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JACQUES JONGHELINCI(~

WARADIN DE LA MONNAIE D'ANVERS

DE 1572 À 1606

1. NOMINATION DE JONGHELINCK
À LA MONNAIE D'ANVERS (1572)

Jacques Jonghelinck fut nommé waradin de la Monnaie d'An
vers par lettres patentes en date du 17 décembre 1572. Il succé
dait dans cette charge à l'un des plus entreprenants parmi les
hommes d'affaires de son temps, Jacques van Hencxthoven, dé
cédé le 24 novembre précédent (I). Les deux hommes se connais-

(1) Né à une date inconnue au début du XVIe siècle, Jacques van Hencxt
hoven (ou van Hincxthoven), fils de Guillaume, est signalé comme marchand
d'épices (cruydenier) en 1543. On le retrouve plus tard en qualité d'entre
preneur, de financier, de conseiller du Roi pour l'approvisionnement des ar
mées et, à l'instar de son compatriote Gilbert van Schoonbekc, de grand spé
culateur de terrains. En 1561, il organise une loterie royale; en 1563 et 1564,
il s'intéresse aux fortifications de Philippeville et d'autres places militaires
au pays wallon; en 1567, il entreprend la construction de la Citadelle d'Anvers
ordonnée par le duc d'Albe; en 1569, il pourvoit aux remparts de jonction ren
dus nécessaires par suite de la démolition des anciennes murailles de la ville
pour faire place à la Citadelle et, à cette occasion, il achète Iut-même les ter
rains nécessaires.

Ses activités multiples lui permettent d'amasser une fortune considérable.
Il réunit une belle collection de tableaux. On possède de lui un portrait datant
de 1543 (Floris PRIMS, Hel portrel van Jacob van Hencxthoven, dans Anlwerpsch

Archieuenblad, 2e série, 7, 1932, p. 77). Il acquiert la seigneurie de Hemixem
et accède, le 15 novembre 1565, aux fonctions d'écoutète du banc de justice
de Santhoven (AG R, Chambre des Comptes, registre nO 362, fol. 46vO).

C'est le 15 mars 1563 (1564 n. st.) qu'Il est nommé waradln de la Monnaie
d'Anvers, en succession de Jean van de Walle (ibidem, fol. 17 VO; les lettres de
commission nous apprennent que le dit van de Walle s'était établi dans une
autre ville). Il exerça son office jusqu'à sa mort, survenue le 24 novembre 1572.

Le personnage, qui mériterait qu'on lui consacrât une monographie appro
fondie, n'a fait l'objet jusqu'ici que de quelques brèves notices biographiques:
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saient bien: ils avaient été en 1570 les curateurs de la succession
de Nicolas Jonghelinck, frère aîné de Jacques, et avaient travaillé
ensemble, l'un comme entrepreneur, l'autre comme sculpteur, à
la Citadelle d'Anvers.

Il y avait près de vingt ans que Jacques Jonghelinck avait quitté
Anvers, où il était né en novembre 1530 (2). Attiré par la Cour,
il vint, très jeune, s'installer à Bruxelles où il acquit une maison
située près du jardin des Arbalétriers en 1561 (3), sans doute après
son mariage avec Françoise van der Jeught. Disposant de vastes
ateliers dans les dépendances du palais du cardinal Granvelle,
son protecteur et ami (4), il se consacra entièrement à son métier

Pierre GÊNARD, L'Hô leIdes Monnaies d'Anvers, dans Annales de l'A eadémie
d'archéologie de Belgique, XXX, 1874, p. 51; Fernand DONNET, Coup d'œil
sur l'Histoire financière d'Anvers au cours des siècles, Anvers, 1927, p. 168
169; Floris PRI l'ifS , Jacob van Henexlhouen, dans Zondagsvriend, 21 février
1932, p. 176.

(2) La date que nous donnons ici résulte clairement de l'inscription funé
raire, dont il sera question plus loin (voir note 308), qui nous apprend que
Jacques Jonghelinck mourut le 31 mai 1606, âgé de 75 ans, 6 mois et 10 jours
(VIXIT ANN. LXXV. M.VI. D.X-DEVIXIT VLT. MAIL AN. ClJ.I::>.CVI),
ce qui place sa naissance aux environs du 20 novembre 1530. Cette conclusion,
pourtant évidente, a échappé jusqu'ici à la sagacité des chercheurs.

Les uns, à la suite de P. VISSCHERS (lets over Jacob Jonqhelinck, metaelqieter

en penningsnyder... , Anvers, 1853, p. 4) qui s'est trompé dans ses calculs,
donnent le 21 octobre 1530 (A. PINCHART, Recherches sur la vie el les travaux
des graveurs de médailles, de sceaux el de monnaies des Pays-Bas, Bruxelles,
1858, p. 312, et Histoire de la gravure des médailles en Belgique, dans Mémoires
couronnés par l'AcRB, Classe des Beaux-Arts, XXXIV, 1870, p. 21 ; Ch. PlOT,
notice Jotiqhelinck dans Biographie Nationale, X, Bruxelles, 1888-1889, col.
509; Ed. MARCHAL, Mémoire sur la sculpture aux Pays-Bas, dans Mémoires
couronnés par l'AcRB, Classe des Beaux-Arts, XLI, 1878, p. 51 et 200;
L. FORRER, Biographical dictionary of Medallisls, III, Londres, 1907, p. 82;
U. THIEME et F. BECKER, Allgemeines Lexicoti der bildetuien Kiinsiler, XIX,
Leipzig, 1926, p. 135).

Les autres, négligeant les jours et les mois, indiquent 1531 (Ph. BAERT,
Mémoires sur les sculpteurs el architectes des Pays-Bas, dans Bulletins CRE,
XIV, 1848, p. 55; J. SIMONIS, L'arl du médailleur en Belgique - Nouvelles
contributions à l'élude de son histoire, Bruxelles, 1904, p. 44; J. BABELoN, La
médaille et les médailleurs, Paris, 1927, p. 120).

(3) Cfr Victor TOURNEUR, Le médailleur Jacques Jongheling et le cardinal
Granvelle, 1564-1578, dans BBN, 79, 1927, p. 82.

