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Jetons de la Chambre des Comptes

à Malines

Pendant deux périodes de courte durée, d'abord de 1473 à
1479, ensuite de 1496 à 1498, les Chambres des Comptes des Pays
Bas furent réunies à Malines (1).

La Chambre des Comptes de Flandre avait été établie à Lille
par Philippe le Hardi, le 15 février 1386, avec mission de veiller à
la bonne gestion des officiers de recette et de dépense. Le ressort
de l'institution s'étendit, dès l'origine, non seulement sur la Flan
dre, mais encore sur l'Artois et les villes et terres de Malines et
d'Anvers, alors au pouvoir du comte de Flandre. Philippe le Bon
y rattacha les territoires successivement acquis ou administrés par
lui: le comté de Namur en 1421, le comté de Hainaut dès 1428,
le comté de Ponthieu et les villes de la Somme en 1435.

Une autre Chambre fut érigée à Bruxelles pour le Brabant, vers
le milieu de l'année 1404, par Antoine de Bourgogne. Le 24 mai
1463, Philippe le Bon réunit à cette Chambre celle de La Haye, qui
avait été créée en 1446 pour la Hollande, la Zélande et la Frise.
La même année, le ressort de la Chambre de Brabant fut étendu
au duché de Luxembourg et aux comtés de Chiny et de La Roche
en Ardenne.

En vue de rendre les services plus expéditifs, Charles le Témé
raire, par lettres données à Thionville au début de décembre 1473,
réduisit les deux Chambres de Flandre et de Brabant en une seule
et les transféra à Malines, où il venait d'établir un parlement séden
taire.

(1) Voyez: GACHARD, Notice historique sur les anciennes Chambres des
Comptes de la Belgique, dans Inventaire des Archives des Chambres des Comptes,
t, I, Bruxelles, 1837. Un excellent résumé de cette notice a été donné par M. A.
VISART DE BOCA.l\Mt,J avec examen de plusieurs [etons, dans fi..J3,N.~ 1921, pp.
~OO·~05.
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Voici l'exposé des motifs de cette décision: «Comme, parce
qne la reddicion et audicion des comptes de noz receveurs, tant de
domaine que de noz aydes de noz pays de pardeçà, s'est parcide
vant conduite, comme encoires fait, en diverses noz Chambres de
Comptes, le fait et estat de nozdiz demaine ne peut si prestement
et par ensemble estre entendu, ains, en raportant d'une Chambre
en autre, comme souvent il est nécessaire, pluiseurs choses sont
souventesfoiz retardées à grans fraiz, et aussi, parce que aucuns
ne sont ordonnez en lieu arresté, qui entendent discretement et
separement au fait de nosdiz demaine et aydes, nous sommes sou
ventesfoiz retardez au paiement de noz deniers, qui nous est parei
devant tourné à grant préjudice, et plus seroit, se par nous pourveu
n'y estoit... » (1).

La Chambre unique ainsi établie entra eu activité le 2 ou le 3
janvier 1474 el. Dès le 11 dècembre 1473, Guillaume de Troyes,
maître général des Monnaies, se rendit de Thionville à Malines,
pour y «communiquer et besogner sur le fait des monnaies " (3).

Le séjour des Chambres des Comptes à Malines ne devait pas
être bien long. Souscrivant aux revendications des États Généraux,
Marie de Bourgogne, par lettres données à Gand le 17 mars 1477,
rétablit les anciennes Chambres; elle statua que pour le temps à
venir la Chambre des Comptes de Malines « sera remise et séparée
en trois, comme autresfois ont esté, assavoir : celle de noz pais de
Flandres, Artois et Haynnau, en nostre ville de Lille; celle de noz
duchiez de Brabant et de Luxembourg, en nostre ville de Bruxelles,
et celle de noz pais de Hollande, Zellande et Frise, en nostre ville
de La Haye », Ordre était donné en conséquence aux officiers de
se transporter dans les villes précitées. Mais, si les Chambres de
Brabant et de Hollande retournèrent "en leurs lieux ordinaires"
dès le mois de mai 1477, celle de Flandre continua à séjourner à
Malines jusqu'au mois de juillet 1479 (4).

(1) GACHARD, loc. ctt., p. 110.

(2) Le 2 janvier, suivant Gachard, le 3 janvier. d'après un registre de la
Chambre des Comptes, LILLE, ARCH. DÉPART" Ch. des Comptes, B. 32 (In
ventaire sommaire des Arch. départementales antérieures à 1790, par DEHAIS
NES et FINOT, Nord. t. l, Lille, 1899, p. 24).

