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Les jetons d'épreuve des ouvriers

de la Monnaie de Brabant
A ANVERS (1)

On sait que la corporation des ouvriers-monnayeurs fut offi
ciellernent établie par Jean I, duc de Brabant, le l " mai 1291 (2) j

elle comprenait alors quatre-vingt-dix membres travaillant à
Bruxelles et à Louvain j elle se recrutait elle-même, le duc ne
se réservant que la nomination de dix places, appelées par la
suite « places décimales H.

Pour garder tes ouvriers dans le pays, il leur était, fait des
conditions de salaire égales à celles de leurs collègues de France
et d'Angleterre. D'importants privilèges leur furent accordés,
en outre, notamment J'exemption de tout impôt foncier et l'exo
nération de tout service ou prestation d'ordre militaire. Ils jouis
saient également d'une juridiction spéciale ne relevant que du
tribunal de la monnaie même.

L'exemption d'impôts princiers était garaptie aux mon
nayeurs, à leurs femmes ·et leurs enfants; éventuellement, à
leurs veuves non remariées.

Jean II augmenta en 1298 (3) le nombre de ces ouvriers en y
adjoignant deux cents aides que les besoins de la fabrication
justifiaient. Antoine de Bourgogne (4), en août 1411, étendit le
privilège judiciaire à toute la famille. Les monnayeurs pou
vaient également porter les armes. Le 3 février 1428, Philippe
de Saint-Pol ramena le nombre des ouvriers à quatre-vingt-dix;
Philippe le Bon, en juin 1466, assimila les monnayeurs aux

(1) Communication faite au Congrès d'Archéologie d'Anvers, 1930.
(2) AIWTT!\'ES Gf:NÉR;\l.ES DU ROVAIrMR, Chambres des Comptes, n° 7,

f o ·, 2'::-28.
(2,) l â., nI> 131. fo 63 \,0.

(4) Placards de Hrrwa»t, 1. r. p. 246.
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membres de la cour. Charles-Quint combattit surtout les abus
constatés dans le recrutement des monnayeurs. Beaucoup, en
effet, attirés seulement par les nombreux privilèges de la fonc
tion, étaient totalement incapables, d'où une irrégularité dans
la fabrication. Il enleva au tribunal corporatif la connaissance
des délits en matière de contrats de reconvention et d'injures.
Les membres cumulant les fonctions de monnayeur ,et de négo
ciant ou autre métier devenaient justiciables des tribunaux ordi
naires pour ce qui concerne leur négoce ou métier. Toutes les
taxes afférentes à celui-ci devaient également être payées; ainsi
faisant, Charles-Quint tâcha d'obtenir un rendement régulier
en interdisant l'intrusion de gens incapables. C'est ce qui résulte
de l'acte donné à Bruges le 9 mai 1515.

Ce qui précède nous montre succinctement l'organisation
extérieure de la corporation et nous permet de suivre l'évolution
des privilèges et de l'administration légale des monnayeurs.

Une étude parue dans la Revue belge -de Numismatique de
1927, p. 11 et suiv., sous la signature de M. F. Baillion et inti
tulée ( Le règlement d'ordre intérieur de la monnaie d'Anvers
de 1565 )1 nous donne, par contre, la mise en pratique des
prescriptions théoriques légales, l'application quotidienne des
diverses mesures préconisées j c'est-à-dire qu'il précise les usa
ges corporatifs et interprète les points obscurs de certaines
ordonnances. On retrouve dans ce document un peu de la psy
chologie des personnages toujours prêts à se quereller pour des
futilités. Les clauses interdisant la consommation de boissons
alcooliques à J'atelier nous en disent long sur les goCtts de nos
ouvriers batailleurs et assoiffés.

Les monnayeurs étaient, en effet. obligés de rester près de
leurs fours pendant toute la durée du travail j il leur était interdit
de s'absenter pour consommer des boissons alcooliques tant
que la besogne les retenait à la fournaise ou à la chambre à mon
nayer (art. 58). A l'atelier, il était défendu de boîre du vin ou
de la bière forte d'un prix supérieur à un demi-sou (half stuiver
kens bier). La consommation de la bière ordinaire était autori
sée.

En ce qui concerne maintenant le recrutement, les quatre
vingts places ordinaires s'obtenaient par ordre d'hérédité ou de
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parenté avec l'ancien possesseur. Chaque ouvrier pouvait s'ad
joindre un apprenti, membre de sa famille. En cas de décès du
maître ouvrier, son apprenti le remplaçait et, à son tour. pre
nait un membre de sa famille comme apprenti. Il payait alors
8 sous de taxe d'entrée.

L'apprenti devait faire un stage dont la durée était très varia
hie j à la fin de son stage et à la veille de son épreuve, il pavait
un droit d'entrée de 7 livres entre les mains du prévôt et une
somme de 4 sous pour son inscription au rôle. En guise de
bienvenue, il offrait une paire de gants neufs aux officiers de la
monnaie, à leurs femmes ainsi qu'à chaque ouvrier-monnayeur.

Le candidat recevait 8 marcs d'argent de bas aloi pour faire
son épreuve j celle-ci devait se terminer endéans la journée et
comportait toutes les opérations du monnayage, c'est-à-dire
qu'il devait préparer les flans de façon à pouvoir les monnayer;
le poids des rondelles devait être uniforme, leur surface parfai
tement plane j il frappait ensuite les rondelles de l'empreinte
officielle j les 8 marcs d'argent brut devaient donner au moins
six marcs de plaques ou flans. Le déchet était limité. En cas
d'échec, l'apprenti recommençait pOUf une année; en cas de
réussite, il était proclamé Il ouvrier », ou monnayeur. On pas
sait ensuite à la prestation du serment (1).

(1) Voici les serments des prévots, des jurés et des apprentis relevés dans
l'Erfmuntersboek :

a) Eed der Preuosten, Ick gelove ende ick sweire dat ick de privilegie»
van den serrnente van de rnunte van brabant, rechten, ordonnantien eode
goede costuimen sai onderhouden ende doen onderhouden, naer myn beste,
ende een ie~elyck recht doen den armen aIs den rycken, sonder port ofte
faveur van vrienden ofte ma.egen, noch orn geenerlye saecken,

b) Eed der gesusorene. Ick gelove ende ick sweire clat ick den privilegien
van den serrnente van de munte van brabant, rechten, ordonnantien ende
goede costumen saI onderhouden ende myne prevosten die helpen onder
houden, naer rnyn beste, ende een iegelyck recht doen, den armen als den
rvcken, sonder port ante faveur van vrienden ofte rnaeghen, noch oak om
geeneriy saecken,

c) Gelofte uande 'Ve'rplichtc cnaepen, Ick gelove clat ick den Hertoghe van
Brabant, mynen gerechten landshere, sai goed ende getrouw syn, ende clat
ick voorts al doen sal dat een goede cnaepe behoort ende schuldich es te
doen, soo helpe my Godt ende allen syn heylighen,

REV. BELGE DE ~l.'lo.L, J93 1 , 5.
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Comme nous J'avons vu plus haut, l'épreuve comprenait
toutes les opérations du monnayage ; une de celles-ci était la
gravure; l'ouvrier, pour affirmer son savoir, gravait alors un
flan appelé cc proefperininc » itirociniwm, jeton d'essai) (1).

Plusieurs de ceux-ci nous ont été conservés; ce ne sont pas
toujours, comme on pourrait s'y attendre, des chefs-d'œuvre
de gravure, tant s'en faut, et à quelques exceptions près, on y
remarque nettement la main. de l'apprenti qui, par la suite, devra
encore se perfectionner, mais ce sont pour la plupart des pièces
uniques.