(4) Cfr Victor TOURNEUR, La maison de Jacques Jongheling à Bruxelles, dans
Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, 29, 1920, p. 209-213.
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de sculpteur et de médailleur. Le tombeau de Charles le Téméraire
à Bruges (1559-1562), un Cupidon et un Neptune pour les jardins
de la Cour (1566), la fontaine Bacchus et les sept Planètes (1570)
contribuèrent à faire de lui le plus grand bronzier des Pays-Bas.
L'éloignement de Granvelle, puis celui de Marguerite de Parme,
n'entamèrent pas, comme on aurait pu le craindre, la faveur dont il
jouissait. Il sut, en effet, se faire apprécier du terrible duc d'Albe
qui lui commanda sa statue destinée à la place d'armes de la Ci
tadelle d'Anvers (1571). Il obtint en récompense le titre de sculp
teur et fondeur des métaux du Roi, aux gages de huit sous par
jour (5) et, peu après, l'office de waradin de la Monnaie d'An
vers.

Si Jonghelinck, pour lors, ne possédait aucune expérience ad
ministrative, il avait par contre de qui tenir. Issu d'une vieille
famille anversoise (6), il comptait parmi ses proches quelques-uns
des plus grands noms de la Monnaie. Son grand-père maternel,
Thomas Grammaye, fut maître particulier de 1504 à 1510, puis
de 1521 à 1524, et maître général de 1511 à 1520 et de 1524 à
1536 (7). Son père, Pierre Jonghelinck, exerça la charge de maître
particulier de 1524 à 1529 et de 1533 à 1542 (8). Celle-ci passa de
1542 à 1548 à son frère Thomas, qui fut ensuite maître général

(5) Cette pension se combinait avec celle de graveur ordinaire des sceaux
de Sa Majesté à laquelle il avait droit depuis 1565. D'après le compte, pour
la période du 31 octobre 1575 au 30 septembre 1576, de Jean Huenens, rece
veur des domaines de Vilvorde, les lettres patentes de sculpteur du Roi au
raient été données à Bruxelles le 29 mai 1572 (AGR, Chambre des Comptes,

registre n- 4799/1, fol. 97 ra).
(6) Un Claus .Jonghelinck (probablement le grand-père de Jacques) appa

raît dans des actes notariés anversois de 1483 et 1485. Cfr Gaston BETERAMS,

Aniuierpse schepenbrieuen bewaard op hel Rijksarchieî te Antwerpen, 1300-1794,
Bruxelles, 1959, nOS 215 (p. 37) et 222 (p. 38).

(7) Cfr Alphonse DE WITTE, Histoire monétaire des comtes de Louvain,

ducs de Brabant et marquis du Saint Empire romain, II, Anvers, 1896, p. 141,
161-162 et 187-191.

Thomas Grammaye fut également receveur général du duché de Gueldre
et du comté de Zutphen (A GR, Chambre des Comptes, nOS 16010-16011, registres
relatifs aux années 1548-1551 et 1558).

(8) Cfr A. DE WITTE, op. cit., II, p. 189·194.
Pierre .Jonghelinck fut égaIement percepteur du droit de deux pour cent

établi en 1552 sur les marchandises transportées par mer vers l'Espagne (AGR,
Chambre des Comptes, noa 23480-23481).
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des Monnaies (0). Quant à son frère Jean, il détint l'office d'es
sayeur général de 1551 à sa mort, survenue en 1570 (10).

Jacques J onghelinck, lui-même, avait déjà travaillé pour la
Monnaie. Dès son retour d'Italie (11), les maîtres généraux s'étaient
adressés à lui pour exécuter le patron du nouveau florin carolus
d'argent (1553) et ce travail lui avait été payé huit livres (12).
Il s'agit sans doute du modèle ayant servi à graver le florin de
1554, très différent de ceux qui l'ont précédé, où l'Empereur est
représenté vieilli, le cou enfoncé et la barbe raccourcie, drapé
dans un large manteau (l3). Un grand plomb à l'effigie de Charles
Quint, conservé au Cabinet des Médailles à Bruxelles, a été con-

(9) Cfr A. DE WITTE, op, cit., II, p. 194-195 et 224-225.
En 1533, Thomas Jonghelinck fut reçu franc-maître à la Gilde de St-Luc

comme ~ glaesmaker ~ (Ph. ROIlŒOUTS et Th. VAN LEnIUS, De Liqqeren en andere
hisiorische archieoen der Antuierpsche Sint-Lucasqilâe, I, Anvers - La Haye,
1864, p. 120). Il mourut en 1563.

(10) Lettres de commission en date du 10 juillet 1551 (AGR, Papiers d'Élal
el de ï'Audience, registre n» 788, fol. 364 1'0 - 365 vO),renouvelées le 30 novembre
1556 (AGR, Chambre des Comptes, registre na 140, fol. 6 va).

On ignorait jusqu'ici le lien de parenté de ce personnage avec le futur wara
din, Nous avons pu établir, grâce à la déposition de Jacques Jonghelinck,

faite le 19 mars 1576 lors de l'instruction ouverte contre l'essayeur particulier
Hans van Impeghem, qu'il s'agissait bien de deux frères (P. J. nO XI).

Signalons qu'un ~ Hans Jongeling, geleert by Adriaen vanden Queeckborne
scilder 0, figure sur la liste des apprentis ayant versé en 1545, à la Gilde de
St-Luc, leur cotisation annuelle de deux florins d'or (ROMBOUTS et VAN LE

nrus, op. cit., I, p. 154).

(11) Jacques Jonghelinck était à Milan, au service de Leone Leoni, en mai
1552, ainsi qu'il appert d'un acte notarié publié pal' Emilio MOTTA, Giacomo
Jonqhelinck e Leone Leoni in Milano, dans Revisla Italiana di Numistnaiica,
XXI, 1908, p. 75-76.

