (3). 

Pour éviter toute contestation nouvelle, il fut 
décidé que le canal serait dirigé sur Vilvorde et 
de là sur Willebroeck où il déboucherait dans le 

(1) HENNE et [VAUTERS, Histoire de B?.trxelles, t .  III, p. 514. 
(2) Idem, idein, t .  1, p 343. 
(3) Idem, idem, t .  III, p. 516. 



Rupel: on évitait ainsi de traverser le territoire de 
Malines. 

Le gouvernement et la commune nommèrent 
des commissaires pour diriger et surveiller ce 
grand ouvrage et, le 16 juin 1550, en présence du 
Magistrat de Bruxelles, le chevalier Jean de LOC- 
quenghien donna solennellement le premier coup 
de pioche, à Willebroeck ( I ). 

e L'entreprise était hkrdie, dit M. Hyinans dans 
Bvz~xelles à tvnvevs les âges, car il fallait, à l'aide 

D de biefs, racheter une différence de niveau de 
D plus de quarante pieds, résister à l'effort de la 

marée, détourner vers la Senne, à l'aide de 
D siphons, les eaux qui auraient pu endommager 
D le canal, établir des ponts de distance en dis- 

tance, A I'effet de maintenir les communications 
D et creuser dans l'intérieur de la ville un bassin 

avec des quais de chargement. B 

Les travaux furent poussés avec une grande 
activité et, le 12 octobre 1561, Jean de Locquen- 
ghien ouvrit le canal à la navigation, au milieu de 
fêtes magnifiques (2). 

La dépense (lu creusement du canal, à part les 
ouvrages d'art tels que ponts et écluses, fut éva- 
luée à 800,ooo florins. Cette somnie énorme pour 
l'époque, fut payée au moyen d'impôts sur la 
nourriture des Bruxellois. 

E n  1549, les Nations consentirent une imposi- 

( 1 )  HENSE et \VAUTERS, Histoire de B~.ztxelles, t. 1 ,  p. 375. 
(2) Idem, idem, t. 1, p. 3 j + .  



tion d'un demi-sou sur la mouture de chaque 
rasière de seigle, de deux blancs par rasière de 
froineiit. Successivement oi-i établit des taxes sur 
l'abatage de bétail, en 155r ; sur la biere, en 1555; 
sur le paiii blanc, en I 556; sur le vin, en 1561 (1). 

Toutes ces taxes, sauf celle sur le pain blanc 
trop onéreiise pour les pauvres, étaient encore 
levées à la fiil du XV1I"iècle. 

Pour  indeiiiiliser les Bruxellois de leurs grands 
sacrifices, le gouvernement les exempta de tous les 
tonlieux levés en Brabant au profit du souverain. 

Dès que les premiers travaux furent entaillés,' le 
Magistrat ri  oiiinla à vie deux receveurs plébéiens 
chargés de payer les dépenses et de percevoir les 
impôts destinés à y faire face. 

Eii I 577, peiidaii t la révolte de Bruxelles contre 
Philippe II, les Métiers s'arrogèrent le droit de 
nonliner ces receveurs inais, lorsque l'autorité 
royale fut rétablie dans la ville, le gouverilement, 
pour assurer aux Ligiiages la haute main sur l'ad- 
iiiiiiistratioii du caiial, décida qu'il y aurait un 
receveur patricieri noii~riié i~ l t e~ lda~t t  et deux rtce- 
veilrs plébéieiis. 

L'intefidn~lt était choisi par le roi parmi les 
preiiiiers bourgmèstres, les échevins et les tréso- 
riers sortaiit de charge à la Saint-Jean. 

( 1 )  HENNE et \VAUTERS, Histoire de R~.t isel les ,  t. 1 I I ,  p. 522. 



E n  principe il était noniiiié pour un a n ,  niais il 
fut maintes fois -continué dans ses fonctions Pen- 
dant plusieurs années consécutives. 

L'intenda~i t jouissait d'uii traitement de 363 flo- 
rins. Il inspectait les ouvrages, faisait exécuter les 
réparations, nommait aux emplois, mettait( en 
ferme les propriétés e t  les impôts du canal. Une 
ordonnance des archiducs, en date du 12 jüin 1620, 
lui donna le titre de s~~viiiteirda~it dir rivage. 

Les receveurs plébéiens étaient pris par le pre- 
mier bourgmestre et les écheviiis parmi les cari- 
didats que les Nations présentaient à la Saint- 
Jean. Pour assurer la inarchr régulisre du service, 
on les renouvelait par moitié; il y en avait ainsi 
toujours un en fonctions depuis un an et un nou- 
veau venu. 

Le  premier receveur touchait 600 florins par an, 
le second 300 florins seulement. 

UII service public de transports par eau était 
organisé entre Bruxelles et Anvers et vice versa. 

Le  veer ou barque publique, partait de la n~aisoii  
des barques, ou veerlit~ys, près du hIarché aux 
Porcs, tous les niatins à 7 heures en hiver, à 
6 heures en été (de Pâques au I" octobre). Le  
trajet de ~ r u x e l l e s  à \Villebroeck ne pouvait 
durer plus de cinq heures, suivant une ordon- 
nance du ig juillet 1575. 



L a  barque était halée jusqu'au Petit-Wille- 
broeck, où elle s'arrêtait (1). 

u C'était ut1 vrai inonuiiient en bois, dit Joe 
)) Dierix de Ten Hamme, dans ses Souve~tirs du 
r vieux Brtrx~lles, une vraie maison flottante, 

ayant son toit en dos de chèvre, ses portes, ses 
» fenêtres et sa  cheminée. Un diminutif de l'arche . de Noé. On y buvait, on y mangeait, on y 

jouait cotiirne dans  une hôtellerie de terre . ferme D (2). 

Au Petit Willebroeck, les voyageurs pour 
Aiivers s'enibarquaient dans  u n  grand bateau à 
voiles qu'oii appelait le heu (3). L a  traversée 
n'était pas sans  danger par mauvais teiiips : en 
1685, un ltez~ chavira devant Anvers; en 1740, un 
autre naufrages devant Niel. Chaque fois la 
plupart des passagers furent noyés (4). On compte, 
d 'alxèsles registres de l'administration du canal, 
qu'eiitre 1561 et 1740, il périt 1747 personnes dans 
les accideiits de Iterr. Le service de la barque à 
voile fut suppriiné en 1763, parce qu'il était trop 
dangereux, et la ville de Bruxelles fit construire, 
à ses frais, ut:e route de Boom à Anvers. 

( 1 )  \VAUTERS, Doclorlerlts corice~-r~arit le caria1 de  Brsit~-elles à Wil- 

lebr-oeck. 

(2) Le veer* est dessiné dans le manuscrit 16213 de la Bibliothèque 
royale. 

(3) Unt: gravure du Cabinet des estampes de l'État représente l e  
Iieic de Bruxelles et le c o ~ i v o y  de Malines devant Anvers. Elle figurait 
i I'exposiiion de  l'Art belge au XVI Ie siècle sous Ir no So 1 .  

(4) XbbC MANN, Abr-égé de i'liistoir-e de  Br-zixelles. 



Nous rencontreroiis fréquemment le veer et le 
lter~ sur les jetons des intendants du canal. 

1 - Jetons frappés pour l'administration du canal 
de 1587 à 1612. 

Les premiers jetons de l'administratioii du 
canal furent frappés en 1387, à la monnaie d'An- 
vers 11 existe trois variétés à ce millésime. 

I. - 1587. - Planche IV, no I .  

Droit : 5:: LECGELT . DER . V-4ERT . VAN . 
BKVSSEL. 

Un cartouche aux armes de Bruxelles, de 
grreides azr Sni~it-Michel d'or te~,rnssn~tt irn désro~t de 
sible. 

Rev~rs : @ GOD. B E W A E R T  . EN. GESPAER . 
D E .  VAERT. 

L'écluse et la colonne des Trois Fontaines près 
Vilvorde (1). Deux bateaux sont dans le sas. A 
l'exergue : 1587. 

Dugniolle . 31 54. 

L'écluse fut construite en 1560 La colonne fut 
érigée en 1565, elle coûta I ro florins du Rhin;  
elle fut démolie au milieu du XIXe siècle. 

2. - 1587. Planche IV, n.' 2 

( 1 )  Telles qu'elles sont dessinées dans l'atlas du canal que  Jean de  

Rofroissard ex2cuta en 163 j, Far ordre de  l'intendant d u  Rivage, 

Jacques-Philippe de Dongelbergr, et q u i  donne une vue à vol d'oiseau 

d u  canal depuis le Rupel jusqu'au bassin Sainte-Catherine. Ce t r r s  

intéressant document est déposé aux archives d e  la ville de Bruxelles. 



Variété du jeton précédent. Le cartouche du 
droit est plus large. On lit dans la légende du 
revers : DIE VAERT. 

3. - 1587. - Planche IV, nos 2 et 3. 
Droit : 5% LECGELT . D E R .  VAERT . VAN . 

BKVSSEL. 
E' 

l+s armes de Bruxelles en plein champ. 
~ e v e r s  du jeton 2. 

Dugniolle, 3 I 52 (1). 

4 .  - Sarts  ~~zillésiltzé. - Planche IV,  n o s  3 et 4. 
Droit du jeton 3. 
Revers  : CALCVLI. QVÆSTORVM . FOSSAE. 

BIIVXELLANB. 
L'écluse des Tro i s  Foritaines reiilplie de 

bateaux. 
Dugniolle, 3409 (2) 

5. - 1603. - Planche IV,  no" et 5. 
Droit : TE FLANTE TVMESCENT 1603. 
Une barque poussée par le vent. 
Revers  du  jeton 4. 

Dugniolle 3566 

6. - 1606. - Planche IV, no 6. 
Droit : @ TE . FLANTE . TVMESCENT ,1606. 
Une barque poussée par le vent. 
Revelfs  : i$ CALCVLI QVBSTOKUM FOSSE 

BRVXELLANB.  

(1) Je n'ai jamais ieiicontrf les jetoiisdécrits par le docteur Dugniolle 

sous les nos 3155 et 3156. 
(2) Le docteur Dugniolle place arbitrairement ce jeton sous la date 

I 596. 



L'écluse des Tro i s  Fontaines entourée de per- 
sonnages qui regardent les bateaux dans le sas. 

Dugniolle, 3616 (1). 

7. - 1612. - Planche IV, no 7. 
Dvoit : @ TE . FLANTE.  TVMESCENT .i612. 
Une barque poussée par le vent. 
Revers : Variété du revers du jeton 6. Les per- 

sonnages qui entourent l'écluse sont plus noni- 
breux. 

Dugniolle, 3684 (2). 

8. - 1612. - Planche IV, nos 7 et 8. 
Variété du jeton 7 portant la légende erronée : 

T E  F L A N T E  TVLIECENT. 1612. 

II. - Jetons des surintendants du Rivage ou 
intendants du canal (1617-1698) ( 5 ) .  

L'usage du jeton comme instruilient de calcul 
disparut dans les premières années du XVIIe siècle. 
Néanmoins, certains fonctionnaires patriciens 
chargés de la gestion des deniers publics, tels que 
les trésoriers de Bruxelles et les intendants du 
canal, continuèrent à faire frapper des jetons au 
moment où ils quittaient leur charge et remet- 
taient leurs comptes. 

( 1 )  Le docteur Dugniolle écrit Q\'(ESTORVAl ; i'esi une erreur. 

Le 3617 est le mcme jeton que le 3409. 
(2) Il y a trois fautes dans les légendes donndes par le docteur 

Dugniolle : TVhlESCEh'S, Q\'CESTORVI\l et BRVXELLXNX. 

(3) On trouve la liste complète de ces fonctionnaires dans les 
Tropliée8 di1 Bi.aba~tt de Butkens ou cians les Doctoizents co~tcer-naltt 
le caria1 de Bt-tlxelles à Willebr-oeck de \Vauters. 



4 Il est probable, dit M. Vanden Broeck (1)) que 
désormais le but principal des titulaires de ces 

D jetoiis était plutôt de satisfaire leur ambition 
>> ou leur vanité en léguant à la postérité une 
D trace de leur participation aux affaires pu- 

bliques. s 

Le 19' intendant, Charles van Laethem, fit le 
premier frapper des jetons à ses armes, en 1617. 
Son exemple fut suivi par la plupart de ses suc- 
cesseurs, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, époque à 
laquelle le baron Jean-Jacques de Brouckhoven, 
59" intendant, émit, en 1698, le dernier jeton de la 
nombreuse et intéressante série nuiiiismatique des 
intendants du canal de Bruxelles. 

