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DOCUMENTS INÉDITS RELATIFS

À JACQUES JONGHELINCK

Le 24 novembre 1572, la place de waradin de l'Hôtel des Mon
naies d'Anvers devient vacante par la mort de Jacques de Hencxt
hoven (1).

Le warad in, ou garde des coins, doit veiller sur ce que renferme
l'Hôtel des Monnaies et principalement sur les coins qui servent
à la frappe des monnaies, afin que nul faussaire ne puisse s'en
servir; éventuellement, on peut aussi le charger de faire rentrer le
billon (2). La fonction de waradin, comme tous les autres offices
de la Monnaie d'Anvers, est très recherchée à cause des nombreux
privilèges qui s'y rattachent (3). Octroyés par le duc de Brabant,
Jean 1er , ces privilèges furent confirmés par ses successeurs (4).
Philippe II les ratifia également à son avènement (5); ils consistent
principalement en une exemption de tout service militaire; les
monnayeurs possèdent le droit de bourgeoisie sans être obligés de
l'acquérir à prix d'argent; ils jouissent d'un tribunal corporatif
propre où ils doivent comparaître. sauf en cas de meurtre, vol ou
autre crime grave où ils sont justiciables des tribunaux ordinaires;
en cas de maladie, ils sont assurés de recevoir la moitié de leur
traitement; ils sont exempts d'impôts et jouissent de la franchise
des droits d'accise sur les vins et les bières concédée au cellier et à la

(1) Jacques de Hencxthoven fut waradin de la Monnaie d'Anvers de 1562

environ à 157::l; P. GÉNAHD, L'Hôtel des monnaies d'Anvers, dans Annales de
l'Académie d'Archeologie de Belgique, XXX: 2c série, X, 1874, p. 51; Luc
DI\.NlIlEUX, Inventaire de la Jointe des Monnaies, Bruxelles, 1957, p. 17.

(2) P. GÉN AnD, o.c., p. 12; C. PIaT, Ancienne administration monétaire de
la Belgique, dans R HN, 1, 1841-43, p. 39.

(3) P. Gb:ARD, o.c., p. 17.

(4) P. GÉNARD, o.c., p. 21 ; F. BAILLlON, Le règlement d'ordre intérieur de la
Monnaie d'Anvers (1565), dans RBN, LXXIX, 1927, p. 11-12.

(5) P. GÉNARD, O.C., p. 50.
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brasserie de la Monnaie (6) el, enfin, certains officiers el notamment
le waradin reçoivent un logement dans les bâtiments mêmes de la
Monnaie (7).

Jacques Jonghelinck (8), graveur de coins et des sceaux du roi
et fondeur de métal depuis le 29 mai 1572 (9), introduit, dès le
25 novembre, une requête en vue d'obtenir la fonction de waradin,
vacante par la mort de Jacques de Hencxthoven (10). Il s'adresse
au duc d'Albe et lui rappelle qu'il a toujours exécuté les travaux
que le duc lui a demandé de faire ; il lui annonce également l'achève
ment du dernier travail que le duc lui a commandé. Il désire se
voir accorder cet office en considération de ses vingt et une années
de prestations au service du roi; il se prévaut aussi du fait que
plusieurs membres de sa famille, ses grand-père, père et frère, ont
été maîtres généraux de la Monnaie d'Anvers (11).

(6) P. GÉNARD, o.c .. p. 1-1-22; C. Pan. o.c .. p. :l5-3(); F. BAII.LlO~. o.c.,

p. 11-12 et p. 25-26.
(7) P. VrsscHEHS, lets ouer Jacob Jonohetincx, melulqieter en penninqstujder,

Octavio van Vem, schi lder in de X V I~ ceuui. en de qebroeders Colhjns de Nole,

beeldhotuucrs in de X V", XVI" en XVII" eeUlll, Anvers. 18S:l, p. 4 ; A. PIN

CHART, Biographie de Jacques Jonqhelinck, RBN. X, Hl54. p. 228.
(8) M. V. Tourneur a adopté l'orthographe (. Jongheling o. Toutefois, j'ai

cru bon de reprendre celle adoptée auparavant par A. Pinchart et que j'ai
retrouvée dans les lettres autographes de Jonghelinck publiées ci-après ainsi
que dans les comptes qu'il a rendus à la Chambre des Comptes.