(3) BR.UXELLES, ARCH. GÉN., Ch. des Comptes, reg. 18072, fol. 12.
(4) LILLE, ARCH. DÉPART., Ch. des Comptes, reg. B. 331 fol. 4 v», (lnuentaire

sommaire ... , I, p. 24).
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L'empressement des Chambres de Brabant et de Hollande à se
ranger à l'ordonnance du 17 mars 1477 était tout naturel. La situa
tion de la Chambre de Flandre était différente: Malines, en effet,
dépendait du comte de Flandre.

Les trois Chambres furent de nouveau réunies à Malines par
Philippe le Beau. Celui-ci fit connaître sa décision le 27 avril 1496 ;
mais, devant l'opposition des États de Brabant, l'ordre dut être
réitéré les 21 juillet, 7 août et 9 septembre. La réunion fut éphé
mère: le 21 février 1498, la Chambre de Brabant reçut avis de
retourner à Bruxelles; le 24 mai, celle de Flandre eut à se réinstal
ler à Lille (1).

** *
Nous avons recherché dans les comptes des Monnaies en activité

pendant les deux périodes envisagées toutes mentions utiles con
cernant les jetons de la Chambre séant à Malines.

PREMIÈRE PÉRIODE (1473-1479).

Le compte de Georges Le Cabottre, maître particulier de la
Monnaie de Louvain, du 10 juillet 1472 au 31 mars 1474, fut bien
rendu à Malines; les jetons signalés dans ce document ont été
délivrés à Bruxelles le 20 avril 1473 (2) ; ils n'intéressent pas notre
étude.

On sait que l'atelier louvaniste fut fermé le 31 mars 1474 et que
l'exploitation de la Monnaie d'Anvers fut mise à prix le 19 novem
bre suivant (3). Les comptes de cette Monnaie, du 10 décembre 1474
au 17 octobre 1476, ont été rendus à Malines par Ypol Terrax et
Marcellis de Millon. Que nous apprennent-ils sur les jetons?

En ce qui concerne les jetons d'argent, les comptes des années
1474, 1475 et 1476 ne font pas mention de frappe effective. Ils nous

(1) GACHARD, loc. cit .• pp. 120-128.
(2) BRUXELLES, ARCH. GÉN., Cli.des Comptes, reg. 18072, fol. 13. Cependant,

le 7 octobre 1474 il est ordonné à la Chambre des Comptes à Malines de payer à
Humbert Bauwins, tailleur des coins de la Monnaie de Louvain, la somme de
6 ~ de 40 gros lui due pour trois paires de coins à forger les jetons pour la
Chambre qu'il a délivrés à celle-ci. (LILLE, ARCH. DÉPART, Ch. des Comptes,
port. B. 112; cf. Inventaire sommaire .•., t. I, p. 128).

(3) A. DE WITTE, Hist. monétaire du Brabant, II, pp. 36-38 et 44,
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disent qu'il fut payé au clerc J ehan Wouters la somme de 6 " 8 s
de 40 gros pour ses jetous de l'année 1474 ('); que, il la St-Remy
1475, il fut délivré aux président, maîtres, auditenrs et clercs, pour
leurs jetons de cette aunée, 24 marcs d'argent et pour la façon
18 sols gros par marc ('); il la St-Remy 1476, 23 marcs 3 onces
4 esterlins d'argent et pour la façon 18 sols gros par marc (a). Il
n'est pas question dans ces textes de (l marcs ouvrés en jectoirs J) ;

des sommes couvraut le prix du métal et les frais de façon et de
frappe ont été allouées aux intéressés.

Le poste relatif aux jetons de euivre est autrement explicite.
Il dit en effet que les maîtres particuliers de la Monnaie d'Anvers
ont délivré, en février 1475 (1476), 2000 «jectoirs de latton» en la
Chambre il Malines, il l'ordonnance de celle-ci (4). Nous apprenons
d'autre part qu'il fut payé il Hubert Bouwens, tailleur de la
Monnaie, la somme de 10 s gros pour avoir taillé deux paires de
coins il forger ces jetons de cuivre (').

Les comptes de la Monnaie d'Anvers, il partir du 20 septembre
1477 (6), mentionnent des livraisons de jetons aux officiers des
Comptes il Bruxelles. Aussi bien la Chambre de Brabant était-elle
retournée dans cette dernière ville dès le mois de mai 1477.