Charles van Laetheirt, seigneur de Bouchout et 
de Court-Saint. Étienne, descetidait d'une an- 
cienne famille brabançonne, originaire du manoir 
de Laethein, pr&s de Grimberghe. 

Vers le milieu du XVe siècle, les van Laethem 
avaient acquis la seigneurie de Bouchout par le 
mariage de Walther van Laethem avec Marie de 
Bouchout. L'héritage de s a  inère, Barbe Brant, 
donna à Charles la seigneurie de Court-Saint- 
Étienne (2). 

Charles van Laethem fut attaché à la cour de 
l'archiduc Ernest, en 1593, puis, après la iiiort de 
ce prince, il rentra dans le iilagistrat bruxellois 

( 1 )  Aper~ic gé~léral stir les jetorzs des a~tcierts r.ecevr1tr.s et tréso- 
riers de Brttxelles. , 

( 2 )  \VAUTERS, Histoire des environs de Bv~txelles, t .  I I ,  p. 259. 



dont il avait déjà fait partie comme échevin, 
en 1592 

De 1596 à 1617 il occupa presque constamment 
des fonctioiis publiques. 

Lorsqu'il quitta l'administration du canal, en 
1617, il fit frapper les deus jetons suivants : 

g. - 1617. - Planche IV, n" 7 et g. 
Droit : LAET HEM WELVAEREN 1617. 
(Jeu de mots sur le nom de l'intendant.) 
Les armes de van Laethem d'lrerritirie 2 la fnsce 

d'nzzrr. Cnsqire cozlroitrré. Ci~~iier : denx contes de 
birjîe azix armes de l'écn. 

Zevevs du jeton 7. 
Du~niolle. 37-11 (1).  

IO. - 1617. - Planche IV, nos 7 et IO. 

Variété du jeton 9. L'écu du droit est plus large ; 
la légende porte : LAT;  la date est précédée de la 
tête d'ange, différeiit de Briixelles. 

Revers du jeton 7. . 
On ne connaît pas de jeton de Gilles de Btlsleydeit, 

2oC intendant. 
Son successeur, le chevalier Arttoiiie de Locqrles- 

gkierr, fut nommé le 24 juin 1618. Deux fois déjà, il 
avait pris en mains la haute direction des affaires 
du canal : du 21 août 158) au 19 juillet 1593 et du 
1'' juin 1598 au 23 juin 1600. 

(1 )  Les jetons dr'crits par le docteur Dugniolle sous les numéros 3728, 

3739, 3/40, ct'après Van Orden et d'après des catalogues, n'exisient 
pas au cabinet des médailles de l'État, et je ne crois pas qu'ils aient 
jamais été Frappés. 



Antoine était le fils de Jean de Locquenghien 
qui dirigea la coiistruction du canal de 1550 
à 1561. 

Son  grand-père, le chevalier Pierre de Wihove, 
dit Locquiiighein ou Locquenghien, était un 
gentilhomme. artésien qui fut successivement 
psemier écuyer tranchant de Maximilieii d'Au- 
triche, échanson et panetier de Philippe le Beau, 
conseiller et maître d'hôtel de Charles-Quint. Il 
épousa Marie, fille de Philippe de Nieuwenhove, 
seigneur (le Koekelberg et de Ruysbroeck. Pierre 
de Locqueiighieii iiiourut le 28 octobre 1539 (1). 

Son fils Jean, né le 27 janvier 1517, devint 
échansoii de Charles-Quint. Il se fit iiiscrire dans 
le lignage des Sleeuws, en 1542, et entra ensuite 
dans l'adiiiinistration de la ville de Bruxelles, où 
il fut échevin en 1547 et 1548, bourgmestre en 
1549, 1550 et 1553, receveur en 1551 et 1552. 

Étant preinier bourgmestre, en ,550, il entama 
les travaux du canal. 

Noinnié nlngrtnfs (2) de Bruxelles, en I 554, il rem- 
plit ces dernières fonctions pendant près de 
vingt laiis et se iiioii tra, parait-il, tres sévere dans 
l'application des édits contre les protestants. 

(1)  VAUTE ERS. E I Z I ~ I . O I I S  de B ~ ~ t x e l l c s .  1, p. 342. 
( 2 )  L'a,~zuzan de Bruxelles etait chef-justicier dans la ville et dans 

son quartier qu'on appelait l'ammanie. II ne recevait d'ordres que du 

prince ou du gouverneur général. Si le magistrat de Bruxelles déci- 
dait quelque point contraire à l'autorité du souverain, c'était à lui d'y 
former opposition. 



E n  1561, il présida les fêtes qui marquèrent 
l'achèvement du canal. 

JeandeLocquenghien épousa,le 12 octobre 1540, 
Anne van der Gracht, daiiie de Pamele. Il décéda 
le 1" avril 1573, et fut enterré dans l'église Sainte- 
Gudule, à Bruxelles, devant l'autel de Sainte- 
Anne 0). 

Grâce aux services rendus par son pére, Antoine 
de Locquenghien jouit à Bruxelles d'une influence 
considérable. 

Il fut le premier intendant du canal, lorsque 
cette charge fut créée en 1589. Les archiducs l'ar- 
mèrent chevalier le jour de leur Joyeuse entrée à 
Bruxelles. Enfin, quand le gouvernement établit le 
grade de sergent-major de la ville, c'est-à-dire de 
commandant de toutes les milices bourgeoises de 
Bruxelles, c'est encore Antoiiie de 1,ocquenghien 
qui en fut investi (1621). La  faveur qu'il avait 
acquise près des princes et près de ses citoyens lui 
suscita beaucoup d'enneniis e t  parnii ceux-ci on 
remarquait particuli8rement le seigneur de Perck, 
Frédéric de Marselaer (21, qui, lui aussi, joua un 
rôle important à Bruxelles, dans la première 
moitié du XVI!" siécle. 

Des allusions ails seritinlents d'envie dont il 
était l'objet se trouvent siIr plusieurs jetons que 
de Locquenghien fit frapper en qualité d'inten- 
dant du canal et notamment sur celui-ci : 

( 1 )  Biographie nationale. 

( 2 )  \VAUTERS, E I I Y ~ ~ O ~ S  de BI-u.1-elles, t .  I I ,  p. 695. 



I I .  - 1619. - Planche V ,  no I I .  

Droit. A R T E  V I R I B V S Q V E  T V E N D V M .  
L'écu de Locquenghien supporté par deux 

cornes d'abondailce d'où sortent d'un côté des 
instruments d'ingknieur (nrsi, de l'autre côté des 
armes (vires:. 

Sous l'écu, eii devise : DELIBEKA.  
Antoine de Locquenghien portait : écartelé, nzrx 

I et 4 d'or seiné de ~~roz~chetrlres d'henrzi?ze de sable, au 
limt de sinofile ar~rté et larrzfinssé de gzcezdes Locquejz- 
ghien); azu 2 et 3, d'argejtt au chevlro?~ de gueules 
acco~~zfagjzé de trois merlettes de sable (van der 
Gracht). Cosque coz~ro~z~zé. Cilrzier : tcne tête et col de 
cerf d'or entre ujt 001 ~ ' O Y  semé de mozrchetz~res d'her- 
fnirze de sable. Lainbreqili~ts : d'or et de si?zople ( 1). 

Rev. 16 19. SPEKO INVIDIAM. 
Une chouette perchée sur un mur d'écluse. 

L'oiseau de la Sagesse subit les attaques de fri-  
quets qui l'entourent en criaillaiit 

Dugniolle, 3761. 
Ag. Catalogue De Coster, 410. 

A Antoine de Locquenghien succkda, le 
23 juin 161 g, René de Baronage qui resta en fonc- 
tions pendant un an et ne fit pas frapper de 
jeton. 

Sur son jeton de 1621, le ~ 3 ~ i n t e n d a n t  Blilthaznr 
de Lnztretle~z, seigneur de Hoovorst, coinmémora 
le soixantihn-ie anniversaire de l'ouverture du 
canal à la navigation. 

( 1 )  De VEGIANO, Nobiliaire des Pays-f ias.  



12. - 1621. - Planche V, no 12. 

Dvod : 1621. DVRO LIGONE PARATVAL (Chro- 
nogramme de 1561.) 

Une bêche, symbole du dur labeur qu'a coûté 
le canal. 

Revers : BOKEAS MIHI SERVIT . ET 
AVSTER. 

Les vents du nord et du sud déchaînés ne par- 
viennent pas à ébranler la massive barque 
publique. 

Dugniolie, 5783. 

Fyangois vairder Cuiiycr qui remplaqa Balthazar 
de Lauretten ne laissa pas de jeton. 

Le 2jC intendant fut l'écuyer Girard d'Oyen- 
burrgge ( I ) ,  troisième fils de philippe d70yen- 
brugge, gouverneur du château de Vilvorde, et  
de Louise vaxi der Noot. Il entra ex1 fonctions le 
23 juin 1623, et, à la fin de sa gestion, fit graver par 
Balthazar Laureys (4, tailleur des fers de la  Mon- 
naie de Bruxelles, le joli jeton que voici : 

13. - 1625. - Planche V, no 13. 
Droit : 6 VNDIQVE MIHI NAVES. 
Le  heu a abordé le débarcadkre du petit-Wille- 

(1) Le fief d'oyenbrugge (pont des brebis) &ait situé au nord-ouest 
de Vilvorde et relevait des seiçneurs de Grimberghe. 

Un Arnoul d'Oyen5rugge e t  son fils Henri sont cites dans un dip6me 
de Gérard IV de Grimberghe qui vivait vers l'an 1200.  VAUTER ERS. 
1-'tiirirons de Brtlsclles.) 

( 1 )  ALPHOSSE DE \\'I TTE. Le jet011 ' i ~ t i s  Ics coi~zptes .tes trz.iifres des 

t?zotitrnies dit dicclré cir Br,rb~rrt airs SI.'llc r t  S17111e srècles. 



broeck (1). Les voyageurs viennent de descendre 
du bateau et partent avec leurs bagages. Au- 
dessus, les ariiies dlOyeiibrugge, fnscé d'or et de 
sinople. Crrsq~be coicro?i?ré. Ci~riier : de~ix  contes de 
b~if le  aux anites de l'écu. 

Revers : 1625 VNDIQVE * MIHI MERCES. 
Des débardeurs apportent des marchandises siir 

un quai, devant un bateau de commerce. Au 
premier plan, deux hommes se battent à coups de 
trique. 

Dugniolle, 3821. 

Suivant les coniptes de Ghysbrechts Cleiiaerts, 
maître de la Monnaie de Bruxelles, ce jeton a été 
frappé sur argent pour un poids de 12 marcs (2) .  

Le .25 juillet 1625, A~ttoi~te de Lccqzle~tghielt 
revint pour la quatrième fois à l'administration 
du canal; il y resta jusqu'au 3 octobre 1635. 
Pendant cette période décennale, il fit forger six 
jetons : 

14. - 1627. - Plailche V, no 14. 
Droit : S I C .  AVT . SIC OPOKTVNE. . 
L'écu de Locquerighieii supporté par deux 

corlies d'aboridaiice d'où sortent des armes et des 
instruiuents d'ingénieur. 

lZevers : 16 27. IBI PES VBI - SPES. 
Au déssous A(?ttoi?ze) DE L(ocqrre?rghie?t). 
Pr& du canal uii hon~iiie tient un pied ()es) sur 

une bêche, l'autre sur un ancre ($es). Au loin, la 

( 1 )  Atlas de Rofroissart, pl, I . 
(2) t11.rirossii DE \ \~ITTE,  f e.jcfori d7rr.s les colrrptes. etc,  



porte <lu Rivage, les remparts et les fossés de 
Bruxelles (1). 

Dugniolle, 3839. . 

I 5. - 1629. - Planche V, no 15. 
Droit. NEC . FEFELLIT. 
Les armes de Locquenghien. 
Rev VIRTVS LABI NESCIT 16 Q 29. 
La main du Seigneur soutient par un cordon le 

globe crucif8re près de tomber dans  une écluse. 
Duçniolle, 3849. 