(9) A. PINCHAHT, D.C .• p. 22.7 ; C. PJOT, Nolice sur Jacques Jonqlielincx, dans
Biographie Nationale, t. X. Bruxelles, 1888-1889, col. 509.

(10) La requête de Jacques .Ionghelinck, ainsi que la minute de la lettre
d'accompagnement adressées toutes deux au duc d'Albe et datées du 25 no

vembre 1572, sont conservées aux Archives Générales du Royaume, Papiers

d'(..'[at el de l'Audience, Lettres Missi/les, port. no 1690/:~; voir: pièces justifi
catives l et 1I.

(11) Parmi les maitres généraux de la Monnaie d'Anvers, on relève de 1524

à 1529 Jacques van der Heyden et Pierre .Ionghelinck et de 1533 :il 1542 Pierre
Jonghelinck seul. Les Archives Générales du Royaume (Chambre lies Comptes,

nO 17.882/150 à 17°) conservent trois comptes, rendus par .Jacques van der
Heyden alias Verheyden et Pierre Jonghelinck, maîtres particuliers de la
Monnaie d'Anvers, du 5 août 1524 au 28 août 1529 ; ainsi que quatre comptes
de Pierre .longhelinck du 12 Iévrter 1532 (153311. st.) au 29 octobre 1540 (voir:
A.G.R., Chambre des Comptes, nv 17.882/21° à 24°).

Pierre .Ionghelinck, père de Jacques, avait épousé Anne Grarumaye, fille de
Thomas Grammaye (ou Gr ammey), maître de la Monnaie d'Anvers de 1506
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Jacques Jonghelinck obtient satisfaction et est nommé waradin
par lettres patentes de Philippe Il, datées du 17 décembre 1572 (12).
La même année, le nouveau waradin figure sur les registres des
actes collégiaux de la Monnaie, parmi les officiers jouissant du droit
de franchise d'accise sur les vins et les bières (13).

Au début de ses fonctions, Jacques Jonghelinck doit surmonter
quelques difficultés. Elles nous sont révélées par deux lettres (14)
adressées au secrétaire des Conseils d'État et Privé, le seigneur de
Berty (15). Il se trouve en butte aux tracasseries des généraux
de la Monnaie et principalement de Gaspard Crop (16). Jacques
Jonghelinck annonce aussi à Berty qu'il a écrit à Berlaymont (17)
pour lui expliquer ses déboîres plus en détail; nous n'en connaissons
qu'un seul, mentionné dans la lettre à Berty, et qui semble aussi

il 1507 en compagnie de Pierre Cobbc, ensuite seul de 1507 à 1510 et de 1520
à 1524.

Jacques .Ioughelinck désigne <-gaiement un de ses frères comme maître de la
Monnaie; il s'agit probablement de Thomas .Ionghellnck qui occupa ce poste
de 1542 à 1548 et succéda à Pierre .Ionghelinck. P. GÉNAHD, O.C., p. 52 ;

P. VISSCHERS, o.c., p. 4; les A.G.R. (Papiers d'Élat et de l'Audience, port.
n° 1640) conservent le texte d'Une lettre en flamand de Thomas .Ionghellnck,

de 1547, demandant à pouvoir loger dans la maison habituellement dévolue
au maitre de la Monnaie.

Signalons encore, en 1551, un certain Janne .Ionghellnck nommé essayeur
général de la Monnaie des Pays-Bas (A.G.R., Papiers d' f.:lal el de l'Audience,
reg. 788, rD 3(4).