(12) P. J. no L

L'ordonnance du Bureau des Finances date du 6 novembre 1553. On notera
le prix modique payé au jeune artiste, comparé aux montants élevés que tou
chera en 1557 l'italien Jean Paul Poggini quand il gravera à Bruxelles les coins
du grand philippus d'argent (AGR, Chambre des Comptes, registre no 1928,
fol. 246 v» : 80 Livres) et du demi-réal d'argent (Ibidem, fol. 254 ra et 258 V O :

deux fois 40 Livres).
(13) P. O. VAN DEI' ClIJJS, De tnunlen der oortnaliqe I-Ierlogdommen Braband

en Limburq, Harlem, 1851, pl. XXV, no 10; A. DE WITTE, op. cit., II, p. 210
et pl. XXXIX, nOS 669-670; H. ENNa VAN GELDEn et M. Hoc, Les monnaies
des Pays-Bas bourguignons et espagnols, 1434-1713, Amsterdam, 1960, na 188-1 et
pl. 15,
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sidéré comme le prototype de ces monnaies (14) : le profil expressif
et tassé a déjà un accent Jonghelinck; par contre, la cuirasse
rappelle le type de l'ancien florin carolus de 1543.

Il s'agit là de la première œuvre connue de l'artiste, aussi l'ex
trait de compte inédit que nous publions revêt-il une grande im
portance. Les médailles les plus anciennes, comme le Charles
Quint doublé d'un Philippe II (15), sont en effet postérieures à
l'abdication de l'Empereur, puisque son fils porte déjà le titre
de Roi.

L'incursion de Jonghelinck à la Monnaie n'était somme toute
qu'un exercice de débutant, encouragé par les puissantes relations
de sa famille. Pendant vingt ans, on a pu croire qu'il avait choisi
une autre voie.

Le décès de van Hencxthoven lui rouvre les portes d'un monde
familier. Dès que la nouvelle lui en parvient à Bruxelles, il adresse
par l'entremise de Berlaymont une requête à son protecteur le
duc d'Albe (25 novembre 1572) aux fins d'obtenir la charge va
cante depuis la veille (l6). II Y affirme qu'il s'est acquitté de tous
les ouvrages que le Duc lui a commandés et qu'il travaille journel
lement pour en achever d'autres: il s'agit évidemment de la
fameuse statue placée à la Citadelle, du buste qui se trouve
aujourd'hui au Musée Frick à New York ainsi que des mé
dailles. II ajoute qu'il est depuis vingt et un ans au service de
Sa Majesté, allusion à sa collaboration avec Leone Leoni et au
projet pour le nouveau florin carolus d'argent. Enfin, il fait état
de ses antécédents familiaux, citant son grand-père, son père et
son frère Thomas qui furent maîtres et généraux des Monnaies
mais passant curieusement sous silence son frère Jean, l'essayeur
général décédé depuis peu. Ne désirant sans doute pas perdre sa
pension de sculpteur et fondeur des métaux, il promet de conti
nuer à servir de son art le Roi et le duc d' Albe « demourant en
Anvers si bien qu'en Bruxelles 1), ce en quoi il se fait des illusions.

L'affaire ne traîna pas puisque, le 17 décembre déjà, le nouveau
waradin reçoit les lettres de commission l'instituant dans son

(14) A. DE WITTE, op. cit., II, p. 211, fig. 33.
(15) J. Srsroxrs, op. cii., p. 56-57 et pl. IV, 1, 2 et 3.
(16) L. WELLENS - DE DONDER, Documents inédits relatifs â Jacques Jon

qhetinck, dans REN, lOG, 19601 p. 301-302, pièce justificative nO II.
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office (1'). Le 31, il prête serment à Bruxelles entre les mains
du Président et des memhi es de la Chambre des Comptes (l8). On
lui communique ses instructions (19) au début de février et, ayant
eu une quinzaine de jours pour en prendre connaissance, il prête
serment à Anvers le 21 février 1573, en présence des maîtres gé
néraux Gaspard Crop et Léonard van Impeghem. Ses registres
sont tenus à partir du 9 mars 1573 (20).

Les gages qu'on lui attribue sont les mêmes que ceux de son
prédécesseur: 30 livres de gros par an, "dont 10 à charge du Roi
et 20 à charge du maître particulier (21). Il touche, en outre, 32
sous par jour de vacation en plus des dépenses qu'il aurait expo
sées (22). A ces ressources s'ajoutent d'autres avantages non né-

(17) P. J . no 1I.

(18) Le texte du serment est reproduit P. J. n° II I.
Le registre no 377 de la Chambre des Comptes aux AGR donne des versions

plus tardives du serment des waradins, en néerlandais (fol. 15 1'0) ct en français
(fol. 16 rv). Signalons que le même registre comprend également les formules
de serment des autres officiers (fol. 14 1'0 à 22 1'0).

(19) P. J. nO IV. En souscription figurent des mentions relatives à la date
du serment et de l'enregistrement.

(20) AGR, Jointe des Monnaies, registre no 109 (livraison des espèces).
(21) Les instructions du maitre particulier Floris Florissone, en date du

15 septembre 1572, portent notamment: ~ Item de voirgenoemde meester sal
noch schuldich zyn te betalene den wardeyn vander Munten de somme van
dertich ponden grooten vleems, de thien pondt ten laste vande Coninck ende
de twintich pont tot zynen coste >l (AGR, Chambre des Comptes, registre nO 17885,
compte du 1 er septembre 1572 au 1er septembre 1573, fol. 16 1'0). Le même
montant sera versé à Jonghelinck jusqu'à la fin de sa vie (Cfr ibidem, registres
noa 17885 à 17897 où reviennent périodiquement des libellés de ce genre:
« ••• naer advenant van hondert tachtentich gulden tsjaers, daeraff Zijne Ma
jesteyt draeght t'synen laste het derdendeel... ~).

A titre de comparaison, l'essayeur particulier touche 18 livres et le tailleur
de fers 20, le Roi supportant la moitié de ces salaires, l'autre moitié étant à

charge du maitre particulier.
(22) Il s'agit de ce que l'on appelait la double vacation, consentie en 1569

au waradin van Hencxthoven à la place du tarif simple de 20 sous par jour
qui avait été appliqué jusque là (AGR, Chambre des Comptes, registre na 17885,
compte du 1er septembre 1572 au 1er septembre 1573, fol. 32 r o et vO: « '" de
welcke myne Heeren vander Financien by huere ordonnancie in date den
XIIen may anna LXIX [1569), gestelt onder de requeste by wylen Jacop van
Hincxthoven, in syrien leven wardeyn der sclver Munten, te dyen eynde aen
myne Heeren vander Financien overgegeven ende gepresenteert, hem toe
gevuecht ende geaccordeert hebben voere zyne [ourneyen ende vacatien van
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gIigeables, propres au corps des monnayeurs: franchise du droit
d'accise sur le vin et sur la bière, exemption de l'impôt foncier,
exonération de tout service public.