En 1628, les Hollandais, commandés par le stat- 
houder Frédéric-Henri, avaient mis le si8ge 
devant Bois-le-Duc. Du côté espagnol tout man- 
quait à l 'armée : argent, chariots, munitions. 
Le gouvernement nomn~agénéra l i s s in~e  un Belge, 
le comte Henri Vaiidenberg, et le conseil du Bra- 
bant vota une aide estraordinaire de 300,ooÔ flo- 
rins. Vaiidenberg pénétra j iisqu'à Amersfort, dans 
la province d'Utrecht, mais ne parvint pas à faire 
lever le siège de Bois-le-Duc. Le jeton de Loc- 
quenghieii de 1629 a vraisemblablemeilt trait à 
ces événements. 

L'écu de Locquecghien posé sur des armes et 

(i) Tels qu'ils sont représentes dans l'atlas de Rofroissai-d et sur le 
1 plan de Bruxelles, en 1639, par Alart in du Tailly (.Archives de la vdIe 

de Bruxelles). 

1 La porte du Rivase b5tie en 1362 kt reconstruite en 16.43 et 1 7  73. 
Elle fut démolie en 1812. 



des instruments d'iiigéiiieur. Au second plan, l a  
porte du Rivage. 

Rev. T O L I J T  NE DESIT 1631. 
Uri clragiieur déverse des iminondices dans un 

bateau. 
Dugniolle, 3872. 

17. - 1632. - Planche V, no 17. 
Droit. 1632 LIVOR REPVLSAM VRSIT. 
Un pêcheur à la ligne siIr le bord du canal. AU? 

dessus, les armes de Locquenghien. 
Rev. Q SIC ARS I1,LVDITVR ARTE. 
Deux joueurs de pauine dans une prairie. 

Dugniolle, 3879. 

18. - 1634. - Planche V, n o  18. 
Droit. VIGILYS FAVSTOQVE LABORE. 
Utle grue perchée sur uii fuseau, preiid de la 

patte droite une mesure au coinpas sur une 
règle. 

Dessous, l'écu de Locquengliieii: 
Rev. FIDEI~IS REVOI~VTIONVM EXITVS. 
Monogramme foriiié des lettres A, E, C, initiales 

des noms cies archidiics Albert et klisabeth-; 
Claire-Eugéiiie . 

Dugniolle, 3885. 

Gravé dans Van Loon, t. II ,  p. 213. 

Le clsoit du jeton symbolise les vertus de l'ar- 
chiduchesse, décédée à Bruxelles, le 30 novembre 
1633. La grue représetite la vigilance ; le fuseau, 
le travail de la femine; la règle et le compas, la 
juste mesure ou moclération. 



19. - 1635. - Planche V, no 19. 
Droit : SPES. CVNCTANDO. VIGET. 
Vue du canal bordé d'arbres. Au-dessus, les 

ariiies de Locquenghien. 
Revers : 16 Q 35. INVIDIB.  CONDOLEN- 

DVM. Allégouie de llE1zvie : Au milieu d'un dédale 
aux voies tortueuses, qui figure son antre, l'Envie 
fait un geste de rage et se ronge le poing (1). 

Dugniolle, 300.  

( 1 )  Donrrrs est iniis iri vallibrrs aritr-i abdita. dit Ovide en décri- 

vant la demeure Je l'Envie. 1-e Poussin a peint l'Envie se rongeant 

les bras. 



LES JETONS DE L'ADMINISTRATION 

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

S V I e  ET S V I I c  SIÈCLES. 

(Suite ( i ) . )  

PLASCHE l'II. 

Le  3 octobre 1635, l'intendance du canal fut 
confiée au  chevnliev F~édévic de iIfnrselner, seigneur 
dlOpdorp, de Perck et d'Elewyt. 

Ce gentilhomme était issu d'une famille origi- 
naire de Rlalderen, en Brabant. 

Son  grand-père, Adrien de hlarselaer, remplit 
au  Vatican la charge de chambellan du pape 
Adrien VI. Il se retira à Briiselles, à la fin de s a  
vie, e t  entra, le 13 juin 1549, dans le lignage des 
T'Serhuyghs. 

L e  père de Frédéric s'appelait aussi Adrien. 
Après avoir guerroyé contre les hlaures de Gre- 
nade, il vint s'établir à Anvers, où il fut échevin, 
eii 1587. 11 cultiva la poésie et c'est lui qui adopta 
la pacifique devise dlnrs e Znre, que nous  lisoiis 
sur les jstons dc son fils Frédéric (2). 

( 1 )  Voir Revue, igi 1 ,  p. 61 
(2) Biogt-apllie tlationa le. 



Celui-ci naquit à Anvers en 1584. Il fit ses 
humanités dans sa  ville natale, prit le grade de 
licencié en droit à l 'université de Louvain, en 
1611, et voyagea ensuite en Italie. 

Lorsqu'il revint dans les Pays-Bas; il se fixa à 
Bruxelles où,  de 1614 à 1659, il s'occupa active- 
ment des affaires de la commune. Pendant sa  
longue carrière politique, nous le voyons treize 
fois bourgmestre, six fois échevin et quatre fois 
trésorier. Il dirigea l'administration du canal 
pendant quatre années. 

Ses  fonctions municipales ne lui firent pas 
oublier les lettres; il écrivit plusieurs ouvrages, 
notamment un gros in-folio, en latin, intitulé 
Legaitu, sur les qualités que doit posséder un 
aillbassadeur. 

L a  réputation que lui valut ce livre, l'influence 
dont il jouissait, l 'accroissement de richesses que 
lui apporta soli mariage avec Marguerite de Baro- 
nage, lui attirèrent de nombreuses inimitiés. Nous 
avons déjà parlé de ses démêlés avec la famille 
de Locquenghien. 

I l  fut créé chevalier le 5 juin 1617 et porta vail- 
lamment son pennon : 

E n  1622, un détachement hollandais, en incur- 
sion dans  le Brabant, traversa la Dyle et s'appro- 
cha de Vilvorde. Frédéric de Masselaer réunit en 
hâte ses paysans et ses garde-chasse dlElewyt et 
de Perck et, à la tête de cette troupe improvisée, 
chassa l'eiineiui. Le Magistrat de Vilvorde le 



t 

r$compeiisa de ce fait d'armes en l'exemptant de 
toute contribution, pour la durée de sa  vie (1). 

Le 5 mai 1659, Philippe IV éleva les seigneuries 
de Perck et d'Elelvyt en baronnie. Frédéric de 
Marselaer renonça, dès lors, aux affaires pu- 
bliques. 

Il inousut le 7 novembre 1670, et reçut la sépul- 
ture dans l'église de Perck où l'on voit son mau- . 
solée (2). 

C'était, suivant Paquot (3), un gentilhomme 
instruit, généreux et bienfaisant, surtout à l'égard 
des gens de lettres; il avait aussi, ajoute le même 
écrivain, la réputation d'homme pieux, mais il 
parait n'avoir pas connu l'humilité. .: Les édi- 

tions superbes et répétées de son ~ e ~ a t t u ,  l'épi- 
tre fastueuse qu'il fit placer en tête de la troi- 
sieme de ces éditions, les éloges accumulés en 
son honneur dans ce livre et dans son Legntio 
inelitis nd Detr»z, qui parut à Bruxelles, en 1664, 

w dans un temps où la mode de ces éloges com- 
mençait à passer, son portrait (4) qu'oil voit 

( 1 )  \VAUTERS, Histoire des envit-otls do BI-~rsel les ,  t .  II, p. 69). 
( 2 )  On en trouve le dessin dans les Tropliées de BI-abmit de  Butkens. 

(3) A l  hnoires polo- servir à l'histoire littércire des Pays -Bas ,  t .  11 1 ,  

p. 376. 
(4) Rubens et Van Dyck ont peint les traits du seigneur de Perck. 

Uii beau portrait de Frédéric de JIarselaer. par Rubens, figurait à 

l'Exposition de Sarr belge au XVIIe siècle. On trouve dans les 

Trophées de Brabaut de Butkens, la reproduction des portraits de 

Frédéric de Xlarselaer et de sa femme Marguerite de Baronage, par 

Van Dyck. 



B partout, le soin qu'il a pris de parler de lui- 
>) ndnle, de rappeler la noblesse et les exploits de 
>> ses ancêtres, tout cela a servi inoins à iinmorta- 
w liser son mérite que sa vanité. a 

Comme qe intendant du canal, Frédéric de 
Marselaer fit frapper deux jetons, l'un en 1636, 
l'autre l'année suivante : 

20. - 1636. - Planche VII, nn 20. 

Droit : Dans une couronne d'olivier et de pal- 
mier, l'écu de Frédéric de Marselaer, d'nrgeat à 
ciltg fusées de gzleules accolées en bande, est posé sur 
une épée et un caducée croisés. Dans le champ : 
MARTE - ET - ARTE et la tête d'ange de 
Bruxelles. 

Un grand gouvernail au milieu du canal ; au- 
dessus, sur une banderole, lalégende FOKTITER 
- ET -SVAVITER qui s'applique à la maniPre 
dont la barre conduit le navire colnrne à celle 
dont de Marselaer dirige les services du canal. 

Dans le champ : BRVXEL - 1636. 
Dugniolle, 3907. 

Ce jeton fut gravé par Balthazar Laureys et il 
en fut frappé des exemplaires sur argent (1). 

Sur soli jeton de 1637, de Marselaer déplore les 

( 1 )  ALPHONSE DE \VITTE, Le jeton d a m  les conlptcs des .\/aitr-es des 
A l o ~ z ~ ~ a i e s ,  etc. 



ravages de la guerre et exalte les vertus de la 
Maison d'Autriche : 

21. - 1637. - Planche VII, no 21. 
Droit: NVLLA SXLVS . BELLO. 

- Combat d'un faucon et d'un héron qui s'entre- 
tuent à coups de bec. Au-dessous, sur un liston, 
la devise de l'intendant : hl.ARS - E - LARE. 
Dans le champ, la trte d'ange de Bruselles. 

Revers : L'aigle du Saint-Empire s'élève en 
soutenant de ses ailes l'écu d'Autriche au dessus 
duquel vole un pétase. Siir les pennes, on lit : 
FIDES - PIETAS - CAXDOR - IVS - PAS. 

L'oiseau impérial tient dans son bec et dans  
ses serres une banderole portant la lkgende : HIS 
. NITOR . ET. ELEVOK . .4LIS. Dans le champ : 
16 - 37. 

Dugniolle, 3923. 
Arg. Catalogue De Coster, 437. 

Disons quelques mots des événements auxquels 
ce jeton fait allusion. 

En  1636, les forces francaises e t  hollandaises 
réunies envahirent le Brabant, saccagèrent Tirle- 
mont et investirent Louvain. Leurs coureurs 
vinrent jusqu'aus environs de Bruxelles. 

Heureusement pour les Brabanqons, Piccolo- 
mini arriva avec une armée impériale et forGa les 
alliés à la retraite. 

Dans leur courte campagne, les troupes franco- 
' hollandaises avaient commis d'épouvantables 
i 

1 ravages ; aussi les paysans massacrèrent-ils i n~p i -  
toyablement tous les traînards. 

I 



L,a peste éclata ; elle proviiit, disent les chroni- 
queurs, de ce qii'on n'enterra pas les morts. Elle 
apparilt à Bruxelles dalis la iiiême année et y 
sévissait encore en 1638 ; dails d'autres villes du 
Brabant, le fléau régna pendant dix ans  (1). 

A Frédéric de Marselaer succéda, le 23 juin 1637, 
le chevczlier Jéuotize dz~  Questzoy, qui fiit le 28e inten- 
dant du canal. 

I l  était fils de Jean du Quesnoy, seigneur de 
Steen, décédé le 5 juin 1603, en fonctions de 
bousgn~estre de Bruxelles. S a  iiihre était Jacque- 
line de Langhe. 

Jérome du Quesnoy épousa Bonne de Berty, 
fille de Théodore,  secrétaire du Conseil privé, et 
d'Agnès de Boisschot. 