(12) A. PINCHART, o.c., p. 228, note 1 ; C. PlOT, fi:otice sur Jacques J onqheliticx,

dans Biogr. Nat., t. X, Bruxelles, 1888-1889, col. 510; P. GÉNARD, O.C., p. 52 ;
P. VISSCHERS, D.C., p. 4;

(13) P. GÉNARD, D.C., p. 52.

(14) Ces deux lettres datées respectivement du 18 avril 1573 et du 7 mai
1573 sont rédigées en français, écrites el signées par Jacques .Ionghelinck.
Elles sont conservées aux A.G.R., Papiers d'É'tal et de l'Audience, Lellres mis

sives, port. 1690/3. Voir: pièces justificatives III et IV.
(1.5) Baptiste Berty, secrétaire des Conseils d'État et Privé, suivit le duc

d'Albe dans la plupart de ses expéditions et mourut le 13 mars 1579. L. P.
GACHARD, Notice sur Baptiste Berty, dans Biogr. Nai., t. II, Bruxelles, 1868,
col. 345-346.

(16) Gaspard Crop, conseiller-maitre général des Monnaies. L. DANHIEUX,

o.c., p. 17 et 47; F. BAILLION, D.C., p. 13.
(17) Charles de Berlaymont, membre de la Consulta, président du Conseil

des Finances. GUILLAUME, Notice sur Charles de Berlaymonl, dans Biogr. Nat.,

t. II, Bruxelles, 1868, col. 250-254.
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être celui qui tient le plus à cœur à .longhelinck : on veut l'obliger
à changer de maison en faveur du nouveau maître de la Monnaie
Florent Florissone (18). Ces ennuis sont partagés par le tailleur
de coins Jérôme Mannacker (lD). Moins d'un mois plus lard, le
différend est aplani; en effet, dès que les généraux de la Monnaie
ont appris que Jonghelinck avait écrit «par dela l), ils s'empressèrent
de s'arranger à l'amiable avec le tailleur de coins; celui-ci laisserait
sa maison au maître de la Monnaie moyennant une récompense
de 750 florins. Cette affaire, qui avait pris une certaine importance
et dans laquelle le commissaire et ma ître des comptes Sterck était
même intervenu, s'arrangea donc au profit de Jacques Jonghelinck.
En terminant sa lettre de remerciement à Berty, Jonghelinck fait
allusion à d'autres ennuis, mais il se réserve de les formuler au
retour du duc d'Albe.

Nommé le 17 décembre 1572, Jacques Jonghelinck reçoit ses
instructions le 21 février 1573 (20) ; ses comptes sont tenus à partir
du 9 mars 1573 (21). Le principal intérêt de ces registres réside dans
les dates qui nous permettent de fixer une limite aux fonctions de
Jacques Jonghelinck. Ils ne donnent pas d'autres renseignements
concernant la vie du waradin. Ils sont rédigés en flamand et an
noncent leur contenu d'une manière très sèche. Ni Jacques Jonghe
linck, ni son fils Gaspard qui lui succédera ne transcrivent leurs
lettres de commission ou leurs instructions. La plupart des comptes
sont signés par Jacques .Ionghelinck en la Chambre des Comptes
de Bruxelles quelques mois après la clôture du compte. Le premier
registre est même signé au bas de chaque page; cette habitude
se perd dans les comptes suivants.

Au cours de l'année 1600, Gaspard Jonghelinck remplace son
père pendant quelques mois: du 1er mars au 10 juin; ce compte

(18) Florent Florissone, maitre de la Monnaie d'Anvers, ful nommé à cc
poste le 1cr septembre 1572 el resta en Jonction jusqu'à sa mort Cil 1580.

P. GÊNARD, (J.C., p. 53.
(19) Jérôme Mannacker, graveur de coins depuis 1520, était encore graveur

en 1579-80. P. GÊNARD, O.C., p. 52 cL 58; il Iut waradin de 1562 à 1564. L.
DANHrEUX , o.c., p. 17 et 48.