Nous n'avons relevé que les exemplaires se trouvant aux
Cabinets des Médai lles de la Bibliothèque royale de Bruxelles
et de La Haye, ceux de la collection du Musée du Steen à An
vers, de la collection du M usée Mayer van den Bergh de la
même ville, de même que trois exemplaires se trouvant dans
une collection privée de La Haye, un jeton dans la collection
de M. Etienne Bourgey à Paris, un autre de l'ancienne collec
tion A. de 'Vitte et, enfin. un jeton en argent, frappé a~1 balan
cier se trouvant. actuellement, dans la collection de M. Victor
De Munter à Louvain. Nous y avons joint aussi la description
des pièces faisant partie, autrefois, de la collection Fred. Ver
achter. arch iviste à A nvers, et dont plusieurs exemplaires sont
à retrouver. Quantité d'autres pièces doivent encore exister et
nous serions reconnaissants aux heureux détenteurs de bien
vouloir nous les signaler pOUf que nous puissions les publier
dans la su ite.

Sur les pièces qui vont suivre, l'apprenti gravait générale
ment, en légende, son nom et la date de SOn épreuve. Le sujet
du droit était le plus souvent un ouvrier assis sur son banc en
train de battre monnaie et, à côté de lui, le traditionnel pot à
bière. Le revers portait tantôt J'effigie du saint patron de l'ou
vrier, tantôt les ustensiles du monnayeur (Ia balance. le mar-

(1) A. OF: \-VITTE parle de ces jetons dépreuvc dans tille étude publiée
dans le Tiidschri[t van het Nederlaruiscli Genootschap 1100r Munt en Pen
ningkunâe, Amsterdam, 1893, étude intitulée: « Des connaissances requises
des aspirants conseillers et maîtres généraux des monnaies nu commence
ment du XVIIIe siècle, dans les Pays-Bas espagnols et du serment des
monnayeurs brabançons et hollandais. »
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teau, les tenailles ou cisailles), d'autres fois, ses armoiries ou,
à défaut d'elles, son monogramme. Certaines pièces portent
parfois un sujet allégorique ou la représentation d'un membre
de la famille de l'apprenti.

La vignette ci-après, qui est du XVlIP siècle, a servi de
modèle à la Monnaie d'Anvers; elle représente un monnayeur
assis à califourchon sur son banc, en train de battre monnaie
au marteau.

Jusqu'à l'introduction de la presse au balancier dans cet ate
lier (1692), l'outillage consistait généralement en deux matrices
gravées, appelées coins, et -un lourd marteau de fer. La rondelle
de métal, le flan, mis à point par les ouvriers de la monnaie,
était livré aux monnayeurs chargés d'y imprimer la marque
monétaire. Pour cela, ils se servaient de deux coins d'acier
offrant en creux l'image de la monnaie, dont l'un portait le nom
de pile et l'autre le nom de trousseau. La matrice-pile se pro
longeait en une tige longue de sept à huit pouces, ayant vers
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son milieu un rebord appelé talon. On fichait la pile jusqu'au
talon dans un billot de bois désigné sous le nom de cépeau, qui
se trouvait fixé, le plus souvent, à l'une des extrémités du banc
sur lequel le monnayeur se tenait assis (1).

Parfois Je cépeau était simplement placé devant J'ouvrier; sur
la pile se mettait le flan, sur le flan le trousseau. Le monnayeur
maintenait le tout d'une main pendant qu'il donnait les trois
ou quatre coups de marteau nécessaires à l'impression du tvpe
sur la rondelle de métal qui, du coup, se trouvait transformée
en monnaie (2).

Pour en revenir maintenant à nos jetons d'épreuve. nous
accompagnons la description des pièces retrouvées de quelques
particularités concernant la date d'entrée de J'apprenti, la per
sonne qui Pa présenté, ainsi que son degré de parenté avec le
maître qui le présente, car, comme nous l'avons vu, il devait être
de même sang et choisi parmi les plus proches parents j à défaut
de parents, la place revenait au monnayeur qui en était jugé le
plus digne. Dans ce dernier cas, le droit d'entrée dans la cor
poration était fixé à 7 livres.

Si nous avons pu donner force détails pour certaines pièces,
c' est grâce aux notes consignées dans certain « Jou rnal de la
Monnaie d'Anvers Il tenu par Jacques Herreyns, monnayeur de
1742 à 1784. grâce aussi à des ext raits de l' « E rfm lintboek )) de
la monnaie renouvelé en 1544, grâce enfin à l'obligeance de
notre président, M. Victor Tourneur, qui est l'heureux posses
seur du c( Registre ~ux apprentis de la monnaie de Brabant )1

(Cnaepenboek), allant de 1535 à 1666, et qui a bien voulu nous
le confier pour le présent travail ; nous sommes heureux de l'en
remercier encore ici (3).

(1) Cf. GUILLAUME COi\!BROt.'SSE, Les monuments de la maison de France,
pl. 1 et 1I.

(2) Cf. J'E?-:CVCLOPI~D~E. Arts el Métiers, t. V, 1re partie; également BOI

ZARD. Traité des monnaies, EtC. Nouvelle édition. Paris, 1714.
(3) C:HPENBOEt, DER ~IL'NTE VAN BRABANT 1534-1666. Ce manuscrit provient

de l'ancienne collection Fred. Verachter ; il passa en 1840 dans la biblio
thèque du chevalier G. van Havre. Pour la somme de .35 francs, M. A. de
Witte l'acquit à la vente de Ce dernier et en fit don par 1:1 suite à M. Vic
tor Tourneur. Ce reg-istre, sous forme d'agt."nda, cont'ent quantité de ren
seignements précieux sur nos monnayeurs et mériterait d 'être publié in
extenso.
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Pour classer avec certitude les jetons d'épreuve de la Mon
naie de Brabant qui verront certainement le jour à la suite de
cette première étude, on consultera -l' « Erfmuntboek » de la
Monnaie d'Anvers (1). Ce registre fut renouvelé en octobre 1544,
retranscrit en juin 1723 par le monnayeur J.-B. Bleckmans qui
y ajouta les places décimales, et recopié une dernière fois par
J.-B. van der Straelen en 1817. Il nous donne ainsi la liste com
plète de tous les monnayeurs depuis le milieu du XVIe siècle ,:
pour certains même avant cette période, il nous fait connaître le
degré de parenté du nouveau maître avec la personne à laquelle
il succède. la date de son admission comme ouvrier, qui est celle
de son épreuve, puis encore celle de son décès, toutes indications
précieuses pour permettre l'identification des jetons d'épreuve.

Pour qui a lu le règlement d'ordre intérieur de la Monnaie
d'Anvers du 21 mai 1565 dont question ci-dessus, cet ( Erfmunt
boek )) donne des exemples frappants de la façon dont ce règle
ment était suivi et appliqué. Chaque cas spécial y est consigné
avec force détails justifiant pleinement - de jure - l'octroi de
la place vacante.

Passons maintenant à la description des pièces retrouvées.

1. 1606. - lVIELCHIÜR WAERBEECK. Armes des van
Waerbeeck.

IL Instruments de monnayeurs: marteau, tenaille et cisaille,
et la date de 16 - 06.

Cuivre, 23 mm. (Anc, coll. F. Verachter.)

Le 10 janvier 1605, Melchior Waerbeeck fut introduit comme
apprenti à la monnaie de Brabant par Michel van Bollenbeeck,
parce que fils de sa sœur Christine, en présence de Christophe
Brabants, prévôt, qui l'a reçu, et de Wouter van Crasbeke,
Jean et Pierre van der Heyden, Pierre Heylens, Corneille van
Eelen, comme jurés (2).

(1) Cette copie repose à la Bibliothèque principale de la ville cl1Anvers.
nO B, 17112, vol. IV.