Philippe III  le créa chevalier le 15  juillet 1628. 
De 1617 à 1639, Jéroine du Quesiloy fit partie du 

Magistrat bruxellois, trois fois comme bourg- 
mestre, neuf fois comiile échevin. Il fut aussi trois 
fois trésorier et deux fois intendant du carial. Il 
occupait cette dernière charge à l'époque de sa 
iiîort, le 12 sel~tembre 1639. 

Comine 28' intendant, Jérome du Quesnoy fit 
frapper le jeton ci-dessous : 

22. - 1638. - Planche VII, no 22. 
Droit : 16 - 38. CALCVLVS FOSS2E 

BKVXELL. 
Les armoiries de Jérome du Quesnoy : de sgble 

( 1 )  I ~ E N N E  et  \VAUTERS, t-listoi).e de Bi.u.velles, t .  I l ,  p. Go. 



an cltevroit d'or nccontbngrté egt joiitte d'ttite feztille de 
cliêire ( 1 )  di! niétire. Cirtriev : ittre hure eirtve gtit vol de 
sable, chagile aile chargée d'irtt chevro~t d'or, 

Revers : HAC FCELIS RESPUBLICA 
NAVIGAT AVRA. 

Le heu poussé par le vent quitte Willebroeck 
et entre dans le Rupel. Dans le ciel, un F cou- 
ronné (2) .  

DugnioIle, 3931, 

Grave dails Van Loon F. II, p. 237. 

Le chevalier Frédéric de :llarselner fu t  mis de 
nouveau à la tête de l'administration du canal le 
15 septembre 1638. 

A la fin de son niandat qui expira le 31 août 
~ 6 3 9 ,  il fit frapper un jeton sur lequel il vante sa 
gestion habile et intègre : 

23. - 1639. - Planche VII, no 23. 
Droit : 1 6  - 39 AQVlEDVCTVS BRV- 

XELL. (3). 

( 1 )  Rietstap, dans son A ~ - r t i o ~ - i ~ l  g e ~ i é r ~ l ,  dit que  J i r o m e  du Quesnoy 

portait sur son écu une feuille de céleri. Le I ' r ~ i  sirpplél~ient air nobi- 

liaire des Pays-Bas et de Boan-goglte indique, au contraire, une feuille 

de chêne, ce qui est plus vraiseiiiblable. Quesnoy, en etfet, signitie 

un  lieu planté de chênes. La feuille de cliéne dans l'écu de du Quesnoy 

est donc une arme parlante. La ville d u  Quesnoy, en France, a aussi 

des chênes dans ses armoiries. 

(2) Initiale du cardinal-infant Ferdinand, gouverneur général des 

Pays-Bas. 

( 3 )  D'après le docteur Dugniolle, ce jeton se rapporterait à la con- 

struction d'aqueducs à Bruxelles, A qimduct~is signifie ici w ~ i a l .  

Puteanus, parlant du canal de Bruxelles, dit : Hic celeber)-irnirs aquœ- 

darctirs est. 



176

Les armes de Frédéric de Marselaer : d'argent

à cinq fusées de gueules accolées en bande. Cimier :

deux cornes de buffle bandées d'argent et de gueules

de quatre pièces. Supports : deux lévriers au naturel

colletés d'or.

Revers : s INGENIO 1 ET • PROBITATE.
Saint Michel, en robe talaire (1), les ailes éten-

dues, pèse, dans un des bassins de sa balance,

un livre, une équerre, une lance, un caducée,

emblèmes de l'intelligence (ingenium). Dans

l'autre plateau, des rieurs aux corolles variées

symbolisent l'âme honnête (probitas), et font

pencher l'aiguille du côté de la Sagesse repré-

sentée par l'égide de Minerve.

Dugniolle, 3942.

Arg . Catalogue De Coster, 444.

Le chevalier Jérôme du- Quesnoy, nommé inten-

dant le 3i août i63g, mourut en fonctions douze

jours plus tard. Il fut remplacé par Balthazar

de Lauretten qui fit frapper un jeton l'année de

son entrée en charge :

24. — i63g. — Planche VII, n° 24.

Droit : 16 — 3g. INTER VTRVMQVE •

VOLA.
Les armes de Balthazar de Lauretten : écartelé ;

aux 1 et 4, d'azur à trois quintefeuilles d'or placées

(1) Hors du combat, saint Michel est revêtu d'une longue robe à plis

ondoyants. Comme ministre de la Justice divine, il porte une balance.

De Caumont, Abécédaire d'archéologie.



2 et I , nu chef d'or cltargé de ti~ois qiriîiteferrilles d'nztrv; 
ntrx 2 et 3,  d'ou ci cifrq coqrrilles de snble eît croix. 
Cirîtier : ziîre qriiîitefetrille d'or daîis rrrt vol d'azur. 

Revers : Q CALCVLVS FOSSÆ BRV- 
XELL. 

Une barque. 
Dugiiiolle, 391 1. 

L'éczryev Advieil de Benirsele, seigneur de Brack, 
fut chargé de l'intendance du canal du 15 juillet 
1641 au 28 juillet 1643. 

Nous trouvons son nom dans les listes des 
édiles de Bruxelles, trois fois comme échevin, 
neuf fois comme trésorier. 

Voici le jeton qui rappelle son passage à l'admi- 
nistration du canal : 

25. - 1642. - Planche VII, no 25. 
D r o i t :  16 42. FELLE NOCET QVOD 

MELLE FAVET.  
Les armes d'Adrien de Bausele : de grrerrles, nzr 

boirtoltîtées d'or. Cillrier : Uît vol boîilteret nrrx nrlltes 
de l'écrr. 

Revers : 9 STA VIGIL.4NS C(EL1 
FRAVS NOTA SERENI .  

Une galère antique gouvernée par un pilote. 
Dugniolle. 5969. 
Gravé dans Van Loon, F. t. I I ,  p. 260. 

Le 33' intendant Jenit van der Tot~t~t~e tc ,  licencié 
en droit, resta en fonctions du 28 juillet 1643 au 
23 juin 1646. 



11 descendait des anciens châtelains de la forte- 
resse de Griinbrrghe qui possédaient un manoir 
à Borght, sur la route de Vilvorde à Termonde, 
pres d'un grand tumulus antique. De là vint leur 
nom de vaxi der Toinmen, de la Tombe;  rtzilites de 
Tontbâ, disent les anciens nécrologues de l'abbaye 
de Grimbrrglie. 

Goly van der Tommen est cité parmi les che- 
valiers qui signèrent la charte de Cortenberg, 
eii 1372. Son frère Jean suivit le duc Wenceslas 
de Brabant dans sa iiialheureuse expéditioii contre 
le duc de Juliers et fut fait prisonnier en inême 
teiiips que son suzerain (1). Quant à Jean van der 
Tommen, l'intendant du cana1,il était iié de Sevien 
et dlAdrienne Lausin, fille de Daniel, seigneur de 
Buyssche, de Loge et de Heesdams. 

Entre les années 1641 et 1652, iious le trouvons 
fréqueiiimeiit pariiii les magistrats de la ville 
comme échevin ou comnie trésorier. 

Voici le jeton qu'il fit frapper en 1644 : 

26. - 1644. - Planche VII, no 26. 
FOKTITVDINE . ET.  PROVIDENTIA'(~). 
Les arines de Jean van der Tommen ; d'ou, à la 

fasce d'azuv fretlée d'avgettt, acco~~~bagaée en chef 
d'zlrt lion issrnzt de g zlezdes, arr~ii et lnnzpnssé d21 secolid, 

(1) \VAUTERS, Envi)-oi~s de Brtcxelles, t. II, p. 232. 
(2) Van Loon, qui attribue ce jetoii A l'amirauté de Duiikerqiie, écrit 

par erreur PRVDENTIA. Dugniolle a classé le jeton aiiisi décrit fau- 

tivement sous le no 3988. 



~soirvnr~t  de In fasce : Ciiizier : urie fête et  rriz  col de 
lévrier. 

Revers (1) : Q A . NAVIBVS SALUS. 
Un vaisseau à trois mâts qui appareille. 

Du_gniolle. 3989. 
Gravé dans Van Loon, F.. t. I I ,  p,. 267. 

Il nous a paru intéressant de chercher la raison 
qui a déterminé Jean van der Tommen à rem- 
placer par un navire de haut bord le modeste 
coche d'eau qui jusqu'alors avait figuré sur  !es 
jetons des intendants du canal. Nous soumettons 
au lecteur l'explication suivante : 

On sait que Philippe 11 avait fermé a u s  Belges 
la route des Indes ; il voulait favoriser ses sujets 
de la Péninsule en leur réservant le n~onopole  du 
cotninerce transocéanien. 

La  cession des Pays-Bas aux archiducs Albert 
et Isabelle ne s'était opérée qu'à la condition 
pour les nouveaux souverains de faire respecter 
cette dure servitude. Des peines sévères illena- 
$aient les contrevenants. 

Le  cardinal-infant don Ferdinand, devenu pou- 
verneur gknéral de nos  orovinces, chercha à 
en améliorer la situation éconoinique; il obtint 
de son frère Philippe IV, eii 1640, a l'ouverture 

du commerce des Indes orientales, avec faculté 

(1) Il existe des variétés de coin du revers. Le Cabinet des médailles 
de l'État possède un jeton provenant de l'accouplement du droit du 
jeton de 1642, et -du revers du jeton de 1644. 



. d'y pouvoir entres pour bénéficier les bons, 
fidèles sujets de par déçà (1) B. 

L a  concession du roi d'Espagne donna aux 
Belges l'espoir que leur commerce, alors en déca- 
dence, prendrait un nouvel essor dans les transac- 
tions lointaines, que les navires revenant de 
l'Extrême-Orient chargés de riches cargaisons, 
ramè~ieraient la prospérité dans notre pays : 
A NAVIBVS SALVS. 

Telle est la pensée qui, pensons-nous, se reflète 
sur le jeton de Jean van der Tomnien. 

Ajoutoxis que tous les beaux projets restèrent 
vains : De fait, dit hl. Michel Huisman (2), le libre 
parcours de l'Escaut n'appartenait déjà plus aux 
Belges. Les ports de Flandre n'étaient pas ainé- 
nagés pour recevoir des navires de haut bord; les 
communications entre la côte et l'intérieur du 
pays laissaient considérableinent à désirer. Pou- 
vait-on songer à équiper une expédition lointaine, 
alors que la marine de guerre hollandaise sur- 
veillait nos sorties. L'octroi de 1640 resta lettre 
morte. 

Les fonctions d'intendant du canal furent rem- 
plies du 23 juin 1646 au 28 juin 1649, par le cheva- 
lier Jacques-Philippe de Do~zgelberg, seigneur de 
Schavenberg. 

L a  lignée des Dongelberg sortait des anciens 
ducs de Brabant par un fils naturel de Jean 1 le 



Victorieux, qui s'appelait Jean Meeu~ve et qui 
reçut de son frère Jean II, en 1303, les seigneuries 
de Wavre e t  de Dongelberg. 

Au début du XVIIe siècle, le chevalier Henri  
de Dongelberg, fils de Jacques, drossart du 
Brabant, e t  de Madeleine de Bourgcgne, joua un 
rôle important à Bruxelles où il fut élevé treize 
fois à la dignité de bourgmestre. il mourut en 
1627. 

Son fils Philippe fut chef-mayeur de Vilvorde, 
gruyer et grand fauconnier du Brabant. Il décéda 
en 1635, laissant de sa  femme, Catherine Borluut, 
Jacques-Philippe de Dongelberg. 

Celui-ci épousa Marie de Bausele, dame de 
Bracq. 

Il fut créé chevalier le 30 septembre 1652. 
En  1629, il racheta de Guillaume Ulric d'Argen- 

teau la terre de Dongelberg et en  obtint l'érection 
en baronnie trois ans  plus tard (1). 

De 1642 à 1626, Jacques-Philippe de Dongelberg 
fut quatre fois bourgmestre de Bruselles, sept fois 
échevin et deux fois intendant du canal. Le 
Magistrat lui confia la direction 'des travaux de 
fortification qui furent exécutés entre les portes 
de Hal  et de Namur, de 1656 à 1668 ( 2 ) .  

Vers la fin de sa  vie, il fut député ordinaire du 
duché de Brabant. 