(20) A. PINCHART, o.e., p. 228.
(21) A.G.R., Jointe des Monnaies, l'cg. lOg. Les registres de livraisons des

espèces de Jacques .Jonghelinck sont conserves aux A.G.R. dans le fonds de

la Jointe des Monnaies (reg. 109 -134).
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n'est pas signé (22). Ensuite, Jacques reprend la rédaction des
registres; le dernier compte qu'il tient, et qui couvre la période du
3 août 1605 au 31 mars 1606 est achevé et signé par son fils Gas
pard (23). Celui-ci lui succède; en effet, Gaspard Jonghelinck avait
été nommé waradin de la Monnaie d'Anvers, le 26 février 1601,
à condition que Jacques Jonghelinck continue à exercer son office
comme superintendant sa vie durant (24).

Pendant les troubles d'Anvers, révoltée contre Philippe II, la
situation de Jacques Jonghelinck avait été particulièrement délicate;
en effet, son attachement à l'Espagne est connu de tous: en plus
des fonctions officielles qu'il occupe, il a travaillé, comme sculpteur
et médailleur, pour- Philippe II, pour la gouvernante Marguerite
de Parme et pour le duc d'Albe.

Les États des Provinces-Unies, cependant, le maintiennent dans
ses fonctions. Dès le début de 1578, les États Généraux lui com
mandent la gravure d'un sceau et d'un contre-sceau d'argent à

l'usage du Conseil Privé, ainsi que d'un cachet d'or destiné à sceller
..Ies lettres de décharge. Ces sceaux et cachets, destinés à remplacer
ceux qui étaient restés aux mains de don Juan (25), sont employés
pour la première fois le 13 ou le 14 mars 1578. Jacques Jonghelinck
réalise également pour les États un grand sceau et un contre
sceau d'argent ainsi que deux cachets (26).

En 1579, comptant sur son expérience, les États envoient Jacques
Jonghelinck à Dordrecht et à Utrecht pour se concerter avec les
généraux des Monnaies de Gueldre, de Hollande et d'Utrecht pour
établir une évaluation uniforme du cours des monnaies dans les
Provinces-Unies (27).

Cette bonne entente paraît ne pas avoir duré bien longtemps.
En effet, en 1580, dans une requête adressée aux États de Brabant,
Jacques Jonghelinck demande sa libération. Malgré les bons ser
vices qu'il a rendus depuis trois ou quatre ans, il se voit retenu

(22) A.G.R., Jointe des Monnaies, reg. 129.
(23) A.G.R., Jointe des Monnaies, reg. 134.
(24) A.G.R., Chambre des Comptes, reg. 366, fo 13v(l-14ro ; A. PINCHART,

o.c., p. 237; Gaspard Jonghelinck tient les registres aux livraisons des espèces
de 1605-1606 à 1612-1613 (A.G.R., Joinle des Monnaies, reg. 135~140).

(25) Sur Don Juan, voir: Biogr. Nat., 1. X, Bruxelles, 1888-1889, col. 564-609.
(26) A. PINCHART, o.c., p. 212-213.
(27) P. GÉNARD, o.c., p. 53.
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prisonnier dans sa propre maison depuis plus de douze semaines,
privé de son emploi, de ses clés el ses requêtes sont laissées sans
réponse; de plus, il ignore les motifs de son arrestation eB).

La suite donnée à cette affaire ne nous est pas connue; et l'on
perd la trace de .Ionghelinck pendant quelques années (29).

Le Il septembre 1585, après la reprise de la ville, Alexandre
Farnèse confirme Jacques Jonghelinck dans ses fonctions de waradin,
en considération du fait qu'il a toujours été catholique et qu'il a
rendu de bons et secrets services au Roi pendant la révolte; et ce,
bien qu'il ait continué à résider dans la ville rebelle eO).