Ouvrons maintenant les registres de la Monnaie de Bruges.
Les boîtes des monnaies frappées il Bruges de Pâques 1472 il

Pâques 1474 (10 avril) ont été ouvertes il Malines; le compte relatif
il cette période fait mention de jetons livrés en novembre 1472 e),
c'est-il-dire avant le transfert de la Chambre. Le compte du 20
décembre 1474 au 14 mars 1476, rendu il Malines, ne contient pas
d'indication concernant les jetons ('). Les seuls documents brugeois
dans lesquels des jetons livrés il Malines se tronvent signalés sont
les comptes du 14 mars 1476 au 1er juillet 1477 et du 20 décembre
1477 au 30 juin 1479. Ces comptes ont été rendus il Malines, tandis
que celui du 1er juillet 1479 au 14 décembre 1480 l'a été eu la

(1) BRUXELLES, AnCH. G~.• Ch. des Comptes. reg. 17880, fol. id.
(2) IBID., reg. 17880.
(3) IBm., reg. 17880, fol. 16.
(4) IBID., reg. 17880.
(5) Iarn., reg. 17880.
(6) IBID., reg. 17881.
(7) Ism., reg. 18109.
(8) IBID., reg. 18110.
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Chambre à Lille (1). Nous avons dit que la Chambre de Flandre
retourna à sa résidence habituelle en juillet 1479.

Suivant le compte de Marc le Bungneteur et de Josse de Raed pour
la période du 14 mars 1476 au 1er juillet 1477, l'atelier de Bruges
forgea et livra à la Chambre de Malines, pour l'usage de ses offi
ciers, 10 marcs et demi d'argent « ouvrés en jettoirs l} (2). Il s'agit en
l'occurence des jetons de l'année 1477; l'ordonnance de payement
y relative est datée du 16 juillet 1477 (3).

Le compte des maîtres particuliers précités allant du 20 décembre
1477 au 30 juin 1479 nous apprend qu'il fut délivré aux officiers
de la Chambre des Comptes résidant à Malines le nombre de 720
jetons d'argent pesant Il marcs 1 once 17 esterlins 1}2, pour s'en
servir pendant l'année 1478 (4). Les coins de ces jetons ont été
gravés par Jean Pollet (5). L'acquit relatif à la fourniture des pièces
porte la date du 25 mai 1478 (6).

Enfin l'accusé de réception que nous reproduisons en note nous
montre que la Chambre des Comptes de Lille siégeait encore à
Malines le 15 juillet 1479 et qu'il fut livré à ses officiers, pour
s'en servir pendant l'année 1479, la même quantité de jetons
d'argent, pesant le même poids global (7).

En résumé, si nous nous en tenons aux. documents qui viennent
d'être analysés, la Monnaie d'Anvers livra, en 1476,2.000 jetons

(1) IBID., reg. 18114.
(2) Inro., reg. 18111, fol. 5-6.
(3) IBID., Acquits de Lille, carton 9312•

(4) IBID., Ch. des Comptes, reg. 18113, fol. 3 v»,
(5) IBID., reg. 18113.
(6) IBID., Acquits de LiIle, carton 931 2•

(7) G Les président et gens des comptes de Monseigneur le duc d'Oostrlce
et de Bourgomgne, conte de Flandres etc., ordonnez à. Lille résident a Malines,
confessons auoir receu de Marc le Bungneteur.maistre particulier de la monnoye
de Flandres, le nombre de xj marcs jonce xvij estrelins et derny d'argent et ce
en [ectoirs d'argent pour lusance de nous les auditeurs et clers dicelle chambre
pour cest an mil iiij C lxxix. lequel argent ensamble la faeon en la manière ac
coustumée lui promectons valoir et le pris estre alloué en la despence de son
prochain compte qu'il rendra du droit et seignourage dicelle monnaie comme
il appartiendra. Escript en la chambre desdiz comptes a Malines le XVIl jour de
juillet mil ilijO soixantedixneuf (signatures et trois cachets). D(Inm., Acquits
de Lille, carton 9312) .
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de cuivre, celle de Bruges 672 jetons d'argent, en 1477, et 720 je
tous d'argeut pour chacune des années 1478 et 1479 (').

DEUXIÈME PÉRIODE (1496-1498).