Il semble que Jonghelinck n'ait pas acheté sa charge, comme
c'était bien souvent le cas à l'époque, mais qu'il la dût unique
ment à l'appui de ses puissants protecteurs.

On ne sait ce qui le poussa à rompre ainsi brusquement avec
son passé artistique et bruxellois. Peut-être pressentait-il que
les troubles politiques, l'endettement et la fuite d'une partie de
la noblesse, les entraves au commerce allaient pour de bon tarir
sa clientèle de sculpteur et d'orfèvre. Peut-être recherchait-il un
emploi fixe et rémunérateur qui l'eût mis à l'abri des hasards de
la fortune. Peut-être aussi nourrissait-il l'ambition d'exercer un
de ces grands offices de la Monnaie où sa famille s'était illustrée
depuis cinquante ans. Quoi qu'il en soit, pour lui, c'était une vie
nouvelle qui commençait.

La longue durée des fonctions qu'il assumera pendant un tiers
de siècle (1573-1606), les difficultés rencontrées par la Monnaie sous
sa férule, l'expérience acquise en matière de contrôle et de sur
veillance au cours de cette période de profondes mutations confè
rent à la gestion du waradin un exceptionnel intérêt. Il ne s'agit
pas seulement de reconstituer ici certains moments de la vie d'un
homme illustre, mais de décrire le fonctionnement de l'atelier
d'Anvers au moment le plus pathétique de son histoire.

II. LA MONNAIE D'ANVERS AU XVIe SIÈCLE

Avant d'exposer les problèmes avec lesquels le nouveau waradin
va être confronté au cours de sa carrière, il convient de dégager

gecommen te zyn in deser stadt van Bruessele metten generaels ende andere
officiers der voîrs. Munten totter oepeninge vander vairs. bussen, alsoe veele
daegen vacatien aIs gehadt hebben de voirs. generaels ende andere officiers
der vairs. Munten, ende dat ten pryse van tweendertich stuvers sdalgs inde
plaetse van twintich stuvers sdaigs die de voirs. wardeyn maer gewoonlicken
en was geweest te hebben... lI).

Parmi les frais remboursés au waradin les comptes mentionnent le vin et
la bière, la lessive, le logement en cours de route de tous ceux qui l'accom
pagnent, le salaire des bateliers chargés de transporter les boîtes, le pourboire
du portier de la Chambre des Comptes, etc.
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les grandes lignes de l'organisation monétaire du Brabant au
XVIe siècle (23).

Parmi les dirigeants de l'institution, une première distinction
s'impose entre officiers généraux (conseillers-maîtres généraux des
Monnaies, essayeur général, tailleur général des coins) et officiers
particuliers (maîtres particuliers, waradins et contre-waradins, es
sayeurs particuliers, tailleurs de fers). Les premiers - qui n'ap
paraissent qu'à la période bourguignonne - exercent des fonc
tions de réglementation et de contrôle sur l'ensemble des ateliers
des Pays-Bas; les seconds - beaucoup plus anciens (24) - sont
appelés à diriger tel ou tel atelier monétaire particulier. En vue
de faciliter la compréhension de leurs attributions respectives,
nous décrirons tout d'abord les responsabilités à la base pour re
monter ensuite à l'autorité supérieure.

A. Les officiers particuliers

1. Le maître particulier de la Monnaie (munlmeesier, porticu
liere meesier) est l'exploitant de l'atelier. Comme beaucoup de
charges sous l'Ancien Régime, celle qu'il exerce constitue une

(23) Cette matière importante n'a jamais fait l'objet d'une étude appro
fondie. Notions sommaires dans C. PlOT, Ancienne administration monétaire
de la Belgique, dans RBN, 1, 1841-1843, p. 26-76 (en particulier p. 36-40) et P.
GÊNARD, L'Hôtel des Monnaies d'Anvers, dans Annales de l'Académie d'archéo
logie de Belgique, XXX, 1874, p. !)-170 (en particulier p. 12).

Soulignons à ce propos l'intérêt que présenterait la publication des instruc
tions données aux officiers des Monnaies au cours du XVIe siècle. A l'heure
actuelle, nous ne disposons que du texte de l'Ordonnance des Archiducs, en
date du 6 mars 1600, qui coordonne les instructions antérieures (Victor BRANTS,

Les ordonnances monétaires du XVI le siècle, dans Recueil des ordonnances des
Pays-Bas, 2c série: 1506-1700, Bruxelles, 1914, p. 9-37). On trouvera, en
annexe, les instructions du waradin et du contre-waradin pour la période qui
nous occupe (P. J. nOS IV, V et XXXII).

A signaler également le curieux mémoire adressé en 1580 par Jacques Jon
ghellnck au Conseil de Brabant (P. J. na XIV).

(24) ils sont déjà pour la plupart mentionnés dans le Privilège octroyé en
juillet 1291 par le duc Jean [cr de Brabant (Edmond DE DVNTER, Chronica
nobilissimorum âucum Lolharinqiae et Brabanliae ae regum [rancorum, éd. P. F.
X. DE RAM, II, Bruxelles, 1854, p. 454-458; Antonius ANSELMO, Placcaelen,
Ordonnantien, Lanât-Chartres, Blyde-Incomsten, Privilegien ende Instructien... ,
r, Anvers, 1648, p. 246~248).
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ferme attribuée au plus offrant. A Anvers, les enchères, annoncées
plusieurs jours à l'avance, se déroulent aussi longtemps que brûle
« la chandelle 1): l'offre la plus haute présentée avant qu'elle ne
s'éteigne est retenue (25). L'adjudication a lieu sur base d'un
projet d'instructions assimilable à un véritable cahier des charges:
la compétition porte, dès lors, avant tout sur l'importance du
droit seigneurial ou quete-part (proportionnelle au volume de la
frappe) qui sera due au Prince. En principe, la concession s'achève
à l'expiration du terme (en général trois ans, exceptionnellement
six et même neuf ans) ou au décès du bénéficiaire. Dans la pra
tique cependant, on consent des prorogations pour un nouveau
terme, sans recours à l'adjudication, ainsi que la transmission de
la charge à la veuve, pour son compte personnel ou au nom de ses
enfants ou en association avec un tiers.