Reprenant ses fonctions, Jacques Jonghelinck retrouve également
son habitation à la Monnaie et l'occupe jusqu'à sa mort (31).

Après la reddition d'Anvers, les monuments catholiques détruits
lors de la Révolte sont restaurés. Les monnayeurs paroissiens de
l'église Saint-André participent à sa réédification et y transfèrent,
en 1588, l'autel de leur corporation; il est consacré le 18 janvier
par l'évêque d'Anvers, Laevinus Torrentius (32). Jacques Jonghelinck
y prend une part active el accepte même les fonctions de sacristain
de cette église (33).

Jacques Jonghelinck meurt le 31 mai 1606 et est inhumé le 2 juin
en l'église Saint-André, près de ses parents devant l'autel de la
Sainte Croix (34).

Bruxelles. Liliane \711 ELLENS - DE DONDER.

(28) P. G}:~AHD, D.C., p. 53, texte de la requête p. Hl.
(29) Jacques .Ionghelinck a peut-être fui Anvers vers cette époque ; en

cffet A. PINCHART (o.c., p. 213-214) cite un sceau au nom de Philippe II dont
Jacques Jonghclinck serait l'auteur el qui servit en Brabant en 1582.

(30) A. Pl NCI-IA RT, V.C., p. 228 et note 3.
(31) P. GÉ='AHD, D.C., p. 56.

(32) P. GÉNi\RD, O.C •• p. 60; SUl' Laevlnus Torrentius (Liévin van der Beke)
voir: A. ROERSCH, Laeoinus Torreniius, dans Biogr. Nat, t. XXV, col. 462-474 ;
V. BRA:-:TS, Un éoêque lettré du X V je siècle, Laenitius Torreniius, dans Mé

langes Camille de Barman, Liège, 1919, p. 209-220.
(33) P. GÉNARD, O.C., p. 61 ; P. VlSSCHEHS, D.C., p. 15 et suiv.

(34) A. PINCHART, O.C., p. 238; P. VrsscHERS, o.c., p. 8.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES

Bruxelles, 25 novembre 1572.
Lettre de recommandalion adressée au duc d'A lbe
pour soutenir la candidature de Jacques Jonghe
[inde au poste de waradin de l' Hôtel des Monnaies
d'Anvers (minute).

ARCH. GÉN. Rov., Papiers c[' l~taf et de l'Audience, Lettres

missives, port. nv 1690/3.

De Bruxelles, le x;xvme jour de novembre 1572
Au duc
Monseigneur, Jaques .Jongelinck, sculpteur et fondeur de metal

et graveur ordinaire des coings el scels du Roy pour ses pays d'embas,
natif en la monnaye d'Anvers, nous a délivré certaine requeste adres
sante à Votre Excellence pour estre pourveu de l'estat de wardain
ou garde des coings de la monnaye d'Anvers presentement vacant
par le trespas de feu Jaques van Hencxthoven (mot barré) supliant
lrés humblement (mols barrés) qu'il nous pleust (mol barré) vouloir
escripre (mols barrés) en sa faveur a Votre Excellence et envoyer a
icelle ladite requeste susdite et que luy avons voluntiers accord
[en marge: cl consideration des raisons livrées et alleguees par ladite
requeste (mots barrés) et signamment pour la bonne cognoissance
quavons de sa personne, le tenant pour (mol barré) fort homme de bien]
(mots barrés) et meismes attendu aussy qu'il dit par ladite requeste
susdite qu'il pourra servir Sa Majesté et Votre Excellence et autres
princes et seigneurs de son art de fondeur de metal et en tous autres
ouvraiges, demourant en la monnoye d'Anvers. a Quay il seroit con
tent s'obliger (mot barré) pryant pour tant a Votre Excellence que,
attendu tou tes les bonnes raisons susdites (mots barrés) et qu'il duyct
bien que quelque (mol barré) personnalge fust pourveu dudit estat
se bien cognoissant (mot barré) d'iceluy de Votre dite Excellence,
soit servie d'accorder audit su pliant l'estal susdit, auquel effect
avons bien voulu envoyer ladite requeste a Icelle.