E n  1648, comme 34'intendant du canal, Jacques- 

(1) Arciiives de I J  Cofcr féodale. 

(2) HESSE ei \VAUTERS, Histoire de Bt-itselles, r. I I ,  p .  bo 



Philippe de Dongelberg fit frapper un jeton qui 
commémore la fin de la guerre de Trente-Ans et 
le traité de Westphalie proclamé soleiinellement 
i Bruxelles, le I I  juin, jour de la Fête-Dieu. 

27. - 1648. - Planche VII, no 27. 
Duoit : 16 48 MELLA FLVVNT DVM 

BELLA SITJENT. 
Les armes de Jacques-Philippe de Dongell~erg : 

De sable oz1 l i o ? ~  d'ou anité et Innrpnssé de guez~les 
(Brabalit) ,  d ZR cottice de guez~lcs buochnirt szlu le tout. 
Cnsqzce coz~vonrré. Cintier : 1111 lieu d'or e l t t ~ e  ZL;Z vol 
ba l~ t~ere t  de snble. S i ~ f i o ~ t  : z1n Iiolt d'ov nvl~ré et lnnt- 
passé de gz1ez~les. 

Revevs : z80 IAM PACIDVM VENTIS  STABIT  
MARE (1). 

L'arche de Noé sur les eaux du déluge; la 
colombe apportela branche d'olivier qui annonce 
la fin du cataclysine. 

Dans la nue, au inilieu des étoiles, apparaissent 
des personnages célestes qu'il est difficile de dé- 
terminer. 

Dugniolle, 4019. 

Gravé dans Van Loon, t. I I ,  p. 297. 

Le  35" intendant, LJéonard vntl der Noot (4, 
seigneur de Kieseghem, exerça sa  charge du 
28 juin 1649 au 12 septeiilbre 1650. 

Il descendait directement du lignage des Uten- 

( 1 )  VIRGILE, Egloglie I I .  26. 

( 2 )  M .  Vanden Rroeck a donné une étude sur les jetons de la famille 

van der Noot, dalis la lievire belge de tttinzisttratiqiie d e  iSSg. 



Steen~vephe dont l'origine se confondait avec 
celle de la cité même. 

Un de ses ancêtres, Walther van der Noot, 
seigneur de Kisoir, fut conseiller et chambellan 
de Philippe le Bon, de Charles le Téméraire et 
Maximilien d'Autriche (1). 

Le père de Léonard, Jacques van der Noot, 
exerça des fonctions municipales à Bruxelles où 
il fut bourgmestre. Il mourut le I I  juin 1637. Son 
épouse, Catherine Taye de Goyck, décéda en 1640. 

Léonard van der Noot acquit. une grande in- 
fluence à Bruxelles où, pendant près d'un demi- 
siScle,on trouve son nom sur les listes des magis- 
trats communaux. De 1635 à 1682, il fut cinq fois 
bourgmestre, vingt-trois fois échevin, trois fois 
trésorier et cinq fois intendant du  canal. 

Le roi Charles II le créa baron de Kieseghem, 
par lettres patentes du 4 aoGt 1672 

Léonard van der Noot épousa en premières 
noces Isabelle Claire van Grave, dame de Grez, 
qui mourut le 28 juillet 1666. Sa  seconde femme 
fut Anne-Marie O klallun. 

Il descendit au tombeau en 16%. 
Lorsque Léonard van der Noot fut nommé pour 

la première fois in  tendant du canal, il quittait les 
fonctions de trésorier de la ville. Pour garder le 
souvenir de ces deus charges municipales succes- 
sives, il fit frapper un jeton qui !>eut se placer 

( 1  I AZEVEDO,  Ge?té~log ie  de la faniille van der ,Yoot. 



aussi bien dans la série numismatique des tréso- 
riers de Bruxelles que dans celle des intendants 
du canal : 

28. - 1649. Planche VII, no 28. 
Droit : 1649 T H E S A V K I  CVSTOS F I D I S -  

S I M A  C O N C H A  E S T  (1). 
Les armes de Léonard van der Noot : d'or à 

cittq coquilles de sable ert croix. Cnsqrie cozirott ?té. 
Ciririer : irrt buste de vieillard habillé d'or,  art rabat de 
sable. S z i p ~ o r t s  : dezix griffotts d'or nnlzés i t  Iafit- 

pnssés de gzteziles . 
Revers : e? NVPER T H E S A V R I  . CVSTOS 

IAk1 1,ITORA SERVO. 
Les cinq coquilles des van der Noot couchées 

sur  la rive du canal. Au loiii, deux villes (2). 
Dugniolle, 4033. 

Ag. Catalogue De Coster, 464. 

( 1 )  Alliision aux coquilles des armes des van der  Noot. 

(2 )  11 existe des variétés de  coin du revers. 



LES JETONS DE L'ADMINISTRATION 

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

XVIC ET XVIIe SIECLES. 

Le 16 juin 1656, on fêta, à Bruselles, le cente- 
naire du comn-iencement des travaux du canal. Le 
soir, tous les quais, principalement ceux s'éten- 
dant de la Maison des barques à la grue du bassin 
Sainte-Catherine, étincelèrent de feux de joie; on 
courut les bagues; on promena des monstres ma- 
rins qui lançaient des pi&cesd'artifices; on fit danser 
les géants sur un navire (2). 

Ide souveriir de cet anniversaire a été conservé 
par le jetoii que la Monnaie de Bruxelles frappa, 
la n-iême année, pour l'éciiyer Jean vntc dela Hecke, 
36" intendant du canal : 

(1) Voir Revue, 1911, pp. 61, 169 
( 2  STROOBAXT, Bt .usse l s~ l~e  eet-tt-iirt~~plletz, p. 71 . 



29. - 1650. - Planche VIII, x i 0  29. 

Droit : 16 - 50 . FACEKE . PATIQVE . FOR- 
T I  A 

Les armes de Jean van den Hecke : écartelé : 
azlx I et 4,  de g t ~ e l ~ l e s  (i. trois t o l ~ r s  d'nrgeltt njozaées 
clznnr~ie de dellx pièces rE1az?ir, olrvert dl1 ~i iê t i~e;  azix 
z et 3, c i q  points d'or éqz~ipallés à quatre de sable. 

R e v e n  : G.  H a c  . E. (Hecke) IVBILANTE . LIGONE. 
La grue du bassin Sainte-Catlierine- déchar- 

geari t un bateau (1) .  

Dumiolle, 4034. 
Gravé dans Van I,ooii, F. ,  t .  I I ,  p. 328. 

Le cabinet des médailles de l'État possède un 
exenil~laire en argent de ce jeton. 

Jean van den Hecke, fils d'Einmanue1, échevin 
(le Bruxelles, et (le Catherine dlAlbora, fut bourg- 
mestre en 1665 et en 1666. Son non1 se rericontre 
aussi plusieurs fois sur les iistes des écheviris et 
des trésoriers. IL fut inteiidaiit du canal (lu 12 sel?- 
teinbre 1650 au 22 septembre 1652. 

Le ckcvolier Léo~inrd  v n n  der Noot qui renil~laça 
Jeail van den Hecke, ne fit pas frapper de jeton 
coxl-ime 3 7  intendant. 

Le ckevnlier Frédéïic de lllwselner prit pour la 

( 1 )  Cette grue fut 6levi.e en 1573, P l'extréii~ité du bassin Saiiite- 

Catheririe, vers la rue de 1-aeken. 



dernihe fois en mains la direction du canal le 
g juillet 1653. Nous ne connaissons pas de jeton 
daté rappelaiit sa sortie de charge, le qjuillet 1654, 
mais nous croyons que les deux pièces sans millé- 
sime décrites ci-aprss, doivent être classées à cet 
exercice : 

30. - Satrs ~ltillésinre. - Planche VIII, no 30. 
Droit : RECTIS CORDE 1,rETITIA. 
Le blason de Frédéric de Marselaer. Sous l'écu, 

un liste1 porte la devise : MARS . E . LARE. 
Revers : QVI ÆQVORIS ÆQVE ORBIS 

D(oeli)N(ii) S. 
Saint Alichel, en robe talaire, les ailes éployées, 

tient de la main droite une longue crois et de la 
gauche Ir cordage d'une ancre qui plonge dalis le 
canal. Aux pieds de l'archange, une corne d'abon- 
dance laisse échapper des fleurs et des fruits. Dans 
le lointain, Mercure suit, à la nage, un navire qui 
s'éloigne. 

Dugniolle, 5925  (il. 

31. - Soirs ~irillési~~le. - Planche VIII, no 31. 
Variété du jeton précédent : La légende du droit 

contient une faute : RIC'i'IS. Au revers Mercure 
vole derrière le navire. 

On remarquera que les deus jetons que nous 
venons de décrire ne portent pas le différent de la 
Aloiinaie de Bruxelles; leur facture ne rappelle 

( 1 )  Nous ne connaissons pas le jetoii décrit sous le numiro 3 2 6 .  



pas celle des pieces frappées dans cet établisse- 
illent monétaire au milieu du XVIIe siècle. 

L e  chevalier Charles de Locqne~tghie~z, seigneur 
de Melsbroeck, entra en foi~ctions comme 390 in- 
tendant du canal le 23 juin 1654; il resta en place 
pendant trois années. 

Filsd'Antoinede Locquenghien dontnousavons 
parlé, il eut, lui aussi, de l'influence à l'Hôtel de 
ville de Bruxelles où il siéga, pendant p rks de vingt 
aiis, comme bourgmestre, échevin et trésorier. 

11 succéda à son père dans le grade de sergent- 
major de la ville. Nous le voyons en cette qualité 
recevoir, à la tête des milices bourgeoises, la 
reine Marie de Médicis, lorsque cette princesse, 
exilée de France, vint, en 1631, chercher un asile 
à la cour de l'archiduchesse Isabelle (1). 

L'année suivaiite, Chaxles de Locquenghien fut 
élevé à la dignité de bourgmestre. Son ennemi, 
Frédéric de Marselaer, tenta eti vain de faire annu- 
ler cette nomination en objectant que le sergent- 
major, qui tenait' sa place du gouverne~nent, ne 
pouvait devenir bourgmestre sans contrevenir aux 
privilèges de la commune. 

Plus tard, le seigneur de ~ e l s b r o e c k  joua un 
rôle assez curieux daiis un épisode de la guerre de 
Trente ans : 

Au moment de faire envahir la Belgique par 
ses troupes, en 1636, Louis XII1 chargea son 

( 1 )  HENNE et \VAUTERS, Histoi1.e de Brtcxelles, t .  I I ,  p. 48. 



héraut d'armes, Jean Gratiolet , de porter une 
déclaration de guerre à l'infant Ferdinand, gou- 
verneur général des Pays-Bas. L'envoyé du roi de 
France arriva le 19 mai, à Bruxelles, devant la 
porte de Hal. Vêtu de sa cotte violette, seniée de 
fleurs de lis d'or, aux armes de France et de 
Navarre, il fit soniier les chailiades par ses trom- 
pettes. On lui ouvrit la porte et on le mena au 
Sablon, chez le sergent-major de Locqueiighien. 
Coinme l'infant Ferdinarid était absent, Gratiolet 
voulut remettre sa  déclaration à cet officier; celui- 
ci la refusa disant qu'il ii'avait pas charge de la 
recevoir. Alors le héraut jeta sa  con~n~issioi i  aux 
pieds du sergent-major, remonta à cheval et partit 
au galop (1). 

C'est la derniere fois que la guerre fut déclarée 
avec cet antique cérémonial. 

Charles de Locquenghien épousa, en premières 
noces,Gisberte van Loon. De soi1 second mariage 
aveclviarie de Myddleton, filled'iin colonel anglais, 
il eut un fils, Jean-Philibert, qui fut aussi sergent- 
major de la ville et qui mourut en 163.9. 

Charles descendit au tombeau le 14 octobre 
1670 ; il fut enterré dans l'église des Brigittines, à 
Bruxelles. 

La numismatique ne lui doit qu'un seul jeton : 

32. - 16%. - Planche VIII, no 32. 
Dvoit : Les ariiies de Charles de Locquenghien : 

( 1 )  HESSE et \VAUTERS, Histoire de BI-uxelles, t .  I I ,  p. 60. 