Pendant la période de 1496-1498, l'atelier d'Anvers fut seul en
activité dans le duché de Brabant ("). Les comptes de cette Monnaie
ne nous disent rien à propos de fourniture de jetons. Ceux-ci ont
été fabriqués exclusivemeut par la Monnaie de Bruges.

Le compte rendu par Jean Humbelot, Philippe de le Berghe et
Pierre Michiel, fermiers de cette Monnaie, pour la période du 20
mai 1496 au 20 octobre 1497, nous renseignent sur les livraisons
faites pour l'année 1497.

II fut livré pour l'usage de la Chambre de Malines 14 marcs
7 onces de jetons d'argent et successivement 18 et 24 marcs de
jetons de cuivre. II fut en outre remis à Jacques de Kete1boetre
un marc de jetons d'argent, à l'occasion de son entrée en fonction
comme receveur général de Flandre ('), et 1 marc 7 onces de jetons
d'argent à Louis Couroy, maître des comptes ('). L'ordonnance
de paiement relative aux jetons d'argent délivrés aux officiers de
la Chambre ainsi qu'à Jacques de Ketelboetre, soit en tout 15 marcs
7 onces, et à la première fourniture de jetons de cuivre (18 marcs),
porte la date du 12 mai 1497 (5). La seconde livraison de jetons de
cuivre (24 marcs) fut faite par après; l'acquit y relatif est du 13
juin 1497.

Les coins de ces jetons ont été gravés par Jean Pollet, graveur
de la Monnaie de Bruges (6).

Pour l'année 1498, nous trouvons dans le compte des mêmes
maîtres particuliers de la Monnaie de Bruges, du 30 octobre 1497
au 2 mai 1499, qu'il a été livré à la Chambre de Malines 20 marcs

. (1) Ces calculs sont faits, pour les jetons d'argent, sur la base de 720 pièces
pour 11 marcs 1 once 17 esterlins 1/2.

(2) A. DE WITTE, lac. cil., II, p. 109.
(3) Cil. des Comptes, reg. 18122, fol. 15 va.
(4) IBID., reg. 18122. La coutume de délivrer des jetons aux officiers nou

vellement commis est attestée par plusieurs postes. (Ch. des Comptes, reg. 18123,
fol. 10 VO et Acquits de Lille, carton 931, ordonnance du 13 mars 1496).

(5) IBm., Acquits de Lille, carton 931.
(6) IBID., Ch. des Comptes, reg. 18122, fol. 15 VO.
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de jetons de cuivre (1). L'ordonnance de paiement est du 31 mai
1498 (2).

En résumé, il fut délivré à la Chambre des Comptes à Malines, en
1497 : pour tous les officiers de la Chambre) 14 marcs 7 onces de
jetons d'argent, soit environ 803 pièces (3) ; à Louis Conroy, nommé
maître des comptes, 1 marc 7 onces, soit environ 100 jetons d'ar
gent; pour l'ensemble des officiers, 18 puis 24 marcs de jetons de
cuivre. Nous laissons de côté le marc de jetons d'argent remis à
Jacques de Ketelboetre en sa qualité de receveur général de Flan
dre. Pour l'année 1498, nous avons trouvé la seule mention de
20 marcs de jetons de cuivre.

** *

On ne peut retenir avec certitude comme jetons frappés pour la
Chambre des Comptes pendant ses deux séjours à Malines que ceux
qui portent la mention de cette localité (4).

En l'absence de millésimes inscrits sur les jetons) on pourrait
établir la chronologie de ceux-ci d'après les armoiries et d'après les
types dont ils sont revêtus.

Cependant, il n'est pas toujours possible de distinguer les ar
moiries de Marie de Bourgogne de celles de Charles le Téméraire.
Aussi dirons-nous simplement « armes de Bourgogne) en décrivant
des pièces pouvant appartenir à l'un aussi bien qu'à l'autre de ces
deux princes.

Quant aux types, ils paraissent bien avoir été empruntés aux
monnaies. La succession des types monétaires: lion, lettre M,
briquet, toison) permet, semble-t-il, de classer chronologiquement
les jetons eux-mêmes. Cependant) ce critère n'a rien d'absolu.
En effet, alors que la toison-monnaie n'a été créée que le 10 avril

(1) IBID., reg. 18123, fol. 10 va. On lit dans le même compte qu'il a été livré
54 marcs de jetons de cuivre par ordonnance du 21 janvier 1498 (= 1499).