Les bâtiments, comptoirs, fournaises ainsi qu'un logement sont
mis à la disposition du maître particulier (26). Celui-ci pourvoit
cependant aux installations qui lui manquent, tels que fours sup
plémentaires et tentures. Par contre, les instruments de travail
comme enclumes, marteaux, cisoirs et tous autres outils nécessaires
au monnayage - à l'exception des coins - sont fournis par les ou
vriers eux-mêmes.

(25) Lors de la mise aux enchères de 1596, une ordonnance fixe les condi
tions de l'adjudication (<< Ordonnantîe ende voorwaerden daer op men uuyt
geven ende verpachten saI het recht ende sleyschat vander Munten ons hee
ren des Conincx in Brabant... Il). L'article 1 précise: Glerst sai men die voor
screve Munte verpachten met hooghen eude stockslaghe ofte keersberinghe
opde conditien beghrepen in eene Instructie die men voer verpachten vander
selver Munte aldaer openbaerlyck doen uuytlcsen saI Il (AGR, Chambre des
Comptes, registre no 585, fol. 107 r O) . C'est Pierre Sinck qui fait l'offre la plus
haute le 21 octobre 1596, mais on convoque, le lendemain 22, le titulaire de
la fonction, Jean Vits, qui surenchérit et garde la ferme (Ibidem, fol. 110 VO).

(26) Au début du XVII" siècle, les installations proprement dîtes seront
mises à charge du concessionnaire. Par un accord intervenu le 30 juillet 1603
entre les généraux des Monnaies et le maître particulier Corneille de Lettre,
le matériel inventorié (les sept fournaises, les tentures destinées à protéger
contre le vent et le soleil, les chaises, bancs, pinces, peaux et chiffons, bacs
et panniers, la réserve de fers vierges pour le tailleur des coins, etc.) devra être
repris par l'exploitant qui aura dorénavant à sa charge tout supplément de
fournitures. Cet arrangement sera consacré par une ordonnance en date du
9 août suivant (AGR, Chambre des Comptes, registre n° 585, foL 234 rv).
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Le maître paye le salaire des monnayeurs mais- ne les nomme
pas. Ceux-ci bénéficient, en effet, d'un statut de type corporatif
qui régit notamment leur mode de recrutement (27).

2. Le waradin (28) ou garde de la Monnaie (wardeyn) est le délé
gué du Prince et, à ce titre, le principal officier particulier. II est
avant tout le « garde des coins» eO). Il contrôle et réceptionne
les monnaies nouvellement frappées, en tient registre et prélève
les pièces-témoins qu'il placera dans les boîtes (bussen). Il con
trôle la gestion du maître particulier, s'assure que le comptoir
est fourni de liquidités suffisantes, visite les ateliers, s'occupe de
l'entretien des bâtiments et veille au respect des ordonnances
monétaires (30). Enfin, il est le défenseur des privilèges du Ser
ment, l'antique corps des monnayeurs, et, à ce titre, il possède des
attributions de caractère juridictionnel (31).

En cas de contestation ou de nécessité, le waradin procède à la
réception des métaux précieux présentés au comptoir par les mar
chands et changeurs. Il arrive exceptionnellement qu'on l'autorise
à faire battre monnaie en lieu et place du maître particulier dé
faillant.

3. Le contre-waradin ou contre-garde (contrewardeyn) apparaît à
la fin du xv e siècle. C'est le représentant des États et des villes
chargé de la défense des intérêts de ces communautés (32), ce qui
explique qu'il ne touche pas de gages. Avant lui, le Magistrat
des villes où se trouvait un atelier monétaire se chargait person
nellement du contrôle des espèces frappées et possédait même

(27) Cfr le Privilège de 1291 précité et F. BAILLION, Le règlement d'ordre

intérieur de la Monnaie d'Anvers (1565), dans RBN, 79, 1927, p. 14-15 et 29.
(28) Le mot uiaradin est un flandricisme pour e garde de la Monnaie », Ce

dernier terme semble déjà au XVIe siècle tombé en désuétude, étant réservé
aux textes officiels, tandis que la correspondance courante utilise le mot awar
dain 1>, L'équivalent flamand est wardeyn (waerdeyn, werdeyn) qui vient de awa

l'en» (bewaren) signifiant garder, conserver. On s'est toutefois demandé si la
désignation néerlandaise ne descendait pas d'une forme latine intermédiaire
(uiardinus ou waradinus) composée à partir d'une racine germanique.

(29) Dans sa lettre du 25 novembre 1572 au duc d'Albe, .Ionghelinck quali
fie l'office vacant qu'il brigue de Q garde des coings en la Monnaye d'Anvers 1)

(cfr L. WELLENS - DE DONDER, op. cit., p. 302).
(30) Cfr P. J. nos IV, XXXII et XXXIII.
(31) Voir ci-dessous, p. 106.
(32) Voir p. 146 et notes 232 et 233.
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un double de la clef des boîtes. A la longue cependant, l'origine
de la mission du .contre-waradin fut perdue de vue et, par une
évolution sans doute intentionnelle, il fut nommé par le Prince
à l'instar des autres officiers.

Ses instructions reproduisent certaines des attributions du wa
radin (SS). Il assiste ce dernier lors des livraisons, le remplace à
l'occasion et exerce une fonction de surveillance générale.

La plupart des contre-waradins n'ont eu qu'une brève carrière
à la Monnaie d'Anvers où leur rôle fut souvent bien effacé. En
raison sans doute de l'imprécision de leur mission et de la gratuité
de la charge, en raison surtout de leurs autres activités (la plupart
d'entre eux sont des marchands), ils ne se présentent que de temps
en temps aux comptoirs et se contentent d'un titre décoratif,
assorti de nombreux privilèges.