(2) CNAEI'ENBOEK. fo 28 v>. Item Machiel van Bollenbeeck heeft ingeleyt
als brabants munt cnape den voors. Melchior Waerbeeck, Chrisrinas synder
susters saone, ten bysyn van Christoffel Brabants, prévost. die hem ont
fangen heeft en Wouter van Crasbeke, Jan & Peter vander Heyden, Peter
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Nous trouvons ensuite dans I' cc Erfmuntboek Il une annota
tion nous disant que ce Melchior van Waerbeek est né le 16 no
vembre 1586, qu'il était fils de Melchior et de Christine van
Bolenbeke, qu'il a fait son épreuve à la place de Gysbrecht van
der Plancken le 13 août 1606 1 suivant lettres patentes en sa pos
session et ce 'conformément aux privilèges (1).

Nous avons donc ki un exemple d'une place qui est devenue
vacante, faute de successeur apparenté au défunt j nous avons
vu qu'il fallait être fils de monnayeur ou apparenté pour pou
voir être admis à la Monnaie. En cas de décès sans successeur,
les places étaient conférées à des apprentis de la famille d'un
autre monnayeur. C'est pourquoi nous lisons dans le texte que
Melchior Waerbeeck obtient cette place ensuite des privilèges
et dûment muni de lettres patentes, car i-l n lavait aucun lien de
parenté avec son prédécesseur Gysbrecht van der Plancken ,

2. 1614. - IOAN \VOVTERS.HEEFT SYNE PROVVE.
Dans le champ, une balance; au-dessous de celle-ci, un marteau
couronné.

R. GHEDAEN DEN 21 APRIL ANNO 1614. Dans le
champ, saint Jean-Baptiste debout avec l'Agneau devant lui.

Argent, 25 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Le 22 mars 1610, Jean Wouters avait été introduit dans la
corporation par Reg-nier Wouters, son père, en présence de
Bonaventure van Eclen, Pierre Hey1en, Jean van Velthem et
Wouter van Craesbeeck (2).

Heylens, Cornélis van Eelen als gesworen rechters van desen -jare. Actum
10 Jan. 1605. Getekent Peter Perremans & Christoffel Brabants.

(1) ERFMUNTROEK, fo 24 vv. Melchior van Waerbeek geboren 16 No
vernber 1586, Melchiorssone & van Christina van Bolenbeek heeft zyn
werck gevrocht op den serments erfbrabantsche muntplaetse van Gys
brecht vander Plancken, dit naer vermogen der privilêgien ende der ser
ments beseghelde brieven die hy is hebbende op den 13 augusty 1606. Obiit
19 april 1661.

(2) C::.\PI.::,ROEK, fo 31. Item Reynier Wouters heeft innegeleyt Hans
Wouters synen soone ter presentie van Bonaventure van Eelen, Peter Hey
lens, Jan van Velthern, Wouter van Craesbeek op den 22sten dach van
Meert 1610. G. Christoffel Brabants Bonaventura van Eelen ,
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Le 21 avril 1614, il fit son épreuve de monnayeur et fut ensuite
admis à la place vacante de Francis Cunderrurff (1).

3. 1615. - Entre deux cercles 'linéaires, en légende: * HANS

* DE * GROOT. Dans le champ, un ouvrier assis sur son
banc en train de battre monnaie; llne femme debout lui présente
un verre pour boire.

R. Une balance, accostée du millésime 16 - 15 j en dessous,
un marteau placé en pal derrière lequel se trouvent, en sautoir,
une tenaille et des cisailles, le tout dans un cercle linéaire.

Bronze, 38 mm. (Anc. ("011. F. Verachter, Anvers.)

C'est François van den Driessche, son onde, qui introduisit
Hans de Groote comme apprenti Je 28 octobre 1613. II fit ses
promesses entre les mains du prévôt et en présence d'Arnout
Dricxs. André Heylens. Georges Wourers, et passa son épreuve,
comme monnayeur, le l " septembre 1615, à la place de François
van den Driessche ci-dessus (2).

4. 1621. -- A. I'nssernblée génpra'le du 2 juillet 1905 de la
Société royale de Numismatique, feu A. de Witte a présenté
un jeton en cuivre grav('~ à la pointe et exécuté, dit-il, en 1621
pi r Jnrques Hoornis, monnayeur anversois, comme preuve de
son savoir-faire. Nous n'avons pas vu cette pièce en nature.

Cuivre. (Cabinet de France, anc. coll. A, de Witte.)

En consultant l'Il Erfrnuntboek Il, nous trouvons qu'un Jac
ques Hoornis a été admis à la monnaie en lieu et place de Jaspar
de Coninck, qui avait été démis de ses fonctions pour indélica
tesses commises à la monnaie; mais cette admission n'eut lieu
que le 20 juin 1628 et non 1621 comme le dit le texte plus haut.
Peut-être y a-t-il là une erreur d'impression (3).

(1) En[.'~IUNTHOEK, Louenaers. Jan Wouters, Reynerssone, op de open
staende erfrnuntplaetse van Francis Cunderturff. voors. 21 April 1614.

(2) CNAEPEN130EK, fo 34. Hans de Groot, Françoys van den Driessche
heeft innege1eyt als brabants mun] cnapen, Ha11s de Groot synen neve
ende heeft de belofte gedaen aen de prévost ter presentie van Arnout Driexs,
Andries Heylens, Joris Wouters ende andere, op- den 28sten Oetober 1613,
geteekend Jan van der Donck & Cornelis van Eelen.

ERFMUNTBOEK, Brusselaers, Hans de Groote, heeft syn werk gevrocht op
de p.aetse van Francis van der Driessche voors, syrien neve, 1 Septern
ber 1615,

(3) ERF:\It:NTIlOEK. 1628. Jacques Hoomis, op de plaetse van Jaspar de
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5. S. D. NICOLAES + HVYBRECHTS. J\1VNTER.
Dans le champ, l'écu des Huybrechts.

R. VAN SYNE KONINCLYCI{E MAGISTEYT. Un
monnayeur assis sur son banc, tourné vers la gauche et battant
monnaie. A côté de lui, un pot à bière.

Cuivre, 26 mm. (Coll. Mayer v. d. Bergh, Anvers; nC' 8 du catalogue.)

Ce jeton ne porte pas ta date de l'épreuve, mais Nicolas Huy
brechts fut introduit le 12 janvier 1632 par Jacques van der
Heyden, fils de Jacob le vieux, comme étant son neveu; il était
alors âgé de 20 ans. Nicolas fit ses promesses entre les mains
des prévôts et en présence d'André Heylens et Hans Vennan
den, fils de Jean et Corneille de Laet : ses père et mère, Jean
Huybrecht et Elisa Verluyten, étaient également présents (1).
Ce n'est cependant que le 4 août 1645 qu'il succéda à Balthasar
van Nispen, par donation de van Hove. Il mourut en 1674 (2).
Son fils, qui porte également le prénom de Nicolas, lui succéda
en 1684 et fit son épreuve le 2 juin de la même année. Il fut
concierge de la Monnaie et décéda le 16 mai 1706 (3). Les textes
ne nous permettent pas de déterminer si le jeton en question
appartient au père ou au fils.

6. 1638. - Dans le champ, sur trois lignes. PROVE / VAN
IAQVES.' HVYSIVIAN.

Coninck voors, mits de selve geconfisqueert was by vonnis van den Raede
van Brabant voor dievery by den voors, jaspar de Coninck in de munt
geperpetreert, 20 Juni 1628.

(1) C]l;AEJ>E~BOF:K, fo 44. Nicolaes Huybrechts. Jacques van der Heyden ,
Jacobs sone, den ouden heeft ingeleyt ais brabants munt cnape den voors,
Nicolaus Huybrechts synen neve oudt 20 jaeren, ende heeft syn geloften
gedaen in handen van de prevosten ten bywesen van Andries Heylens,
Hans Verrnanden, Janssone & Cornelis de Laet ende van overstaen van
Jan Hubrecht eude Elisabeth Verluvten den voors. Nicolaus vader ende
moeder. 12 January 1632. Get. Cornelis de Licht. Adam Verings.