éca~telé : nzix I et 4, d'or seîité cle nzoz~chetzires d'her- 
mine de sable, nt1 lion de si~zople arnté et lanzpassé de 
gz~ez~les (Locqzte?zghien); aux  2 et 3 ,  d 'nrge~tt  ail che- 
vron de gueules accomnpagné de trois frzerlettes de sable 
(van der Gracht). S u r  le tout, écartelé : aux  I et 4 ,  de 
gzcez~les à l'aigle d'nrgeat becquée et nzembrée d'or 
(Blo~jdel  de Joigny); aux  2 et 3, d'or à trois fasces de 
gueules (Palnele). Timbre ; deux casques cozwonttés 
affrontés, sommés, celzii à dextre d'uita tête et d'zut 
col de cerf d'or entre Z L ~ Z  vol d'or senté de mozichetzlres 
d'hermi~te de sable, celui à sénestre, d'une aigle issajtte 
d'argent. Tefca~tts : dezcx sauvages de cnnzatio~r, ko?ltme 
et ftnlnte, tenant chaclt?~ utte tttnssue et rine bumière 
aux  armes de I'écu. 

Exergue : 1655. 
Revers : INVENTAS TVTA P E R  VNDAS. 
La  main du Seigneur sortant de la nue, explore 

la rivihre, à la sonde et au compas, devant la 
proue du Izeu. 

Exergue : 1550, date du commencement des 
travaux du canal sous la direction de Jean de 
1,ocquenghien. 

Dugniolle, 4081. 

Du 23 juin 1657 au 26 juillet 1663, l'administra- 
tion du canal fut de nouveau confiée au chevn- 
lier Jncqües.Philippe de Do?zgelberg. Pendant cette 
période de six ans, ce gentilhomme ne fit frapper 
qu'un seul jeton. Il est allusif à la paix des Pyré- 
nées qui fut proclamée à Bruxelles le 18 mai 1660, 
au milieu des fêtes publiques. 



. 33. - 1660. - Planche VIII, no 33. 
Droit : 16 - 60 . FOR'TITVDINE . ET. TEAI- 

PERANTIA. 
Les armes de Jacques-Philippe de Dongcl- 

berg. 
Revers : e. FVGAT . NVBES SOLEMQVE 

KEDVCIT. 
Une barque vogue sur une eau tranquille. Dans 

le ciel, un P (Pltilippe) entouré d'une guirlande et 
surmonté d'une couronne royale, attire les rayons 
du soleil au travers des nuages qui se dissipent. 

Dugniolle, q i h .  

Gravé dans Van Loon, F. t .  I I ,  p. .446. 

Le 4:' intendant, le clrmnlieu Léoirared vart der 
Noot, ne laissa pas de jeton rappelant sa  gestion 
du 26 juillet 1663 au 24 juin 1665. 

Son successeur, Herzri vntz Esbeke dit Vmt der 
Hneglzeit, resta en fonctioiis pendant deux ans et 
émit, en sortant de charge, le jeton suivant : 

34. - 1667. - Planche VIII, no 34. 
Droit : Les armes d'Henri van Esbeke dit van 

der Haeghen : giroizrré de snble et d'nrgeitt, clroqtte 
giron de snble cltargé de trois nioicclzettcres rl'l~riiti~ze 
d'n~getit, 2 et I. Cnsqrre coiirortizé Ciirtier : tilt griffort 
issntzt d'or, nrmé et larizbnssé de grtercles. 

L'écu est accosté du millésime 16 - 67. 
Revers (1) : FAVSTVS . AB . HESPERIA . 

hlIHI . S E M P E R .  CXROLVS. 

( 1 )  On connaît deux variétés de revers. 



Le  vecr sur le canal. Au. dessus de l a  barque, 
le doux Zéphyr souffle sous un C couronné 
(Chnules). 

Dugniolle, 4244. 

A?ttoi?te-Ferdittnfzd de Brozrckhove?t, seigneur de  
Rithoveil, baron de Pu tte, devint intendari t du 
canal Ir 22 juin 1667. Il resta eii place pendant 
deux ans. 

Ides de Brouclthoven semblent originaires du 
village de Saint-Aedenrode, dans  le Brabant sep- 
tentrional, où l'on constate leur existeiice au 
XIV" siècle. Ils se fixèrent à Bois-le-Duc au si8cle 
suivant et ne  tardèrent pas à remplir des fonctions 
au sein du magistrat de cette ville. Au XVIIc siècle, 
une branche de la famille se transporta à Anvers 
et p gagna de l'influence; une autre alla habiter 
Bruxelles où Gérard de Brouclthoven, seigneur 
de Bergeyck, épousa Catherine Maes, fille d'un 
avocat fiscal du Conseil de Brabant. 

Gérard qui décéda le 7 février 1638, à l'âge de 
58 ans,  laissa deux fils, Jean-Baptiste et Antoine- 
Ferdinand. 

Jean-Baptiste s'unit à Hélène Fourinent, la 
veuve de Pierre-Paul Rubens. I l  rendit des ser- 
vices signalés au gouverneti~ent espagnol comme 
envoyé extraordinaire à Londres e t  ambassadeur 
à la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1668. Le roi d'Es- 
pagne le créa successivement baron, puis comte 
de Bergeyck. 

Jean, fils de Jean-Baptiste et d'Hélène Four-  



ment, fut un homme politique de haute impor- 
tance; il devint surintendant des finances des 
Pays-Bas, ministre de la guerre, conseiller d'Etat, 
ambassadeur d'Espagne au congrès d'Utrecht. Il 
mourut vers 1714. 

Antoine-Ferdinand de Brouckhoven, deuxième 
fils de Gérard, épousa Marie de Calwart. Il acquit, 
en 1660, la seigneurie de Putte que Philippe IV 
érigea en baronnie, le 4 avril 1664. Antoine-Ferdi- 
nand fut plusieurs fois bourgmestre de Bruselles. 

Voici le jeton qu'il émit en qualité d'intendant 
du canal : 

35. - 1668. - Planche VIII, no 35. 
Droit : Les armes d'Antoine-Ferdinand de 

Brouckhoven : d'nzirr à trois fers de iitotrliit (l'or., à 
la bordsrre deiitelée di1 ntênte. Cozrroiiire de bnroit. 
Sirpjorts : deux léopards lioiiiiés d'or, teitnnt clrncitri 
trite barnrière, celle à dextre nirxavniesde Bmtrckhoveit, 
celle d sérreslue nirn nnnes de ln seigiieirrie de Putte qui 
sont : d'nrgeirt à trois pals de gtretrles et rtite bnrrde 
d'azrrr b r o c h ~ ~ z t  stir les pals et cltnrgée de trois coquilles 
d'or posées dniis le sens de la balide. 

Revers (1) : PROTECTIO . hlEA . DE . C(EL0.  
1668. 

Saint Michel terrassant le démon sur la rive du 
canal Au bas, un navire à trois mâts. 

Dugniolle, 4263. 

(1) Il existe deux légères variétés du revers. 



Un exemplaire eii argent de ce jeton existe au 
cabinet des médailles de l'État. 

L'écz~yer Piewe- Josse d'Arri!storff (I), seigileur de 
Wolutve .Saint-Pierre et de Woluwe-Saint-Lam- 
beit, exerça l'intendance du caiial du 23 juin 1669 
au 23 juin de l'année suivante. 

Sa  famille, d'origine alsacienne, parait s'être 
itiiplantée en Belgique sous le règne de Charles- 
Quint. Le chevalier Paul d'Armstorff, corninan- 
deus d'Ocana, fut soininelier du corps de l'empe- 
reur. Il épousa Anne Poytiers, dont il eut un fils, 
Charles, qui s'unit à Françoise van der Aa,'héri- 
tière des seigneuries des Woluwe, et qui mourut 
en 1566. 

Nous lisotis fréquemment le nom de Pierre- 
Josse d'Arinstorff sur les listes des membres du 
Magistrat de Bruxelles, entre 1659 et 1688. On l'y 
trouve conliiie bourgmestre en 1675 et en 1678; 
le seigneur des Woluwe occupait encore cette 
charge iiiiportante à l'époque de sa mort, sur- 
venue le 12 février 1688. 

Pierre- Josse d '~rnis torf t fut  trois fois intendant 
du canal. 

A sa premiere gestion se rapporte, selon nous, 
ce jeton anépigraphe : 

36. - Sans ntillésirtze. - Planche VIII, no 36. 
Droit : Les armes de Pierre-Josse d'Armstorff : 

( 1 )  M .  Vanden Broeck a publié daiisla Revue belge de ~'irmisiiiatiqrtc, 

année 1898, une Ét~c.ie su,. les jetol~s de Pierr.cl-Josse d'A 1-tnstolf. 



écartelé : nilx I et q ,  de ~ Z I P ~ L ~ C S ,  bordé d'or, à 1111 buste 
d'hot~t~ne ltnbZ11é de sable; aux 2 et 3, de snble à ln 
fnsce d'or; srir le tout, d'aznu <i six besarts d'or 3 ,  2 
et 1, nri chef d z ~  niêiite. Casque cotlro~i~ié. Cirriier : UIZ 
buste d'évêqrie chapé ~t mitré tennat r11t ~ l ta~tent i  dn?ts 
la dextre. Teitaltts : derlx sazlvnges de cav~tntiorr pou- 

sabla. 
Revers : Sous un ciel couvert de nuages, une 

barque sans  pilote vogue à la nierci d'une mer 
déinon tée. 

Dugniolle, 43 17.  
Gravé dans la  Revzie belge de Xto~iist'ia- 

tique, ;innée 1898. 

Ce bateau errant au gré des flots est l'image de 
l'effroyable désordre qui régnait alorsdans l'adnii- 
nistration des Pays-Bas : 

E n  1669, la cour de Madrid avait confié le gou- 
verneiiieiit de nos  provitices au connétable de 
Castille, don Ic igo de Velasco. Il fallait vraiment 
que les ministres de Charles II fussent pris de ver- 
tige pour faire un pareil choix 

D'une nullité absolue, le nouveau gouverneur 
était, en outre, atteint d'aliénation mentale; il 
criait qu'on voulait le tuer dès qu'on lui parlait 
d'affaires ; il n'aimait d'autre société que celle 
de ses nains et de ses mignons et passait son 
temps à toucher du clavecin (1). 

( 1 )  DE NÉNY, Aliémoi~-es s u r  l 'é t~t  politiqire des Pays-Bas auti-i- 

chiens, t. 1, p. i 19. 



Une profonde irritation se manifesta partout. 
Les Belges accablés de maux, se vengeaient de 
leurs oppresseurs par des satires, souvent même 
par des meurtres : il n'y avait presque pas de 
nuit qu'on lie trouvât dans les rues des Espagnols 
assassinés. Les campagnes étaient désolées par 
des bandes de brigands et le gouveriiement était 
impuissant à défendre les villageois. 

Les soldats espagnols qu i  n'étaient pas .payés 
régulièrement, se livraient à la maraude et au pil- 
lage; ils allèrent jusqu'à tuer des bourgeois qui 
réclamaient le paiement de leurs dettes. 

Le trésor était vide; Velasco, pour se créer des 
ressources, rétablit à Bruxelles des droits de ton- 
lieu dont les habitants étaient exempts depuis 
1627. 

L'éiueute éclata aussitôt ; la populace saccagea 
les bureaux des fermiers du torilieu; les Nations 
assemblées à l'hôtel de ville refusèrent de donner 
leur consentement aux impôts ordinaires (1). 

L'ineptie du connétable de Castille était trop 
flagrante pour que le cabinet de Madrid pût le con- 
server plus longtemps en fonctions. Ce siiigulier 
gouverneur fut rappelé en Espagne après avoir 
jeté le désarroi dans les Pays-Bas pendant un an 
et demi. Il fut reiiiplacé, le 17 juillet 1670, par le 
comte Monterey, homme de cœur et de niérite, qui 
débarrassa iriiinédiateinent Bruxelles de sa turbu- 

( 1 )  HENNE et \VAUTERS, Iiistoire de Brttxelles, t .  I I ,  p. 91 .  



lente garnison. Les impôts furent votés et l'ordre 
se rétablit. 

Le 45. intendant du canal fut Jacques Pipeitjoy, 
licencié en droit. 