4. L'essayeur particulier (assayeur particulier) est, comme le dit
joliment un texte ancien, «( la preuve et la sûreté de la Monnaie » (34).
C'en est aussi le chimiste. Si le waradin vérifie la façon et le poids
des espèces, l'essayeur en contrôle le titre ou l'aloi. Il opère à
divers stades: lors de la présentation des métaux précieux au
comptoîr, lors de la fonte de ceux-ci en vue de leur transformation
en plates ou lames destinées à la découpe des monnaies, enfin
lors de la livraison des pièces nouvellement frappées. Le maître
de la lVIonnaie doit lui permettre de prélever pour ses essais les
échantillons dont il a besoin et le waradin ne peut réception
ner l'ouvrage sans son certificat appelé billet ou brevet (briefvet).
Dans le cas où le test s'est révélé défavorable, par suite de l'in
suffisance du titre, les monnaies de la « journée » sont renvoyées
à la fonte.

Les essais se pratiquaient par la méthode de l'affinage qui con
siste à séparer l'or et l'argent de leurs impuretés par le plomb,
l'antimoine, le salpêtre ou les acides. En raison du caractère ap
proximatif des techniques utilisées ou du manque de compétence
des essayeurs, les résultats étaient souvent contestés et variaient
d'un essai à l'autre.

(33) Voir P. J. no V.
(34) 4 D'assayeur particulier synde de preuve cnde sekerheyt vande Munte»

(Faits à charge de Léonard van Impeghern, paragraphe X, dans AGR, Office
fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182-184, dossier Jonghelinck).
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5. Le tailleur de fers (ysersnyder) a le monopole de la gravure
des coins. Il s'inspire d'une matrice-type, réalisée par le tailleur
général des coins, qu'il s'efforcera de reproduire aussi fidèlement
que possible afin, disent les textes réglementaires, que ses compo
sitions « ne soient plus grosses, ny plus gresles ou aucunement dif
férentes de forme ou grandeur porté par les dictes matrices...
sans qu'il y puisse avoir différence de forme, grandeur, lettre ou
poinct quelconque sur paine de Iaux » (35). Il ne peut œuvrer,
cela va sans dire, que dans les bâtiments de la Monnaie et, le soir
venu, il enferme soigneusement la matrice-type, les fers en prépa
ration ainsi que ses outils. Les coins achevés sont remis au waradin
qui en tient registre et en assume désormais la responsabilité.

Les officiers particuliers jurent, en présence du Président et
des membres de la Chambre des Comptes, d'exercer loyalement
leurs fonctions. Ils reçoivent leurs instructions des maîtres gé
néraux entre les mains desquels ils prêtent également serment.
Leurs gages sont payés par le maître de la Monnaie, en partie
sur son compte, en partie pour compte du Roi qui prend à sa
charge le tiers du traitement du waradin (36) et la moitié des émo
luments de l'essayeur particulier et du tailleur des coins, affir
mant ainsi l'autorité qu'il exerce sur ces officiers. Ils bénéfi
cient tous des privilèges accordés aux monnayeurs. Certains d'en-

(35) Ordonnance du 6 mars 1600, chapitre a Des tailleurs particullers », § 2
(V. BRANTS, op. cit., p. 31).

Le prescrit de fidélité dans la reproduction du prototype était parfois dif
ficile il observer. Témoin la curieuse commande de coins que Floris Floris
sone, alors maitre particulier à Utrecht, passa au tailleur de fers d'Anvers
Jérôme Manacker, pour le motif que celui d'Utrecht, Cornclis van Eycke,
s'acquittait mal de sa tâche, étant illettré. Voici ce que devait déclarer à

ce propos Gertrude Sangers, veuve de Florlssone, lors de sa déposition le
10 février 1581 devant l'avocat fiscal Jean-Baptiste Maes: ~ Zy deponente,
gecommen zynde binnen deser stadt van Antwerpen, heeft ten versuecke van
haeren man die haer sulex gescreven hadde, by .Jeronlmus Manacker yser
snyder van deser Munte doen steken ende maecken zekere ysers vanden seven
stuyvers penningen, nyet onthouden hebbende het precis getal vanden selven
ysers, dan naer huer beste onthoudt waren drye voeten ende zes oeverste om
begrepen, ende dat uuytdyen die yser snyder van Uuytrecht genoempt Cornelis
van Eyckc zeer quade Ietters was maeckende ais nyet cunnende lesen oft sery
ven ~ (AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille n» 184, dossier ~ Généralités ~).

(36) Voir note 21.
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tre eux, à commencer par le maître particulier et le waradin,
sont logés à la Monnaie.

A côté de ces agents spécialisés, il y a lieu de mentionner la
présence d'un aumônier, du greffier (37), de l'ajusteur-contrôleur des
poids et mesures (yckmeester) et d'un concierge (38).

Et puis, il yale Sermen t, le grand corps des monnayeurs braban
çons, pourvu de nombreux privilèges tels que l'exemption de l'im
pôt foncier, l'exonération des charges publiques et du service mi
litaire, la franchise de l'accise sur les vins et la bière, l'institution
d'un banc de justice pour les affaires disciplinaires et pénales
concernant les suppôts (39). Sur un total de quatre-vingt-dix mon
nayeurs fixé par les ducs de Brabant, une soixantaine au moins
travaillent à Anvers (40). Ils élisent chaque année en leur sein
deux prévôts chargés de la police des ateliers (41).

B. Les officiers généraux

La triade waradin - essayeur particulier - tailleur de fers
trouve son répondant, à l'échelon supérieur, dans l'institution

(37) Une ordonnance du 25 juin 1563 fixe son salaire pour chaque catégorie
de pièces à rédiger ou à transcrire (AGR, Chambre des comptes, registre nO 585,
fol. 184 ro).

(38) Ce personnage, chargé de la distribution des boissons en franchise, joue
un grand rôle à la Monnaie. Il est nommé, lui aussi, par lettres de commission
et reçoit ses propres instructions.

(39) Les privilèges des monnayeurs brabançons sont aussi anciens que la
corporation elle-même. On en trouve l'essentiel déjà dans la Charte de juillet
1291 octroyée par le duc Jean 1er de Brabant dont les successeurs, Antoine
de Bourgogne, Philippe le Bon, Marie de Bourgogne et Maximilien d'Autriche,
Charles Quint et Philippe II (ce dernier en juin 1559) s'empressèrent de confir
mer ou de compléter la teneur (E. DE DYNTER, op. cil., II, p. 454-461; A.
ANSELMO, op. cit., I, p. 244-252; Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e sé
rie: 1506-1700, 1, Bruxelles, 1893, p. 472-479, et VII, Bruxelles, 1957, n- 211,
p. 444-445).