(2) ERFMUNTROEI<. Louenaers, n ? 2, 1645. Nicolaes Huybrechts op de erf
muntplaetse van Balthasar van Nispen voors, by donatie van Hove. 4 Aug
1645. ûbyt 1674.

(3) IBm. 1684. Nicolaes Huybrechts heeft syn proeve gedaen op de -erf
muntplaets van syn vader Nicolaes voors, 2 Juny 1684. Hy was concierjre
van de Munt, Obyt 15 Mey 1706.
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:.a. A a. 1638. / DEN /1. FEBRV, sur trois lignes; le tout
dans deux cercles linéaires.

Argent, 25 mm. (Coti. du Musée du Steen, Anvers.)

C'est Michel van Bollenbeeck qui introduisit son neveu Jac
ques Huysmans. le jeune. bien qu'auparavant il eût introduit
Silvestre Lootiens, qui comparut en même temps que lui pour
venir déclarer avoir une infirmité ne lui permettant pas de servir
le duc de Brabant ainsi qu'il conviendrait, dans la fabrication
des monnaies. C'est pourquoi il consent à laisser introduire
Jacques Huysmans, qui prêta derechef serment en présence de
Bonaventure van Eelen, ancien prévôt, Jaspar De Coninck et
Jean van Velthem, tous deux jurés de la dite Monnaie, le
23 septembre 1623 (1).

Jacques Huysmans, fils de Philippe, passa son épreuve le
1er février 1638 à la place de son père; il décéda le 4 mars 1680 (2).

7. 1648. - Entre deux doubles cercles linéaires, la légende:
PEETER.KABAYE.MVNTER.VAN.SYN.CO.MA.
Dans le champ, un monnayeur assis sur son banc, battant mon
naie; à ses pieds, une cruche.

R. Dans un même entourage, avec, en plus, un cercle cor
delé, saint Pierre auréolé, tenant de la main gauche un poisson
dont la gueule est ouverte, et, de la main droite, une pièce de
monnaie qu'il semble vouloir y jeter. De chaque côté du saint,
un bateau à voile.

Argent, 24 mm. (Dans une collection privée à La Haye.)

(1) CNAEPENBOEK, fa 40. Jacques Huysmans de jonge. Michel van Bollen
beek heeft ingeleyt aIs brabants rnuntcnape, Jacques Huysmans de jongen,
synen neve, alhouwel dat hv ten voorn hadde ingeleyt Silvëster Laotiens
die mede cornpareerde en verclaerde secker accident te hebben soc dat hy
den Hertogen van Brabant int' muntwerck niet en soude connen dienen oft
dienst doen saD dat den voors. Silvester Laotiens tevreden was dat het
inleyden soude geschieden & gedaen worden op Jacques Huysmans die de
belofte gedaen heeft in der presentien van Bonaventure van Eelen, oudt
prevost, Jasper de Conninck & Jan van Velthern, beyde gesworen der voors,
munte; op den 23sten September 1623. Get. Andries Heylens,

(2) ERFlIfUNTBOEK, Brusselaers, 1638. Jacques Huysmans. Philipssone,
heeft syn werck gevrocht op de plaetse van synen vader voors. 1 Februarv
1638. Obiit 4 Meert 1680.
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Ce Pierre Cabbaye a été admis comme monnayeur le
16 juin 1648, à la place de Rombout Jacobs, son oncle. II décéda
le 20 novembre 1679 (1).

8. 1654. - Dans une couronne de laurier, un monnayeur
assis sur son banc, en train de battre monnaie; à son côté, la
cruche à bière.

R. Dans un même entourage, sur quatre lignes, PEETERI
VAN HOOFJ MVNTERI 1654.

Argent, 26 mm. (Cab. des MM. de la Bibl. royale, Bruxelles.)

Ce Pierre van Hoof, que l' « Erfmuntboek J) autographie
Van Hove, dît le jeune, succéda à son père Hubert van Hove
et fit son épreuve le 19 mai 1654. Il mourut le 20 janvier 1678 (2).

9. 1659. - Entre deux cercles linéaires, la légende en lettres
cursives: Joanbaptista van Breen Heeft Syne Prouue Gedaen,
Dans le champ, l'écu des van Breen ,

IL Comme au droit, la légende: Ais munter 1/,an syne K.Al.
Den 28. uan mey 1659. Dans le champ, un monnayeur de face,
assis sur son banc et battant monnaie.

:\r;.:;_'nt, 25 mm. rCcll. du :':usée du Steen, Anvers.)

Jean-Baptiste van Breen fut reçu, comme apprenti, en lieu
et place de Balthasar van Papevelt, son grand-père, pour
apprendre son métier. en présence de Jean Hoornis, Pierre Hey
len, anciens prévôts, et Michel Jacobs, le 10 janvier 1659 (3).
Sans doute était-il habile, car, quelques mois après, nous le
voyons passer son épreuve à la place de Balthasar van Papevelt
susdit, le 28 mai 1659. II décéda le 20 décembre 1677 (4).

lI) EI{F~IL'XTBOEK. Peeter Cabbaye. op de plaetse van Rombout Jacobs
synen oom, 16 Juny 1648. Obiit 20 November 1679.

(2) ERFMUNTBOEI(," fo 31. Leuuenaers, 1654. Peeter van Hove, den jonge,
heeft syn werck gevrocht op de plaetse van Huybrerht voors, 19 Mey 1654.
Obyt 1678.

(3) C~AEPENDOEK, fo 66 v>. Jan Baptista van Breen is ontfangen op de
plaetse van Balthasar van Papevelt am daer op syn prouve te Ieeren, we
sende syn groot'vader, ter presentie van Jan Hocmis, Peter Heylen oudt
prevosten & Michel Jacops op 10 January 1659, Get. Gerr.art van Wols
chaton.

(4) ERFMUNTBOEK. Louenaers, 1659. Jan'Baptiste van Breen op de plaetse
van syn grootvader 28 Mey 1659. Obyt. 20Xber 1677.
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10. 1660. - Entre deux cercles linéaires, dont l'intérieur dou
ble, la légende: PEETER ISINCKX MVNTER VAN SYNE
K.M. 1660. Dans le champ, un monnayeur tourné vers la
droite, assis sur son banc, battant monnaie j lin pot à bière à
ses côtés; au mur, une ardoise.

IL Dans un double cercle linéaire, les armes de la famille
Isinckx,

Argent, 27 mm. {Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Nous trouvons dans le Cnapenboek qu'un Jean Heylens in
traduisit son neveu Peeter Isinck, orthographié Eysinghs,
comme apprenti à la monnaie de Brabant, dont acte le 20 fé
vrier 1662 seulement, et ce en présence de Gillis Warbeck et
Daniel Herreyns, anciens prévôts. La date de 1660 inscrite sur
la pièce nous déroute quelque peu, d'autant plus que nous ne
le trouvons pas inscrit cC?lTIme « maître» dans l'Erfmuntboek.
N'a-t-il réussi son épreuve que partiellement? S'est-il retiré de
la corporation? Aucun texte d'archive ne nous l'apprend (1).

Il. 1662. - Dans un double cercle linéa ire, tant intérieur
qu'extérieur, PROVF. PENNINC.VAN . PEETER . 1-1 ENS
SENS.iHVNTER. Dans le champ. un monnayeur assis, tourné
vers la gauche, battant monnaie; à ses côtés, un pot à bière.

n. Dans un même entourage, VAN SYNE \1 AIESTEYT
GE1VIAECT A.o 16~2. DEN lIII lVIEERT. Dans le champ, le
chiffre du monnaveur H.P.

Ar~{'nt. 26 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Pierre Henssens fit son épreuve à la place de son neveu Jac
ques van der Hevden. fils de Jacob. par autorisation de Marie
Hougaerts dont la mère était Marie van der Heyden. fille de
Jacques. II décéda le 4 décembre 1676 (2).