(2) IBID., Acquits de Lille, liasse 931.
(3) Ce calcul est fait sur la base de 54 jetons au marc d'argent, selon l'or

donnance du 13 mars 1496 (Ch. des Comptes, reg. 18123, fol. 10 va).
(4) Je dois les moulages des pièces reproduites sur les planches IV (1, 3,4)

et V (1 à 5) à la parfaite obligeance de M. M. A. Evelein, directeur du Cabinet
royal des Médailles de LA HAYE. Il m'est très agréable de l'en remercier.

REV. BELGE DE NUM., 1939. - 3.
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1496, on en rencontre le type sur des jetons antérieurs à cette
année (').

1. - Entre deux cercles de grènetis: IaTOIRS: POVR : LEr:
a7l:illBREl : DElS: aOPTEl (briquet). Lion assis regardant à gau
che, dans un entourage formé de dix arcs de cercle, ayant des
fleurs de lis à leurs intersections, des globules à l'extérieur et des
étoiles à J'intérieur.

Rf. Entre deux cercles de grènetis: GErTTOIRS : F7l:IS: 7l: :
ill7l:liIHES : 7l:liEl: (rosace) : ..... Briquet lançant des étincelles
au-dessus d'un brasier.

VAN ORDEN, I, 19; DUGNIOLLE, 115. Variétés: DUGNIOLLE,
115bis et 116 ('). PI. IV, 1.

2.- Entre deux cercles de grènetis: Qvr: BIEl : Ie:TTR7l:: LEl :
aOillPTEl: TROVVElR7I: +. Dans uu entourage formé de onze
arcs de cercle, écu aux armes de Bourgogne.

Rf. Entre deux cercles de grènetis: : GElTTOIRS • F7l:IS •
71: ~ ill7l:liINS 1: (briquet et étincelles). Lion assis regardant à
gauche, dans un entourage multilobé, la tête du lion dépassant
le cercle intérieur; à l'exergue, briquet avec étincelles.

VAN MIERIS, J, p. 120; DUGNIOLLE, 201. Variétés: Du
GNIOLLE, 202 et 204. Pl. IV, 2.

Le type du lion est celui de la monnaie de Philippe le Bon;
cependant, d'après les textes et l'histoire du transfert de la Cham
bre des Comptes à Malines, ce jeton ne peut être antérieur à Charles
le Téméraire.

3. - Entre deux cercles de grènetis: GElTTOIRS: DV: BV
R67l:V : DEl : snons : ua : DVa (briquet). Écu carré aux armes
de Marie de Bourgogne; au-dessus la pierre du briquet; à droite
et à gauche, un briquet; au-dessous, un fleuron.

(1) Voir: VAN MIERIs, I, p.144; J. ROUYER et E. HUCHER., Hiet. du jeton au
moyen dge, Paris, 1858, ne 101. - Van Hende classe des jetons il la toison à
Philippe le Bon, Charles le Téméraire et Marie de Bourgogne.

(2) On peut voir des jetons à ces types dans Ed, VAN HENDE, Numismatique
lilloise, Lille, 1858, nQ3 262 et 263, et dans Ii. DELA ToUR, Cat. de la eoll.Rouper,
I, Paris, 1899, no 390.



JETONS DE LA CHAMBRE DES COMPTES A MALINES 35

RI. Entre .deux cercles de grènetis: GEITTOIRS Il F2tIS)C 2t le
le le x

ffi1tLII-IEIS : 2tLU : (rosace) +. Briquet lançant des étincelles au-
dessus d'un brasier.

DUGNIOLLE, 79bis (1). Pl. IV, 3.

Ce jeton a le revers du jeton nO 1 ; la forme de l'écu le place à
Marie de Bourgogne en dépit de la légende.

4. - Entre deux cercles de grènetis: POVR :LEI :ah~ffiBREl:
DElS :aOMPTEIS :21 :.ffi'ITLI +. Armes de Bourgogne, en plein
champ.

RI· Entre deux cercles de grènetis: QVI :BIEIH :IEITT :
LEI :aOPTEI:TROVVEIR'IT +. Deux M entrelacés, initiales des
noms de Marie de Bourgogne et de Maximilien; sous les lettres,
un y gothique (2).

DUGNIOLLE, 262. Pl. IV, 4.

5. - Entre deux cercles de grènetis: MllXI ~ Z ~ MllRIll ~

DVX ~ Z ~ DVCISS ~ llVSTRIE +. Deux M entrelacés.
Rf. Entre deux cercles de grènetis: POVR :LEl :aH1\:MB' :

DElS :aOMPTS :X :SU1\:11l' +. Armes de Bourgogne, en plein
champ.