(40) Une liste de bénéficiaires des privilèges de la Monnaie, dressée par le
prévôt Borrernans le 18 février 1598, comprend 81 noms, mais il faut en dé
duire les officiers généraux et particuliers ainsi que les veuves des officiers
décédés. Reste une soixantaine de monnayeurs, dont les noms sont donnés
(AGR, Chambre des Comptes, registre n° 585, fol. 192 r-).

(41) Au sujet du règlement de la corporation des monnayeurs, cfr F. BAIL
LION, op. cit., p. 11-39.
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des maîtres généraux, de l'essayeur général et du tailleur général
des coins.

1. Les conseillers-maitres généraux des Monnaies (generaele mees
iers ou generaels) sont les chefs et superintendants de toutes les
Monnaies des pays de par deça. A l'origine ils sont trois, ayant
chacun une région déterminée sous leur responsabilité: l'un le
Brabant, l'autre la Flandre, le troisième la Hollande. Par la suite,
leur pouvoir devient collégial. Au XVIe siècle, leur nombre s'ac
croît par l'adjonction de « maîtres extraordinaires }) (42).

Les maîtres généraux sont investis d'une mission de surveillance
générale sur l'activité des officiers particuliers mais aussi sur la
profession de changeur et d'orfèvre. Ils s'assurent que les textes
réglementaires sont bien appliqués. Ils donnent aussi leur avis
au sujet des candidats à toutes les charges de l'administration des
Monnaies et rédigent les instructions des officiers. Ils sont, enfin,
les conseillers des organes de gouvernement en matière de politique
monétaire des Pays-Bas, fixent le cours des monnaies et préparent
les ordonnances relatives à ces objets.

2. L'essayeur général se livre aux mêmes essais que son collègue
particulier, lors de l'ouverture des boîtes contenant les pièces
témoins ou lorsque les maîtres généraux font tester des monnaies
étrangères ou des pièces d'orfèvrerie.

3. Le tailleur ou graveur général des coins grave les matrices de
référence qui seront livrées, par l'intermédiaire des maîtres géné
raux, aux tailleurs de fers de tous les ateliers monétaires qui les re
produiront en autant d'exemplaires qu'il faudra pour les besoins
de la frappe.

D'après les instructions, ce sont les maîtres généraux qui four
nissent au tailleur général des coins les «patrons) dont il doit
s'inspirer. L'on sait que Jacques Jonghelinck et Jean-Paul Poggini
ont réalisé de tels patrons, l'un pour le florin carolus d'argent,
l'autre pour le florin philippus et le demi-réal (43). Mais, ces exem
ples mémorables mis à part, on ignore tout des sources d'inspira
tion des nouveaux coins. Peut-être s'adressait-on à des orfèvres

(42) Les Archiducs décidèrent, pour des raisons d'économie, de ramener à
trois le nombre des mattres généraux, par l'ordonnance du 3 octobre 1601 qui

prévoyait que la mesure sortirait ses effets à la première vacance (v. BRANTS,

op. eu., p. 40).
(43) Voir note 12.
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et à des graveurs de sceaux, peut-être se bornait-on a interpré
ter des monnaies étrangères, espagnoles ou italiennes, à l'effigie
de Philippe IL Pour le peintre, le médailleur et le monnayeur
des Pays-Bas, tout contact direct avec le Souverain est, en effet,
rompu depuis le départ de celui-ci en 1559, de sorte qu'ils ont dû
se contenter, pendant près de quarante ans, de souvenirs ou de
restitutio ns.

Il était interdit au graveur général, comme aux tailleurs particu
liers, de fabriquer des coins pour compte des princes étrangers,
des villes, des communautés ou de qui que ce soit, sans autorisa
tion expresse.

** *
La journée à la Monnaie commence de grand matin par la dis

tribution des plates qui sont des feuilles d'or, d'argent ou de cui
vre, de l'épaisseur d'un flan, réalisées la veille ou l'avant-veille
aux fournaises à partir des métaux livrés par les marchands. C'est
en principe le maître particulier ou son préposé qui procède à
cette distribution, en prenant soin de délivrer à chaque ouvrier
un certificat où se trouve consigné le poids du métal qui lui est con
fié et qu'il aura à restituer le soir sous forme de pièces de monnaie
d'un poids correspondant.

Le waradin, lui, distribue les coins dans de petits sacs numérotés
de l à IX, toujours attribués aux mêmes monnayeurs responsables
d'un groupe où figurent aussi des apprentis. Quand les coins sont
usés ou cassés, le waradin les remplace en prenant soin de con
signer l'échange dans un registre ad hoc, afin de savoir à tout mo
ment ce que contiennent les sacs. Les jeunes surtout cassent beau
coup de coins, soit en les frappant trop fort, soit en les manipulant
avec maladresse, au désespoir du tailleur de fers.

La distribution des plates et des coins souvent se prolonge.
L'irrégularité dans les heures de prestation est une des tares de
la Monnaie. Beaucoup d'ouvriers ont un second métier, ce qui
explique que certains ont déjà terminé leur besogne quand d'autres
se présentent au travail.

On interrompt fréquemment l'ouvrage pour se rendre à la bu
vette située au-dessus du grand cellier. La chaleur des forges et
le poids des marteaux provoquent d'inextinguibles soifs. Puis on
se remet à l'établi, pas toujours sagement. Le waradin, flanqué

7
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des prévôts, s'efforce d'apaiser les querelles, mais il arrive que les
censeurs ne s'entendent pas entre eux.

Entre deux et quatre heures, parfois plus tôt, souvent plus
tard (44), les monnayeurs viennent remettre leur travail de la jour
née au comptoir. Les plus jeunes ramassent les coins, les repla
cent dans les sacs numérotés qu'ils empilent dans des paniers et
les restituent au waradin.