A tant...

II

Bruxelles, 25 novembre 1572.
Lettre de Jacques Jonqlielinck au duc d'Albe pour
poser sa candidature au poste de uiarcdin de l' Hôtel
des Monnaies d'Anvers.

AnCH. GÎ'N. Rov., Papiers t1'f~'f(/f et tlc l'Audience. Lettres
missives, port. Il 0 1G90/3.
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Fig. 1. - LETTRE AUTOGRAPHE DE JACQUES JONGHELINCK.

25 NOVEMBRE 1572.

Monseigneur, puis nagaires est trespassé Jacques de Hencxthoven,
garde des coings en la monnoye d'Anvers par ou son estat est vacant
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pour en disposer par Votre Excellence, et comme a icelle est congnue
que je suys tousiours esté son trés humble et trés obeyssant serviteur
et m'acquite en tous ouvraiges qu'il a pleu a Votre Excellence me
commander faire, et que je suys journellement besoignant pour ache
ver l'autre que Votre Excellence m'a enchargé, je suplie bien humble
ment que son noble plaisir soit en faveur de mes longs services de
XXI ans que j'ay fait a Sa Majesté et au regard que je suys issu hors
la monnaye, ayant mon grand pere, pere et frere estéz maistres et
generaulx de ladite monnaye trespasséz au service de Leurs Majest.éz.
Qu'il plaise à Votre Excellence me donner ledit estat de garde et
neantmoins pourray tousiours servir de mon art Sadite Majesté
et Votre Excellence, demourant en Anvers si bien qu'en Bruxelles,
selon que Votre Excellence pourra entendre par ma requete envoyée
au seigneur de Berlaymont et, au surplus m'obligera Votre Excellence
toute ma vie priel' Dieu le Createur pour la prosperité d'icelle.

Luy supliant maintenir et conserver Votre Excellence en Sa Saincte
Garde et donner l'accomplissement de ses haulx et nobles desirs.
De Bruxelles. le XXV C de novembre 1572.

De Votre Excellence,
Trés humble et trés obeyssant serviteur,

Jacques Jonghelinck

'~[All dos:] Au duc

III

Anvers, 18 avril 1573.
Lettre de Jacques Jonqhelinck au secrétaire des Con
sei ls d'Élal et Privé, le seigneur de Berty. Il lui de
mande d'appuyer sa requête auprès du duc d'Albe au
sujc l de diverses di/lieu liés qu'on lui suscite.

AIlCH. Gl~N. Hov., Papiers ri'Élal el de l' A udicnce, Lettres
missives, port. Il o 1690/3.

Monseigneur le Secretaire. Pour ce que les generaulx de la mon
noye depuys la promotion de mon estat de wardain me ont fait plui
sieurs traversses a l'endroit de mon office et a Jerosme Mannackere,
tailleur des coings pour accommoder ou complaire le maistre de la
monnoye, ayant puys de sept mois prins en ferme son office de maîs
tre, j'ay fait faire la requeste cy jointe a Son Excellence, vous supliant
la vouloir lire et rapporter a Sadite Excellence en presence de mon
seigneur de Berlaymont auquel j'ay escript la cause des traversses
et picques qu'ilz me font et signamment Jaspar Crop, affin qu'il
plaise à Sa Seigneurie ten il' la bonne main devers Son Excellence que
me soit accordé l'un des poinctz et demande de madite requeste.
.Je ne seray ingrat de recognolstre les plaisiers et amitiés que m'avez
monl réz a la promotion de mondit estat et a vostre retour, vous
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feray ce qu'avez desirez avoir de moy avecque contentement, vous
supliant me voullolr envoyer incontinent l'ordonnance que Son Ex
cellence aura baillee sur madite requeste pour l'avoir si tost que
possible sera, affin de obvier a la division et changement de noz de
meures, dont plus grandes questions en poulroient sussiter.