Les généalogistes font remonter l'origine des 
$ipenpoy aux comter dlAerschot qui descendaient 
eux-mêmes des comtes de Louvain, ancêtres des 
ducs de Brabant. 

Un Walter Pipenpoy , fils d'zlrnould, comte 
d'Aerschot, se serait trouvé, eii 1202, à la bataille 
de Pedel, où Henri 1 de Brabant fit prisonnier les 
comtes de Hainaut et de Gueldre. 

Toutefois, le premier Pipenpoy dont on con- 
state authentiquement l'existence est Guillaume 
qui fut échevin de Bruxelles et vivait en 1238. 

A partir de cette date, le nom Ues Pipenpoy est 
écrit presque à chaque page des annales médié- 
vales de Bruxelles. Nous citons ici quelques per- 
sonnages marquants de la lignée : 

Guillaume, bailli de Gaesbeek, déploya à Wœ- 
ringen la ba~inikre de Jean de Lcuvain. 

Gérard porta le preinier le titre de bourgmestre 
de Bruxelles, lorsque cette charge fut créée, en 
1421. 

Pierre fut aussi bourgmestre. Il encourut la 
haine du peuple qui l'accusa d'avoir dilapidé le 
trésor co i~~muna l .  Lors de l'insurrection des Mé- 
tiers, en 1476, il fut arrêté, torturé en présence des 
députés des Nations et décapité sur la Grand'- 
Place, le 14 mars 1477. 



Jacques Pipenpoy, qui nous intéresse comme 
intendant du canal, fut avocat du Conseil de Bra- 
bant et échevin de Bruxelles en 1672, 1674 et 
1681. Il administra le canal du 23 juin 1670 au 
23 juin 1672 et, à sa sortie de charge, fit frapper 
uri jeton gravé par Jean-Pierre van Hattein (1) : 

37. - 1672. - Planche VIII, il0 37. 
Dvoit : Les arrnes de Jacques Pipenpoy : d'azur 

à trois fleurs de lis azr Pied coz$é d'arge~ct. Casque 
couronné Cirrzier : un chnbeaz~ poi~tt~r eittre zltr vol à 
I'a~ttique, le toid d'arge~tt. Te?ra~tts : dezrx anges 
habillés de robes d'azzir. 

Sous l'écu, la signature du graveur : 
J(ean) V(as) H ATTEM F(ecit) . 
Revers : Deux mariniers conduisent une barque 

vers Bruxelles dont on aperçoit l'hôtel de ville dans 
le lointain. Au bord de l'eau, le génie du canal 
s'appuie sur une urne et tient dans le bras droit 
une corne d'abondance. Au bas la date : 72. 

Dugriiolle, 4304. 

Une variété du revers ne porte pas de date 

(430 5) 
Le jeton suivant fut émis par Pierre- Josse 

d'Arntstorff coinine 4@ intendant, en 1673 : 

38. - 1673. - Planche IX, no 38. 
Droit : Les armes de rierre-Josse d'Arinstorff. 

Sous l'écu, la date : 1673. 

( 1 )  Jean-Pierre van Hattem fut commissionné graveur général de 
la Monnaie de Bruxelles le 19 mai 1672. 



Revers : Une barque conduite par deux mari- 
niers. Au bord de l'eau, le génie du canal appuyé 
sur  une urne, tient une corne d'abondance dans  le 
bras droit. 

Dugniolle, 4330 ( 1 )  . 
Gravé dans la Revue belge de ~\'trtrtisitta- 

ïiqtre, année 1898. 

Le  47" intendant, Ferdirra~id de Sari- Victor, était 
le petit-fils d'un capitaine espagnol au  service de 
Philippe II, dans  les Pays-Bas. Cet officier épousa 
une belge, Marie van Steenlandt. Il était gouver- 
neur de Sm01 et  de Meurs à l'époque de s a  mort, 
le 18 octobre 1596. 
- Son fils François devint bourgmestre de Lou-  
vain ; il s'unit à Louise van der Eycken qui donna 
le jour à Ferdinand de San-Victor. 

Celui-ci se fixa à BruxeJles où il remplit les 
fonctions d'échevin de 1663 à 1656 et  fut élevé à 
la dignité de bourginestre en 1674 et en 1678. 

11 décéda au  cours de cette dernière année. 
Ferdinand de San-Victor fut intendant du canal 

du 23 juin 1673 au 23 juin 1674; il ne fit toutefois 
frapper ses jetons qu'en 1675 : 

39. - 1675. - Planche IX, no 39. 
Droit : QVI . SE.  NON . QVI . CASTRA (2) . 

ET.  VICTOR.  ET. SANTVS (3).  EST. 
Les armes de Ferdinand de San-Victor : écar- 

telé : aux I et 4, d'azziv li la tozrv d'argent donjoritiée 
( 1 )  Le docteur DugnioUe place, par erreur, ce jeton à la date 1674. 

( 2 )  Virtcit, sous-entendu. 

(3) Pour sartctus. 



d7zi?ze petite tozw dtl j~zêrne, à la  bordttre cottzpotzaée de 
dozrze pièces d'argent et de gzleziles (Smz- Vzctor); azcx 
z et 3 ,  dk guettles ri la fasce d'argent frettée d'azzrr (valfi 
Stee~z.laitdt); sztr le tozlt, de gzreztles nu léo~z d'argent 
nr~izé,  la~iipnssé et coztro~z~té d'or, clzargé szrr l'épaule 
d'tl~z écz1sso~z d'or, a21 chef éclziqtieté d'arge~zt et desable 
( t 'serclaes de Bygner lieIl). Cimie> : ci~zq plumes d'au- 
truclre, celle d z ~  lizilieu tie gnezdes, les deux extrêines 
d 'azur ,  les dezrx azrtres d 'n~ge?z t ;  Zr tout devont deux 
brafzches d'olivier de si12o~le. 

Revers : 16 Q 75. HAC . TVTA . SVB . ARCE. 
Vue perspective du canal bordé d'arbres. Au 

premier plan, le veer. Dans le loiiitain, une foi-te- 
resse figuree par la tour de San-Victor portant uii 
fanal. 

Dugniolle, 4350. 

Le revers de cette '$ièce fait allusioii, croyons- 
nous, aux travaux (le fortificatioii qui furent exé. 
cutés à Bruxelles entre 1673 et 1675, pour mettre 
la ville à l'abri d'uii coup de iiiain des Français. 
On éleva notammeiit des ouvrages aux environs 
de la porte du Canal pour protéger l'écluse du 
Chien (1). 

Voici une variété du jetoii précédent : 

40. - 1675. - Planche I X ,  nO"g et 40. 
Droit du jeton 39. 
Revers du n~êirie inais le veer est vu obliquement. 

Dugtiiolle, 4530 bis. 

( 1 )  HENNE et WAUTERS, Histoire de Bi.uxelles. t. 1 1 ,  p .  96 



L'écziyer Pze~re- Josse d'Aii~lstorff revint, pour la 
troisi8iiie fois, à la tête de l'administration du 
canal le 5 septembre 1674. Il y resta jusqu'au 
2 août 1675, date à laquelle il fut nommé premier 
bourgmestre cie Bruxelles. Il émit deux jetons : 

41. - 1675. - Planche I S ,  no 41. 
Droit : Les ariiies de Pierre-Josse d'Arnistorff. 
Revers (1) : 9 . VRBS FLORET BRVXELLA PER 

VNDA hl. (Chronogranime de 1673.) 
Une barque conduite par deux mariniers vogue, 

à pleines voiles, vers Bruxelles dont  on voit, au  
loin, l'hôtel de ville. 

Dugniolle 434 3. 

Arg Catalogue De Coster, 538. 
Gravé dans van Loon F. t .  I I I ,  p. 166 et 

dans la Revue belge de A"mis~natiqzle, année 

1898. * *  

42. - 1675. - Planche IX, no 42. 
Droit : Les arnies de Pierre- Josse dlArinstorff. 
Revrrs ; 16 7 5 .  FLOKET BKVXELLA PER 

VNDAS. 
Une barque, menée par deux mariniers, vogue 

vers Bruxelles dont on aperçoit, au loin, l'hôtel de 
ville et le beffroi (2). 

Dugniolle, 4345 (3). 
Grzvé dans la Rwzre belge de ~Vztrnis~~ia - 

tique, année 1898. 

(1) Il existe une variété du revers. 
(2)  C'était la tour de l'église Saint-Sicolas, située derrière la 

Bourse. Le Beffroi s'icroula le 25 juillet 1714. 

(3) Le jeton décrit par le docteur Dugniolle sous le ne 4344 n'est 

pas connu. 



Nous avons vu que Léojtard va?r lier N ~ o t ,  baron 
de Kieseghem, n'avait pas fait frapper de jeton 
comme 370 et 4iC intendant. Il en laissa cinq pour 
les trois années qu'il passa à l'administration du 
canal comme 49' intendant, du 2 août 1675 au 
23 juin 1678. 

43. - 1676. - Planche IX, no 43. 
D~oi t  (1) : V A E K T  - VRY - V A N  DER - 

NOOT. ( Vogue exempt tiu dajrger ) 
Les armes du baron de Kieseghem : d'or li cinq 

coqr~illes de sable e f t  croix. Couroftire de baron. Suj- 
ports : deux griffo~ts d'or tejra?tt ?/?te ba?t?tiève, celle à 
dextre aux ormes cies vo?r der Noot, celle à sénestre 
aux nnires du lig?tnge des T'Serhuyglzs : d'azur à trois 
fleurs de lis d'orge ftt. 

Revers : 16Q76 A NECESSITATE. LIBER- 
TAS. La date est accostée de quatre fleurs et de 
deux quiii tefeuilles. 

Une colonne-fontaine (probablement celle des 
Trois-fontaines, près de Vilvorde), lance son eau 
dans deux vasques. 

Au-dessous, le veer. 
Dugniolle, 4367. 

44. - 1676. - Plaiiche IX, no 44. 
Droit : VAER'l' - V K Y  - V A N .  DER - 

NOOT. 
Les armes du baron de Kieseghrni. 

( 1 )  On connaît de Iégtres varictés 'lu droit. 



Revers : 16 Q 76. LAET HEM VRY VAREX 
(Laissez-le voguer Zibre~iteat) . La date est accostée 
de deux coquilles. 

Le veev sous un ciel nuageux. 
Dugniol!e, 4368 (1). 

Gravé dans  la Revrre belge de .Yu~nistrt~- 

tique, année 18%. 

45. - 1676. - Planche IX, no' 44 e t  45. 
Droit du jeton 44 
Revers : 16 Q 76. LAET HEM \VEL VAKEN 

(Laissez-le bien xnvigrrer). 
La date est accostée de deux fleurs de lis. 
Le veer sous un ciel nuageux. 

Gravé p a n s  la Revue belge de S u r ~ i i s ~ n ; r -  

tique, année 1839.  

46. - 1678. - Planche IX, no 46. 
Droit : Le Iteu lutte contre le vent contraire. 

Dans le chaiiip : DOAIINE SAALVA NOS et deus  
écus, l'un a u s  armes des van der Xoot, est soiiiiiié 
d'une couronne de baron, l'autre porte des a rn~o i -  
ries inconnues et est surmonte d'un lacs d'anlour. 

Kevevs : En quatre iigiies, le chronogramiiie 
flamand de I 678 : 

GODT - \VILc . DIT . s CHIP - BE ~ V A E R E N  . - 
VAN DER NOOT (Dieil préserve ce bntenir di1 dnrtgeu). 

Dugniolle,  4392. 

Gravé dans  van Loon,  F.  t .  I I I .  p. 2 2 S ,  

et dans la Rtv.ie beige de Stonist~iatique, 

ann6e 18% 



Une variété du revers du jeton précédent porte 
le mot DIT. Le graveur a fait entrer, par erreur, 
la lettre T dans le chronogramme. 

Dugniolle, 4393. 

47. - 1678. - Planche IX, nos 46 et 47. 
Droit du jeton 46. 
R e v e ~ s  : En six lignes, le chronogramme latin 

de 1678 : 
DOMINE - SALVA SERVOS TVOS - QVI - 

INVOCANT - TE. 
Dugniolle, 4394. 

d Gravé dans vail Loon, F. t. III .  p. 228 et 
dans la Revue belge de N~o?tisiitnfiqtie: année 

l88g. 
b 

Les invocations de van der Noot n'étaient que 
trop motivées : 

Pendant les guerres du temps de Louis XIV, les 
troupes frariçaises tentèrent à plusieurs reprises 
d'entraver la navigation sur le canal, soit en s'em- 
parant des barques ~ubl iques ,  soit en détruisant 
les ouvrages d'art. 