(1) C~:\EPE:-:BOEK, fo 69. Peeter Eysinghs oudt 21 jaren. Jan Heylens
Peterssoon leyt il) als brabants munt cnaep syn neve Peter Eysinghs ter
presentie Gillis Warbeck & Daniel Herreyns, d'oudt prevosten. Hendrick
& Honoré Schepens. Acte 20 Febr. 1662. Get Jasper de Conirick & Michel
Jaspers.

(2) ERFl\IlJ!IlTHOEK. 1662. Peeter Henssens doet syn prouve op erfrnunr
plaets van syn neve Jacob van der Heyden, j acobssone by transporte "an
Marie Hoegaerts daer moeder afwas Marie van der Heyden, Jacobs doch
tere voors, 4 Meert 1662. Obyt 4 Xber ~676.
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12. Une pièce à peu près semblable, mais de 28 mm. de dla
mètre, se trouve dans la collection Maver van den Bergh, à
Anvers (n° 83 du catalogue).

13. 166'3. - En lettres cursives : Petrus Paulus Fourmeni
1l1t{,nte1' Van Syne Moirsteyi, Dans le champ, l'écu des Four
ment.

E. Heejt Iresen. Proulpen.ninc (lcmacckti A nno 1663.121uny.
également en lettres cursives. Dans le champ, un monnayeur
tourné vers la gauche et assis sur son banc, battant monnaie;
à côté de lui, un pot à bière.

Cuivre, 27 mm. (Coll. Mayer v. d. Beq~h, Anvers; nO 84 du catalogue.)

Pierre-Paul Fourment, de la famille de Rubens, a été admis
après avoir exhibé la procuration de son cousin Brant en vue
d'obtenir la première place à la monnaie que feu son oncle
Guillaume Brant occupait, et ce en présence de Gilles van Waer
beeck et Jaspar de Coninck, anciens prévôts. et Jacques Bin
chorst, ce 26 mai 1663. Il passa son épreuve le 12 juin de la
même année et mourut le 28 novembre 1676 (1).

14. 1663. - Une autre pièce d'épreuve, du même, porte:
Petrus Pauêus Four-men; .~![umler Van Syne jVIaiesteyts !Ifunie,
Ecu des Fourment.

IL En légende: H eeit Desen. Prou] pennine Gemueclü A 0 1663
12 ium.y. Dans le champ, lin ouvrier devant sa fournaise, tenant
une pelle de la main gauche et ayant le pied dro.t posé sur un
petit banc.

ArJ?:eot, 24 mm. 2.25 gr. (Aoc. coll. chev. G. van Havre, nO 754;
actuel.entent au Cab. des Méd. de La Haye.]

(l) CNAEI'ElŒOEK. fo 70. Mr P.eter Paulus Forment is ontfangen naer het
exhiberen van syn genachte ais transport hebbende van Brant, syn cosyn,
op de eerste rnuntplaetse van wylen Guilliam Brandt syn oud oorn, ter
présentie van Gillis van Waerbeck & Jasper de Coninck, eude prevosten
& Jacques Binchorst. Op den 26 Mey 1663. Get Cornelis Huysmans, Michiel
jacops.

Mr Peeter Paulus Fourrnent vrocht syn werck op de erfrnuntplaetse van
Wylen Willern Brant synen oudt oom ende dat by transport van ..... Brant
synen neve, den Juny 1663. Obyt 28 November 1676.
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15. 1663. - EGIDIVS VANDER HEYDEN MVNTER.
VAN SYNE.K.ONINC. M. Dans le champ, un monnayeur
tourné vers la droite, assis sur son banc, battant monnaie; un
pot à bière à ses côtés. l'ardoise appendue au mur.

R. HEEFT. INGELEYDT. JAN BAPTISTA .NIELES.
S.SEPT. 1663. Dans le champ, un écu.

Cuivre. 34 mm. {Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Nous nous trouvons id en présence d'un jeton gravé par un
ouvrier-monnayeur à l'occasion de )'introduction de son apprenti
Jean-Baptiste Nieles. C'est Eg ide van der Heyden qui introduit
son neveu âgé d'environ vingt-sept ans et ce en présence de
Jean Homis, Michel Jacops, anciens prévôts, et Gérard Diricx,
le 5 septembre 1663 (1).

16. 1667. - PROVVE VAN GHERAERT WOVTERS.
22 AV. Monnayeur assis sur son banc, tourné vers la droite,
battant monnaie, le pot à bière à côté de lui j dans le haut, le
millésime 1667.

. R. SANCTA CATHARINA ORA PRO NO. Dans le
champ, sainte Catherine debout, tenant de la main droite lin
glaive et, à côté d'elle, une roue brisée"

Argent, 27 mm. (Coll. du Musée du Steen. Anvers.]

C'est Ambroise Wouters qui introduisit son frère Gérard, âgé
de vingt-huit ans, comme apprenti à la monnaie de Brabant, en
présence de Jacques Binchorst, Michel Jacops et Nicolas Hey
lens, le 31 mai 1661 (2). Il passa son épreuve le 22 août 1667
et décéda le 9 octobre 1690 (3).

(1) CNAEPENBOEK,. fo 71. Joan Baptista Nilis, Egidius van der Heyden
leyt in ais brabants munt cnape synen neve Joan Baptista Nilis, oudt
entrent 27 jare, ter presentie van Jan Hornis, Michel j acops, oude prevos
ten en Genard Diricx, den 5 Septernber 1663. Get. Cornelis Huysmans
& Daniel Herreyns.

(2) CNAEPENBOEK. fo 69. Geeraert Wouters, wort ontfangen als Brabants
munt cnaep out 28 jaren, wort ingeleyt van Ambrosio Wouters syn broeder,
present Jacques Binchorst, Michel j acops & Nicolas Hevlens 31 Mey r661.
Get. Daniel Herryns,

(3) ERf':'.H.'NTROEK" ,fo 73. Leuuen: Geeraert Wauters heeft syn werck ge
vrocht op de erfrnuntplaets van Jan Wauters voors. syn vader op 22 Angus-
tus 1667. Obyt 90ctober 1690. '
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17. 1667. - HENDRJCK BOOGHMANS MVNTER
VAN SYNE KüNI MA. Monnayeur assis sur son banc, la
figure tournée à droite, battant monnaie j à côté de lui, un pot
à bière.

R. Cett-e pièce a été gravée sur un jeton en cuivre de Marcel
lus Librechts, trésorier de la ville d'Anvers, daté de 1662. Elle
n'a donc pas de revers gravé.

Cuivre, 31 mm. (Coll. Mayer v. d. Bergh, Anvers; nO 87 du cata,
logue.)

Jean Booghmans introduisît son fils âgé de vingt-quatre ans,
te 30 octobre 1665; il prêta serment en présence de Corneille
Huysmans, fils de Jacques, et de Diricx (1). Ce n'est que le
5 décembre 1677 qu'il fit son épreuve à la place de son père Jean.
Il mourut le 29 mai 1668 (2).

18. 1670. - Entre un cercle linéaire extérieur et un double
intérieur, la légende en lettres cursives·: Proufpenninch uan.
michel de hont msinier uan Svne K oninc JI. Dans le champ,
un ouvrier assis de face, occupé à battre monnaie.

IL Dans un même entourage: en wilt den hont niei stooten
noch sntyten. oft hy soude 'U byten: (Veuillez ni pousser ni frap
ner le chien, sinon il VOliS mordra.) Dans le champ, un chien
tourné vers la gauche.

Argent, 26 mm. Dugniole 4389. (Anc. coll. Geelhand, au Cab. des
Méd. de la Bibl. royale, Bruxe.les.)

Dugniole donne une légende erronée de ce jeton et le classe
à l'année 1677. Nous ignorons sur quoi il s'est basé pour le
placer à cette année. Michel de Hondt passa son épreuve le
Il avril 1670, ainsi qu'en atteste le livre aux monnayeurs (3).