VAN MIERIS. I, p. 144, nO 3; DUGNIOLLE, 248. Variété:

DUGNIOLLE, 249. Pl. IV, 5.

6. - POVR :Lia : Ch7\':.ffiB' :nas :COffiP TS :X :SU1lLiP+.
Armes de Bourgogne, en plein champ.

RI. POVR :M'ITISTRfI :luaOL'ITIS :DEI :RVTElR +. Deux
.M gothiques; au-dessous, U.

VAN ORDEN, I, 36; DUGNIOLE, 259. (Voir VAN MIERIS, I,
p. 144. 3. revers. et 2, revers). (3)

7. - Entre deux cercles de grènetis: POVR :LEI :ah1tffiB :

(1) Variété, DUGNIOLLE, 79.
(2) On peut voir des jetons aux deux M dans VAN MIERIs, I, pp. 144-145,

et dans R.B.N., 1872, pl. b, 6 et 8, avec les dates 1477 et 1478. La lettre y
serait-elle l'initiale du nom de Ypol Terrax, maître de la Monnaie d'Anvers?

(3) Ce jeton doit être une pièce hybride. Sur Nicolas de Ruter, greffier civil
de la Cour du Parlement de Malines, puis contrôleur des finances, voir; V. Torra
NEUR, Jehan de Candida (R. B. N., 1919, pp. 40-41).
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DElS :aOffiPT::n: :ffi:n:ùI : -i-. Armes de Bourgogne, en plein
champ.

Rf. Entre denx cercles de grènetis: Da :TOVT B JaUS :an: :
TOVS. .. Dans un entourage de dix arcs de cercle, écu parti, à
dextre, à 3 bagues en chef; à senestre, an chevron accompagné
de fleurs de lis posées 2 et 1.

DUGNIOLLE, 101. Pl. V, 1.

8. - Entre deux cercles de grènetis: IElTTOIRS ~ Da ~

ù'Pi ~ ah'PiHBRa +. Écu aux armes de Philippe Je Beau.
Rf. Entre deux cercles de grènetis: DaS: aOMPTaS: 'Pi :

H'PiùIUaS. Dans un entourage d'arcs de cercJe ornés, grand M
surmonté de Ia couronne impériale.

Cf. DUGNIOLLE, 575. Pl. V, 2.

9. - Entre deux cercles de grènetis: JaTOms: POVR :
ùa: a:n:ffiBRa: Das: aOPTas +. Toison tournée à gauche,
deux briquets et étincelles.

Rf. Entre deux cercles de grènetis: GElTTOIRS: F7I:IS :
71: : ffi7l:11IHES: 7I:ùE (rosace) : +. Briquet lançant des étincelles
au-dessus d'un brasier.

DUGNIOLLE, 79 et 2051. Pl. V, 3.

10. - Entre deux cercles de grènetis: POVR: ùa : ah7l:ffi
BRE: DES: aOffiPT: 71::M7I:ùI' +. Armes de Bonrgogne, en
plein champ.

Rf. Entre deux cercles de grènetis: QVI: BI EH : IEl TER:n: :
ùa: aOMPT : TROVR7I: +. Toison tournée à gauche, deux
briquets et étincelles.

Cf. DUGNIOLLE, 162 ; Cat. ROUYER, 585, Pl. V, 4.

11. ~ Entre deux cercles de grènetis: POVR :ùa :ah7l:ffiB :
DElS :aOMPT :71: :ffi7l:Ll' +. Armes de Bourgogne, en plein
champ.

Rf. Entre deux cercles de grènetis: QVI :BIall: IETTER7I: :
La ~aOffiPT :TROVR:n: +. Toison tournée à droite, deux bri
quets et étincelles.

DUGNIOLLE, 97 ('). Pl. V, 5.

(1) Dugnlclle décrit, nos 100 ct 203, deux autres jetons à la toison.
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12. - VIVE ltE nOBElt DVG • .ffi.2tXI Z .ffi.2tRI~ 2!VS
TRIE +. Toison tournée à droite, surmontée de la couronne im
périale et de deux briquets.

RI. POVR LE Gh2tffiB· DES GOffiPTES ~ ill7tltl. Armes
de Bourgogne, en plein champ.

DUGNlOLLE, 250 (voir VAN MIERIS, J. p. 144, nO 1, droit, et
3, revers).

Marcel Hoc.