E n  décembre 1667, uii parti de cavaliers fran- 
çais essaya de surprendre le coche d'eau allant 
cle Bruxelles à \Villebroeck. Il fut mis et1 déroute 
par un détachement espagiiol et les fuyards qui 
s'étaient réfugiés dans l'abbaye de Grimberghe, 
au nombre d'uiie ciiiqiiantaine, furent faits pri- 
sonniers (1). 

Le 25 février 1677, une division française de 

( 1 )  \VAUTERS, Histoire des eriî)iror~s de B~uA-el les ,  t .  I I ,  p. 226. 



4,000 honimes, commaiidée par le comte de 
Nancré, attaqua le fort des Trois-Trous,  qui gar- 
dait le siphon par où un affluent de la Senrie passait 
sous le canal, à une lieue de Bruxelles. Après avoir 
canonné le fort pendant quatre heures, les Fran- 
çais t en tben t  l'assaut, mais la garnison, forte de 
200 hoillmes seulement, les repoussa avec perte. 

Au mois de septembre suivant, !e maréchal de 
Luxenibourg, lui-même, renouvela l'attaque avec 
un corps de 8 à 10,ooo honimes. Il ii'y avait dans 
le fort que 260 fantassins coii~mandés par un 
gentilhomme aiiglais noiniiié Carpenter. Le IO, 

les Français dresserent leurs batteries, jetèrent 
des ponts sur le canal et firent passer 700 gre- 
nadiers sur la rive orientale. L'assaut fut loiig et 
terrible. Le duc de Luxeinbourg à qui les trophées 
de brillantes victoiresvaluren t le surnom de a tapis- 
sier de Notre-Danie ., échoua (levant le petit fort 
du canal. 11 se retira laissaiit plus (le 400 niorts 
au pied des remparts des Trois-Trous (1). 

Cornniand' JULES DUGNIOLLE. 

(1) \VAUTERS, Z1istoil.e des erivi~wzs de BI-ztxelles, t. I I ,  p. 405. 



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. 

L1écrl.er Jncqiles- Lor~is~\lntloets,seigneur de Boets- 
vaert, 5oe intendaiit (lu canal, (lu 23 juin 1678 au 
23 juin 1679, était le deuxième fils de Pierre bIa- 
doets, seigneur-haut justicier de Haeren, et (1' Anne 
de Facuwez. 

11 embrassa d'abord la carrière des armes,  fut 
capitaine d'infanterie, puis s 'occupa des affaires 
de la coniiiiune et devint rieuf fois échevin, deiix 
fois trésorier de Briixelles. 

Charles II le nonima, en 1680, lieutenant du 
grand verieor, gruyer de Brabant e t  châtelain du 
nianoir des Trois-Fontaines ,  près d' Auderghein, 
dans la foré t de Soignes. 

Comme in tendant (lu canal, hladoets fit frapper, 

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



eii 1680, c'est-à-dire un ail après l'expiratiori 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 snble; 
ntlx' 2 et 3, de sirtople a11 liolt d'nrgeiit coilrortrté d'or. 
Ciiiiiev: 2112 buste de jczrrte horrzrrie Iznbilfé d'avgetit, tor- 
tillé dzl ~~tênte,  

Revers : 1680 . V E N T 1  . DISCEDITE . NAVI -  
GAT . V N A  . 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 Kiesegheni, 
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 x AGIT x IN x 1,I- 

QVIDIS.  
Les armes de Léonard vaii des Noot. 
Revers (2) : Q I V S T I T I A  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 suspendu 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. 
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 ignorailce 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 vail derNoot  
e t  resta en fonctions, du 23j uin 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 plusieurs 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 Visscher : de 

gueules on ssnrrtoir d'or. Ciiirier : nric niglr issntite de 
sable . 

Revers: 16 81 +NEC+FI.VCTVAT+ ILLAf 
Un galion battant pavillon aux armes de J.-B. de 
Visscher. 

Dugniolle, 4463. 

Georges vntz Eesbeke dit vntz der Hsnegett , licencié 
en droit, fut le 53' iiiteiidaiit, du 23 juin 1652 ai1 

23 juin 1683, et  émit uii jeton eri 1684 : 

51. - 1684. - Planche S, no 51. 
Droit : Le5 armes de Georges vaii Eesbeke dit 

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

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

Dugniolle, 4495 ( 2 ) .  

Jenri-Bnlllznzliv de Vissclzer dirigea de noiiveau 
le caiial, di1 23 juin 1683 au 23 juin 1685. A la fin 
de sa preiiiière année de gestion, il fit frapper deux 
jetons : 

52. - 1684. - Ylaiiche S, no 52. 
Droit : I N  . CRVCE . SALVS. 
Les armes de Jean-Balthazar de Visscher. 
Revers : 16 Q 84 t NEC -k F1,VCTVAT + ILLA. 

( 1 )  Voyez les armes du jeton no 34. 
(2 )  Le no f4g6 ri'est pas connu. 



Un galioii portant à la poupe 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. 

Dugniolle, 4497. 

Ce jetoii a été frappé sur flari d'argeiit (2). 

Le 55eintendant du caiial qui resta eii foiictioiis, 
du 23 j uin 1655 a u  23 j uin 1638, fut Théodore-Lol~is 
d'Elshoz~t, chevalier banneret de Clhves et d'Heus- 
den,  seigneur de Middelswaele et de Zeyssele, des- 
cendant eii ligiie masculiiie des aiicieiis cointes 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 : . 1 6 e  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. 



si~rople, n u  lioit d'nrgeitt cori~-oriiré (l'or, nriité et Zniit - 
passé de guetiles, l'éparile cknugée d'riri éctissorr d l  
Hetis~leit qtii est d'or 2 uiie rorie de gtretiles. Sirfiports : 
deax léopavds lioiirrés d 'or ,  ~iioriclietés de sirrople, tennirt 
choctln rciie bnitrzière, celle c i  dextre ntix nriires de 
Clèves, qtri sont de grietrles li arte escnrboricle d 'or ,  celle 
2 sétrestre nrix nvliles ( le Hetrst/cit. 

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

Zéphyr enfle les voiles d'uii 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 ail 2 3  juin 1691, le canal fut 
administré par Giiillotiine vnit Hniitnre, baron de 
Stalle et Overhem, 56' intendant. 

Fils de Libert, capitaine d'une compagnie libre 
d'infanterie wallonile, 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 mariage avec Charlotte - Françoise 
Francklieim, Guillaiime 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 baiaoii par lettres patentes du 
27 11i"rs I 686. 

Van Hamiiir laissa en sol~venir de son passage 
au canal le jeton suivai~t  : 

56. - 1691. Planche X, il0 56. 
Dvoit : CAROLE . DES(itte) . ÆSTVM. 
Les armes de Guillaume van Han~ ine  : écnrtelé : 

riirx I et 4, d'or li ln fasce d'nelrr, nn sn~~toir de gzrez~les, 
brochaitt szrv le tol~t (Gvilizbevghe cZ'Assche); aux 2 et 3, ' 

à utte bnftde losnitgée de gz~erlles de ciitq pièces (q l to t t ) .  
Coirro~t~te rle bnroit. 7éttnitts : delrx ~lniites coiffées et 
habillées 2 l'nittiqire d'trite robe d'nzitv g-wtie d'ov et 
teitnitt chnczrtte zr~te bmtitière, celle ri dextre nirx nviries 
de Gri~itbevglte tl'Assche, celle li séizcstre ntrx nvt~res 
d' Opheni. 

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

Les zéphyrs enflent les voiles du Ireil portant à 
la proue et aux mâts les arii1t.s de Grimberghe 
d' Assche. 

Dugniolle, 4577. 

( 1 )  Sui te  de  la Iégeiidr du  dioit. 



l~ io~ze  vnrt Hnr~ziire, 58' in tendant (1692-g4), ne  firent 
pas frapper de jetons. 

Jentt- Jacqiies de Brorickhoven, baron de Putte, 
seigneur de  Kythoven, Zingeii, etc , fut nommé 
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), e t  <le hlarie de Calwaert. 

I l  épousa hlarie-Claire (le Kyedewyck, dolit il 
n'eut qu'une fille, hlarie-i\ladeleirie, feiiinie de 
Charles-Louis van der Stegeii. 

Jeaii- Jacquesde Brouckhoven reinplaqa son pere 
daiis le Magistrat bruxellois le I I  iiiai-s 1681 ; il fut 
huit fois échevin et oiize fois trésorier. Il décéda 
le 27 octobre 1710. 

Le baron de Putte i:oiis laissa les trois deriiiers 
souvenirs iiiétalliq~ies des iiitrridaiits di1 canal : 

57. - 1696 - Planche S I ,  no 57. 
Droit : Les arriies de Jean-Jacques de Broiick- 

hoveii (2). 

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

I,e coche d'eau (4) (loiit le polit est couvert de  
passagers, est halé vers la droite. A un aiirieaii de 
la légeiide est attaché un écu ovale aux ariiies de 

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

(4) dit le ifee)-. jr{,y. pl. SI, sa reprociu~tion d'après un lavis du 

XYIIIC 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 un pavillon aux 

armes de François Siiejacob : tl'nztir mi clievron 
d ' o ~  chnrgé dé trois qiiintefetiilles de griezrles, nccom- 
hngjié (le troisfEettrs de lis d'argent, deux en chef, 2ine 
eit poijite. 

Dugniolle, 4649. 

Fraiiçcis Siiaejacob, bien que remplissant les 
fonctions de receveur plébéien, appartenait à une 
ancieiine 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'arrièreun pavillon iiicoriiiu. 

Dugniolle, 4653. 

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



Avant de terniiner 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, su r  la plupart des 
pièces f ra lq~ées  par les intendants, après 1680. 

Déjànous avons reiicoiitré un navire 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 d'extensioii coloniale 
qui se  firent jour alors daiis notre pays. 

Même seils 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 particulièrement 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 
Flaiidreetde Brabaiit sollicitèreii tdu roid'Espagiie 
l'autorisation de négocier avec les îles Philippines. 
Voyaiit 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, iié- 
gociaiit à Anvers, e t  Jean Vaii 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; Cartloii souniit 

au gouvernemeii t le projet de  creuser une nouvelle 
voie navigable et1 approfoiidissaiit les canaux de 
Flaiidrc, 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 son cdté, faisait d'ac- 

tives déiiiarches pour obteiiii., eri 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 u e  ; à 
iiégocier et] a tous Royauiiies, E ta t s  et provinces 
n de S a  Majesté et celles de ses aniys, coiifédercz 

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 11 craignait trop de 
iiiécontciiter les Hollandais pour accorder la coti- 
cession deiiiati<lée par l'avocat bruxellois. 

Ceperid;iiit Maxiiiiilieii-E~ii~iia~iuel de Bavière 
veiiait <Ir prriitlre eii iiiaiiis le gouveriieiiieiit 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 marque aux navires 
qui s'armeraient en course. 

Cardon et  Vaii der Meulen profithent des dis- 
positiotis 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'établissemeiit 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 Alaximilien- 
Emmariuel, adopta les ~~ropos i t io t i s  de Cardon 
et de Van der Meulen et, le 7 juin 1698, un décret 
autorisa la créatioii 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~positioti des Proviiices-Unies fit, 
cette fois encore, échouer les coui-ageus efforts de 
nos p h e s  pour sortir de leur marasiue économi- 
que. L a  Con~pagiiie des Itides resta un projet sans 
exécution. 

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

L'électeur de Baviere semble avoir joué dans  



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 chroniqueur 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 suite, 
a ajoute l'annaliste, toutes instances furent infruc- 
» tueuses. a 

Les espérances étaient cruelleiiient déçues. 
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 6otrrgmestt.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. 
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Le Coche d'eau du Canal, dit le Veer,
d'après un lavis du commencement du XVIIIe siècle conserve dans

le manuscrit 16212 de la Bibliothèque royale de Belgique