(l ) Cr-lAEPENBOEK, fO 65. Heyndrick Boghmans, out 24 jaer. Jan Bogh,
mans heeft ingeleyt Heynrick Boghrnans, syn sone aIs brabants munt

cnape ende heeft syn gelooften gedaen ten presentie van Cornelis Huys
mans, jacquessoon, & Gert-art Dirick. Drsen 20 October 1655. Get. Wol
schot & Martinus Basseliers,

(2) ERFMUNTBOEK. Lo'Venaeren, nO 3. 1667. Hendrick Booghrnans, heeft
syn proeve ~edaen op de erfrnuntplaetse van syn vader Hans voors, 5 De
oember 1667. Obyt 29 Mey 1668.

(3) ERFMV~TBOEK, fa 29. 1670. Michel de Hondt vrocht op de plaetse van
synen vader Michel "001'5. op den 11 April 1670 in den dienst van dienende
provosten F. De Coninck & P. Hensens, en heefr den eed daer staende
gedaen 22 Juny 1670. Obyt 14 January 1693.



JETONS n'ÉPREUVE DE LA M:ONNAIE D'ANVERS 83

Il doit avoir été présenté très jeune, comme apprenti, probable
ment à la mort de son père, car l'acte de présentation date du
15 juin 1655 (1). Ce n'est que le 22 juin 1670 qu'il prêta serment.
II mourut le 14 janvier 1693.

Une autre pièce existe pour ce Michel De Hondt junior. Elle
provient de l'ancienne collection du chevalier G. Van Havre
d'Anvers et se trouve actuellement dans la collection de
M. Etienne Bourgey, à Paris.

19. MICHEL DE HüNT. MVNTER. Un monnayeur au
travail.

B. En lettres cursives: Maer als het Iiondelien. ooh. is hleen.
het is een »reugh.! 'VOOT ider een . Dans le champ, une femme
debout tenant un petit chien dansant devant elle.

Argent, 26 mm .. 2,5 gr. (Anc. coll, G. Van Havre, nO 755; act. coll.
Etienne Bourgey. Paris.)

20. 1675. - Entre un double cercle linéaire, dont J'intérieur
double, la légende: PROVF. DIELIS VAN V\TAERBEECK.
8 MEY. 1675. Dans le champ, deux mains qui se joignent, sur
montées d'un cœur enflammé; à l'exergue, deux pigeons.

R. Dans un même entourage: CATHARINA I{OESMANS
DEN 9 MEY 1675. Dans le champ, le buste d'une femme; à sa
droite. une table sur laquelle se trouve un livre ouvert; derrière
elle, un arbuste.

Argent. 26 mm. (Dans une collection privée à La Haye.)

Gilles van Waerbeeck, fils de Bathasar et de Marie Vervoort,
fit son épreuve à la place de feu son père le 7 mai 1675. Il décéda
le 24 juillet 1713 (2),

21. 1677. - Dans un cercle linéaire extérieur et un double
intérieur: PEETER HEYLENS MVNTER DEN 9 JVNY

(1) CNARPE!\'BOEK, fO 65. MichieI de Hondt, de jonghe is ontfangen op de
plaetse van Michiel de Hondt syn vader ter presentie van Peter Heylens
oudt prévost. Hendrich van Hove, Alexander Colent & Coenraert de Rust,
15 junii 1655. Get. Van Walschotte, Hans Homis.

(2) ERFMUNTROEK, fO t 1. 1675. Gillis van Waerbeeck, Balthasarsscone
& van Marie Vervoort, proef gedaen op de plaetse van syn vader saliger
7 Mey 1675. Obyt 24 July 1713.
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ANNO 1677. Un ouvrier assis sur son banc, tourné vers la
droite, occupé à battre monnaie, un pot à bière à ses côtés.

IL lVlonogramrne aux initiales P.H. (Peeter Heylens) dans
une guirlande.

A'rgent, 26 mm. Dugniole 4388. (Aoc. co.l, Geelhand, actuellement au
Cab. des Méd. de la Bibl. royale, Bruxelles.)

Pierre Heylens est mentionné comme ayant passé son épreuve

le 24 mai 1677; il succéda à son père et décéda le 28 mars 1700(1).

22. 1684. -- PROVFPENNJNCK VAN JOAN CARLO
lIENSSE~S ~IV~TER. Monnavcur assis sur son ba Pc. 11:1(

tant monnaie; à côté de lui, une cruche.
u. VAN SYNE ~rAIESTEYT GE'MAECKT ,\.0 1684

ADY 23 MEERT. Dans le champ, entouré de deux palmes. le
chiffre couronné de l'auteur J.C. H. (Jean-Charles Henssens).

Cuivre, 28 mm. Du~niol.f' 4499. (Coll. Mayer v. d. Bergh, Anvers;
nO 85 du catalogue.)

23. Un autre exemplaire existe, mais seule la part ie médiane
a été conservée sans les légendes.

Ar~ent, 18 mm. (Coll. de l'auteur.)

Jean-Charles Henssens devint monnaveur à la place de son
père et passa son épreuve le 21 mars 1684 (2).

24. S.O. - S.IAN.HInT YOOR ONS .\L. Saint Jean
Baptiste debout prenant de l'eau à la source; à ses pieds, lin
agneau portant la bannière.

H. DIT \VYST .\E:'J nE RECI-IVERDIGHYT. Dans
le champ, une balance et au-dessous lin marteau co uronné.

Argent, 26 mm. (Coll. du Musée du Str-en , Anvers.]

Nous ignorons qui a gravé ce jeton; on le classe à J'annl~('

1691. D'après F. Verachter, il aurait été émis lors du quatre
centième anniversairede la fondation du corps des mon navcurs

(1291-1691) (3).

(1) ERFML'~TBOEK. Brussel. Peeter Heylens die heeft svn proef gedaen \ 'P
de erfrnuntp.aetse van synl'll vadcr Hendrick Heylens \ oors. op den
24 May 1677. JmD., fn 44. Peeter Hevlens heeft syn proeve ~edaen den
24 May 1677. Obiit 28 Meert 1700.

(2) ERF~IUNTROEK. Leuven, FO 52. 1684. 23 Meert heeft Jan Carel Hens
sens syne proef gedaen op de erfrnunt plaets van synen vader voors, nO 23.

(3) Cf. é~alem€nt catalogue Terbruage. nO 176.
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25. 1698. - En lettres cursives sur cinq lignes: De proefl
Van Jacobus/van Woerbechlis gewesen 16lAugu. 1698.

E-. Armes de van Waerbeeck.
25 mm. (Ane. coll. Fred. Verachter.)

Jacques van Waerbeeck succéda à son père Jacques et passa
son épreuve le 16 août 1698. Nous n'avons pas retrouvé la pièce
en nature; nous en donnons la reproduction d'après un gal
vano (1).

26. 1709. - PETRVS . JOSE. HOQ!\!JIS . MVNTER .
HEEFT.SYN.PRüVE . Un monnayeur assis sur son banc,
battant monnaie j à côté de lui, un pot à bière.

R. GEDAEN DEN. 8. APRIL. INT IAER 1709. Dans le
champ, les armes de Charles III couronnées.

Argent, 26 mm. Dugniole 4764. (Un ex. dans une collection privée
à La Haye; un ex. au Cab. des Méd. de la Bibl. royale, Bru
xelles i un ex. coll. Mayer v. d. Bergh, Anvers, nO 86 du cata
logue.)

Pierre-Joseph Hoomis a passé son épreuve le 8 avril 1709 et
vint à la monnaie à la place de son grand-oncle Hans Hoo
mis (2). .

27. 1712. - Dans le champ, sur cinq lignes: PRüEF/VAN
1.1./ DE PIETERS 121 APRIL /1712.

U. Balance, dans un cercle linéaire.
Argent, 24 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Jacques de Pieters fut introduit à la place de Pierre van Hove,
son grand-père maternel, et passa SOIl épreuve le 21 avril 1712 (3).