A tant monseigneur le Secretaire, je supplie au Createur vous donner
sa grace, me recommandant tousiours bien affectueusement en la
votre. D'Anvers, ce XVIIIe d'apvril 1573.

Votre serviteur acommandé
Jacques Jonghelinck.

[Au dos:] Monseigneur
Monseigneur de BCI'ty
Secretaire du conseil de par
Sa Majeste mon bon seigneur.

IV

Bruxelles, 17 mai 1573.
Lettre de remerciement de Jacques Jonghelinck à
Bcruj.

AnCH. GÉN. Rov., Papiers fi' Étal et lie l'Audience, Lettres
missives, port. nO 1690/3.

Monsieur le Secretaire, J'ay receu VOl. lettres avecq le pacquet
addressant a Messieurs des Finances dont je vous remerchie bien
affectueusement et tous les plaisirs et amitiés que m'avéz fait jusques
maintenant, les recougnolstray quant seréz de retour en la maison
selon que je vous ay encoires escript et quant a mon cas, il Iault que
je vous diz qu'estant informéz, les generaulx de la monnoye qu'avoye
escript par dela et fait mes doleances du changement des maisons
qu'ilz entendoient faire, Hz ont tellement fait dîlligenter le commis
saire ctmaistre des comptes Sierck envoyé en Anvers tout exprès
pour cest affaire que deux jours auparavant la reception desdites
lettres, ilz sont appoinctéz avecq le tailleur des coings de sortir sa
demeure et l'abandonner au prouffit du maistre de ladite monnoye
en luy donnant une recompense de VlIeL (750) florins, dont ceulx des
Finances ont promis rabattre audit maistre sur sa première boyte
qu'il fera IIeL (250) florins. Et par ainsi j'espere, ilz me laisseront
en paix quant a ce poinet, mais il y a encoires d'autres a wyder dont
je ne me veulx plaindre, t'ors que au retour de Son Excellence, par ou
faisant fin de ceste, je suplie au Createur a vous, Monsieur le Se
cretaire, donner sa grace, me recommandant en la vostre. De Bru
xelles, ce VIle de may 1573.

Le tout votre serviteur
prest a votre commandement,

Jacques Jonghelinck.
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[Au dos:] Monseigneur
Monseigneur de Berty secretaire
du conseîl, de par de sa
Majesté mon bon seigneur

En court de Nyemege.

v

Bruxelles, 8 mars 1577.
Lettre d'accompagnement pour présenter une requête
de Jacques Jonghelinck (minute).

ARCH. GÉN. Rov., Papiers d'Éfat et de l'Audience, Lettres
missives, port. n° 1690/3.

A Son Alteze,
Monseigneur. Ayants esté requis de la part de Jacques Jonghe

linck, garde de la monnaye du Royen Anvers d'escripvre a Votre
Alieze, sur ce qu'est contenu en certaine sa requeste (mot barré)
qu'il nous a (mol barré) presenté, nous n'avons peu luy refuser ce
mot a Votre Alteze, pour quant et quant (phrase barrée) envoyer
a icelle ladicte requeste avec les pieces y attachees a fin que s'estant

.~ Votre Alteze faite informer du contenu en ladite requeste et de ce
qu'il demande, Iuy faire pourveoir la dessus comme Votre Alteze
(mot barré) jugera convenir, baisant la dessus trés humblement les
mains dé Votre Alteze et priant le createur donner Monseigneur en
parfaite santé, trés bonne et longue vie. De Bruxelles, le VIlle jour
de mars 1577.

[Au dos, en bas:] Monseigneur. Messeigneurs vous font sca voir...
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