28. 1713.- - Dans un double cercle linéaire. la légende :
DIELIS.VAN.WAERBEECK.MVNTER VAN SYNE M.

(1) ERFMUNTBOEK. Brussel, Fa 16. Jacobus van Waerbeek doet syn proef
op de erfplaets van synen vader Jacobus van Waerbeek op den 16d,en Au
gusti 1698.

(2) ERFMUNTROEK. Leuuen, Fa 58. Petrus josephus Hoomis heeft syn
werck g-evrocht op de erfrnuntplaetse van synen aut oom Hans Hoomis den
8 April 1709. N° 25.

(3) ERF.\lUNTBOEK. Leuven. Fa 76. Jacobus de Pieters heeft syn werck
geproeft in de plaetse van Peeter van Hoven voors wesende synen moeder
lyken groot\'ader op den 21sten Aprilis 1712.
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Dans le champ. la ~"ainte "Vi,erge debout sur un croissant, tenant
sur le bras droit l'Enfant Jésus et de la main gauche un sceptre.
Tout autour, huit étoiles et des raies convergentes partant du
cercle linéaire intérieur.

IL Entre deux cercles linéaires dont l'intérieur double, la
légende: ERFGENAEM.VAN".CORNELIA VAN WAER
BEECK. Dans le champ, les armes des van Waerbeeck,

Argent, 28 mm. (Cab. des Méd, de la Bibl. royale, Bruxelles.)

Ce jeton, qui ne porte malheureusement pas de date, se laisse
difficilement identifier. Il Y a, en effet. trois van V";aerbeeck
portant le prénom de Dilis ou Gilles, et ni le Cnaep enboech,
ni l' Erfmttntb"oek ne nous donnent le moindre renseignement
concernant cette Cornélie van Waerbeeck dont Gilles est déclaré
être l'héritier, c'est-à-dire par qui il a droit d'entrer comme
ouvrier à la mon naie , P ne chose est certaine, c"est que ce n'est
pas l'épreuve de Dielis van Waerbeeck, fils de Balthasar et de
"Marie van de Voort, qui passa son examen à la place de son
père le 7 mai 1675, décédé le 24 juillet 1713, vu que nous avons
retrouvé ce jeton (voir n° 20). Il ne reste dès lors plus que Dilis
van Waerbeeck, second fils de Melchior et de Christine van
Bolenbeke, qui passa son épreuve le 4 mars 1629, mais par
donation des prévôts, et enfin Gilles van Waerbeeck qui succéda
à son père Gilles le 18 septembre 1713 et décéda le 13 juil
let 1755 (1).

:.:ous classons provisoi rement ce jeton à 1713 en attendant
qu'un document d'archive nous permette de le dater exacte
ment.

29. 1720. - rOANNES". SIEl\10N . VANDE WATER
PROVVE S.F. 1720. "Monnayeur sur son banc, tourné vers la
droite, battant monnaie, une canette et un petit verre à côté
de lui.

R. SANCTA CATHAR BIDT VOOR ONS. Sainte Cathe-

(1) ERF'.\IU!'\TROEK, ·fo 11. Brusselaers, 1675. Gillis van Waerbeek Baltha,
sarssone & Marie van de VOO,"t, proef gedaen op de plaetse van syn vader

saliger. 7 Mey 1675. Obyt 24 July 1713.
1713. Gillis van Waerbeek. Gillissone op de plaetse van syn vader 18 Sep

tember 1713. ûbyt 13 July 1755.
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rine debout, tournée vers la gauche, tenant une palme de la
main droite et une épée de la gauche; à ses côtés, une roue
brisée.

Argent, 27 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Le seul r-enseignement trouvé concernant ce monnayeur est
qu'il fut juré en 1725 (1).

30. 1732. - I.CAR: lOS: DE BISTHOVEN MlJNTER
Hre VAN BREEDE\TELDE. Monnayeur assis sur son banc,
tourné vers la gauche, battant monnaie; un pot à ses côtés.

R. HEEFT SYN PROEVE GEDAEN 18 FEBR A 0.1732.
Dans le champ, un écu.

Argent, 26 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

31. 1743. - TYROCINIVM 13 AVGVSTVS 1743. Mon
nayeur assis sur son banc, tourné vers la gauche, battant mon-
naie, le pot à bière à ses côtés. .

n. PERSEVERANTER. Dans le champ, le chiffre aux
initiales de J.N.D .C. (Joseph Norbert de Coninck).

Argent, 28 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

Dans le journal de Jacques Herreyns, nous trouvons l'anno
tation (,f0 2 v") : 9 sept. 1749, Joseph Norbert de Coninck et Jac
ques Van Velthern ont passé leur épreuve ; nous avons à nou
veau « bamboché )) (gesmeyrt), mais ce ne fut que maigre (2).

Par contre, lorsque le festin était copieux et bien arrosé, Jac
ques H erreyns ne manque pas de l'inscrire; ce fut le cas notam
ment pour Jean Baptiste Cogels, admis le 3 octobre 1753 à une
place décimale; il dit: (( Il a régalé cc magnifiquement)) ces
messieurs (3). )

Le même journal nous dit encore qu'à partir de 1744, les

(1) DAGBOEK. «( Was gesworen enîrnunter in 1725 ».

(2) DMiBOEK, fa 2 v". 9 Sept. 1749. hebben Joseph Norb, de Coninck en
Jacques van Velthem hunne proef gedaen. Doen hebben wy weer gesmeert
op de rechtcarner rnaer het was maer gemevn.

(3) DAGHOEK. 3 Oct. 1753. Heeft mynh. Jan Baptiste Cogels syne proef
gedaen, becornen hebbende eene 10° plaetse. want hy was van geen mun
ters bloed afkornstig. Hy heeft de Heeren op de recht camet- en de ge
meynte op de provost-carner manifiek getracteert. Zy hebben hem Leuve
naer gemaeckt (dat is te zeggen ais afkomstig van een munter van Leuven).
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apprentis devront faire leur épreuve de deux façons: d'abord
suivant la vieille coutume, au marteau, ensuite à la presse (1).

Trois de ces jetons, avec: noms, sont connus; ce sont:

32. 1756. - Pièce frappée au balancier: PRINCIPIS AD
NUTUl\1 avec, en légende intérieure, gravée à la pointe: 10
SEPH COGELS lVrFNTER 5 JANRY 1756. Ecu écartelé
aux armes de Brabant-Flandre dans un cartouche Louis XV.

R. ET LEGE ET PONDERE. Balancier. MONETA. Au
bas, R'

Argent, 27 mm. (Coll du Musée du Steen, Anvers.)

Joseph Ignace Cogels fit son épreuve le 5 janvier 1756 et en
reçut confirmation le 28 du même mois j il décéda le 14 octo
bre 1796. Il obtint une place décimale conformément à l'ordon
nance des archiducs Albert et Isabelle en date du 20 juil
let 1613 (2).

33. 1767. - Pièce semblable à la précédente, mais avec les
armes de Brabant-Flandre dans un cartouche simple (non
Louis XV). D'un côté, l'inscription en creux, c'est-à-dire à la
pointe, PROEF: PENN. VAN JOAN ANT HOOlVIIS.

R. égalernen t gravé en creux: 30 7ber 1767.
Argent, 28 mm. (Coll. du Musée du Steen, Anvers.)

34. 1767. - Une variété de gravure de cette pièce se trouve
dans la collection de notre collègue lVI. Victor de :M unter de
Louvain, elle porte au droit J'inscription en creux: I::>ROEF:
PENNINCKlIAN: ANT: HOOMIS.

U. 30 7BER 1767.
:'\rgt'nt, 28 mm. (Cab. des Méd. de la Bibl. royale pt colt. Victor

De Munter, Louvain.)

Ce Jean Antoine Hoomis e~t, d'après l' Erfm.untboeh, né le
4 mai 1724, treizième fils de Pierre Joseph et de jacoba Chris-

(1) DACBOF.({. ofte MEMORIAL. Anno 1744. Ende wordt ook geordonneert
door de HH, clat voortaen ieder die meester wort of die proeve moet doen,
de selve sal moeten doen op twee manieren : ten eerste, volgens d'ouder
gewoont-E', met den hamer, ten tweede, met de pers.

(2) ERFMUNTBOEK. Ingevolge ordonnantie van de Aertshertogen, van
20 j uly 1613 zoo zyn vergeven de volgende tiende plaetsen door en van
wegen de H.H.H. ordonnnntie. 1756. 28 j anuary. Josephus Ignatius Ca
gels. Obyt 14 Bber 1796.
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tine van Horen j il succéda à son père en remplacement de son
frère aîné et en même temps de son oncle Jacques Hoomis. Son
épreuve se fit le 30 septembre 1767. Il décéda le 31 octobre 1791.
Il était sénateur de Merxem où i] a sa sépulture (1).

La date de 1744, citée plus haut, pour l'introduction de
l'épreuve au balancier est très importante et permettrait de dater
les nombreux jetons d'épreuve pour lesquels on est dans l'in
certitude jusqu'à présent.

A. de Witte a donné dans la Gazette Numismatique de 1899 (2)
une étude critique au sujet de ces jetons dont il donne les trois
variétés de coins ci-après:

35. - Ecu couronné, écartelé, de Brabant et Flandre (3). Sous
l'écu, une main ouverte, différent de l'atelier d'Anvers. En
légende circulaire, PRINCIPIS AD NlTTU:M.

n. I 'rie presse à vis ou à balancier j devant elle, sur le sol, des
monnaies qui viennent d'être frappées; à sa droite, deux paniers
remplis de flans métalliques; à sa gauche, des pinces. Légende
circulaire: ET LEGE ET PONDERE. A l'exergue, MO
NETA ; au-dessous, la lettre R, initiale du graveur Roëttiers.

Ar~ent et cuivre jaune. 28 mm. La tranche est cordée. (Cab. des
Méd. de la Bibl. royale. Bruxelles.)

36. - Droit semblable à celui du jeton précédent, sauf que
l'écu et la couronne sont de dimensions moindres et que les
lettres de la légende sont plus petites.

R. Même composition que sur le revers de la pièce précédente.
Les lettres des inscriptions sont plus petites. Il y a un point

(1) ERFMtJNTBOEK. Louenaers, nO 10, 1767. Joannis Ant. Hoomis, gebo
ren 4 Mey 1724. 13n soon van Petrus Joseph Hoomis voors & Jacoba
Chs-ist. van Horen, op de vacante rnuntplaetsen van syn vader voors., om
des suppléant ouderen broeder wille die is gerechtight reserve enz. op de
erfrnuntplaetse bekleed door George & Jacomo Hoomis, synen nom. Fo 29
hiernaer. 3D September 1767. Obyt 31 October 1791. Was Senatoris van
Merxern, alwner hv begraven is met wafschrift.

'(2) Gazette Numismatique, 1899-1900. pp. 7, 32, 51, 69 et suiv,

(3) Et non de Brabant-Limbourg, comme le dit P. Génard dans son
étude sur l'.411âell hôtel des monnaies à A nmers ,
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après les mots PONDERE et MONETA et à la suite de J'ini
tiale R du graveur.

Argent et cuivre rouge. La tranche est criblée. (Cab. des MM. de la
Bibl. royale, Bruxelles.)

37. - Ecu placé sur un cartouche à volutes et sur des bran
ches de laurier. PRINCIPIS AD N1JTUM. Sous l'écu, la
main d'Anvers.

E,. En tout semblable à celui qui est décrit au numéro pré
cédent.

Argent et cuivre rouge. La tranche est criblée. (Cab. des Méd. de la
Bibl. royale, Bruxelles.)

Ces variétés sont décrites dans le catalogue du cabinet de
feu L. de Coster sous la désignation de: Jetons de la monnaie
d'Anvers, aux nOS 843, 844, 845.

P. Génard d'Anvers (1) voyait dans ces jetons une consécra
tion métallique du souvenir de l'achèvement de la nouvelle
bâtisse de la monnaie d'Anvers dont la réfection, commencée
en 1749, prit fin en l'année 1751. Cette attribution était fondée
sur une note laissée par Fred. Verachter, ancien archiviste de
la ville, qui assurait avoir trouvé à ce sujet des renseignements
officiels (2).

Renier Chalon faisait observer que ce jeton. était une repro
duction très peu variée d'une pièce qu'on croit avoir été frappée
en 1692, à l'occasion de l'introduction de la presse à vis ou au
balancier dans l'atelier d'Anvers, et qu'il ne portait ni date ni
légendes qui pussent le rattacher à la construction d'un hôtel
des monnaies.

Nous avons compulsé les notes de Fred. Verachter, en même
temps que quantité de documents d'archives, et nulle part nous
n'avons trouvé con firmati on de cette assertion.

Au reste, ces jetons ne sont qu'une copie servile de ceux en
usage à la Monnaie de Paris, à l'effigie de Louis XV et gravés
par du Vivier, Joseph Charles Roëttiers, Charles Norbert Roër-

0) P. GÉNARD, L'ancien hôtel .des monnaies des ducs de Brabant à An
vers, publié dans le Bulletin des Commissions royales d':lrt et d'.-frchh!
logie (1874) et reproduit dans la R. B. N., t. XXVII, p. 318.

(2) P. GÉ!I:\RD, op. cit., R. B. N., 1871, p. 318.
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tiers et Jacques Roëttiers. Rien d'étonnant, dès lors, dit A. de
'Vitte, dans son étude précitée, à ce que les Roëttiers de Bel
gique~ parents des Roëttiers de France, avec lesquels ils étaient
restés en relation, aient eu de ces pièces entre les mains et qu'ils

s'en soient servis comme modèle, pour graver le revers des
jetons PRINCIPIS AD NVTVM ETLEGE ET PON-DERE,
de la Monnaie d' Anvers.

Le style du cartouche du troisième jeton établit péremptoi
rement qu'il ne peut être antérieur au règne de Louis XV. Ces
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jetons étant donc postérieurs à 1723 et copiés des jetons français
de la cour des monnaies, nous sommes enclin à les classer à
l'année 1744, année à partir de laquelle l'épreuve devait se
faire tant au marteau qu'au balancier, comme nous l'apprend
la note citée plus haut.

Un autre fait vient encore corroborer notre thèse: c'est Jac
ques Roèttiers qui a gravé le jeton; il ne devint graveur général
des monnaies aux Pays-Bas autrichiens qu'en 1733. On sait
aussi que cet artiste, avant d'obtenir sa charge, avait travaillé
un certain temps chez les Roëttiers de' France où il se sera pro
curé le modèle de nos jetons.

Le jeton au cartouche Louis XV est même. à notre avis, le
plus ancien, vu qu'au moyen de ce poinçon Joseph Cogels passe
son épreuve en 1756. Ceux de Jean Antoine Hoornis, par contre,
datés de 1767, sont frappés au moyen du type n° 2 (cartouche
simple, sans ornement Louis XV).

Il s'ensuit que ces Jetons sont donc tout simplement des
jetons d'épreuve des ouvriers de la monnaie d'Anvers, mis en
usage à partir de 1744.

** *
38. - Pour terminer cette étude, nous donnons une médaille

ciselée aux armes des van Waerbeeck avec, au revers, une scène
de l'atelier des monnayeurs. Presque toutes les opérations du
monnayage s'y trouvent reproduites. Cette médaille faisait.
autrefois, partie de la collection Fred. Verachter j nous n'en
avons retrouvé qu'une reproduction galvanoplastique au Musée
du Steen il Anvers. Cette pièce est donc à retrouver en nature.

[os, DE BEER.
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