Quand. l'essayeur a remis son brevet, l'opération dite de la li
vraison ou délivrance (leveringhe, leverantie) des espèces com
mence. En présence du maître particulier, le waradin procède à

la pesée, à raison d'une pièce sur trois marcs d'argent. Il retire
du lot les pièces mal venues. Il va ensuite prélever au hasard
les monnaies-témoins qu'il déposera dans les boîtes (45) destinées
au contrôle ultérieur de la Chambre des Comptes, à savoir une
pièce d'or sur 500, une pièce d'argent tous les dix marcs, à moins
qu'il ne s'agisse de petite monnaie dont on soustrait huit piècet
tes tous les dix marcs. Comme le prélèvement doit se faire à
l'issue de chaque journée de travail (46), il reste un reliquat aux
tranches fixées pour les témoins: si ce reliquat dépasse 250 pièces
d'or, on prélèvera une nouvelle pièce, de même s'il reste plus de
cinq marcs d'argent (47). L'opération terminée, le waradin con-

(44) D'après la déposition du prévôt Pierre Borrernans, le 13 mars 1581
devant les commissaires désignés le 23 février précédent par le Conseil de Bra
bant pour enquêter sur la gestion de Jonghelinck, les livraisons ont lieu nor
malement entre 2. et 4 heures de l'après-midi. Il signale cependant qu'elles se
déroulent parfois avant midi. D'autres témoins font état de réceptionnements
à 9 heures du soir (AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille no 4011).

(45) A Anvers, il y avait des boites distinctes pour l'or et pour l'argent.
Les ateliers plus modestes devaient se contenter d'une boite unique à deux
compartiments, comme celle envoyée à Gand le 15 juillet 1581 (cfr RBN, 83,
1931, p. 34). Quant aux monnaies-témoins de cuivre, elles n'étaient pas mises
dans les boîtes mais se voyaient confiées au waradin.

(46) Cette exigence s'explique par la nécessité de ne monnayer au cours
d'une journée que des plates provenant de la même fonte. Si l'on ne procédait
pas ainsi, les pièces du lot seraient d'alois différents, cc qui compliquerait sin
gulièrement le contrôle.

(47) Il va de soi que ces proportions varient selon les époques et les ateliers,
en raison des changements qui interviennent dans les types monétaires. Nous
donnons ici les chiffres que l'on trouve au paragraphe X des instructions de
.Ionghelinck en date du 21 février 1573 (P. J. no IV). On les comparera avec
ceux figurant aux paragraphes 11 à 14 des instructions de novembre 1585
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signe dans son registre aux livraisons le nombre de pièces récep
tionnées ainsi que les cisailles (48).

Alors se présentent changeurs et orfèvres qui viennent troquer
leurs métaux précieux contre de beaux daldres philippus. des
patards ou des réaux. Si le travail n'a pas été effectué dans les
délais prescrits, si le comptoir n'est pas assez fourni de liquidités,
si le waradin ou le maître de la Monnaie sont absents, ils se fâchent.
A la première récidive, ils s'en iront porter leurs métaux à d'autres
ateliers, en dépit des ordonnances (49).

Tandis que l'on s'agite au comptoir, certains suppôts s'attardent
à boire et à jouer dans les ateliers, de sorte qu'on en viendra à or
donner la fermeture des portes à 9 heures du soir (50).

De temps en temps, un voyage de quelques jours à Bruxelles, à
l'occasion de l'ouverture des boîtes et de la reddition des comptes,
vient rompre la monotonie de l'existence si bien réglée de Jacques
Jonghelinck. Il en profite pour revoir ses amis ou relancer ses
protecteurs, chose très utile en ces temps incertains.

L'ouverture des boîtes se fait à la Chambre des Comptes, en
présence des maîtres généraux, du maître particulier et du wara
din. Après avoir pesé un certain nombre de pièces dont le poids
moyen servira d'élément d'appréciation, les généraux prélèvent à
discrétion les espèces qui devront faire l'objet d'un essai en leur
présence, sans que le maître particulier qui en supporte les frais
ne puisse s'y opposer. Les pièces analysées par l'essayeur général
sont préalablement coupées en deux, la seconde moitié étant mise

(P. J. n° XXX) ct au chapitre « Des gardes des Monnoyes », paragraphes 16
à 21, de l'Ordonnance du 6 mars 1600 (V. BRANTS, op. cil., p. 25).

L'existence de pièces-témoins pour des reliquats indéterminés exclut le calcul
de la production à partir des seuls procès-verbaux d'ouverture des boîtes,

sinon d'Une manière très approximative.
(48) Les registres aux livraisons des espèces d'or, d'argent et de cuivre,

tenus par Jacques .Ionghelïnck de 1573 à 1606, sont conservés aux Archives
générales du Royaume. Cfr Luc DANHIEux, Inventaire de la Jointe des Mon
naies, Bruxelles, 1957, p. 17 (registres nOS 109 à 135).

(49) Les orfèvres et changeurs qui entendent faire monnayer des métaux
précieux ont, en effet, l'obligation de les porter ~ ès mains du maistre parti
culier plus prochain du lieu de leur résidence ~ (Ordonnance du 6 mars 1600,
chapitres « Des orfebvres », § 7, et « Des changeurs », § 5; V. BRANTS, op. cit.,

p. 33 et 35).
(50) Cfr V. BRANTS, op. cit., p. 21 (Ordonnance du 6 mars 1600, chapitre

e Des ouvriers ct monnayeurs 1), § 60).
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en réserve en cas de contestation. Car un second essai est possible,
après quoi l'affaire sera entendue «sans ultérieur appel »,

Alors qu'au comptoir de la Monnaie le waradin procède par
échantillonnage, à la Chambre des Comptes les maîtres généraux
pratiquent la méthode des moyennes. Le contrôle qui a lieu lors
de l'ouverture des boîtes porte, en effet, sur l'ensemble de la pro
duction au cours de la période considérée. Si le poids ou le titre
s'avère insuffisant, le maître particulier devra payer le double,
dans les cas graves même le quadruple, de la moins-value affectant
la totalité de l'ouvrage. S'il y a eu fraude de sa part, il sera châtié
comme il se doit, au besoin par le glaive ou le chaudron (51).

** *
La Monnaie d'Anvers possède, au cours de la seconde moitié du

XVIe siècle, une réelle prééminence sur les autres ateliers des Pays
Bas qui, du reste, ne fonctionnent pas tous en permanence. Le
maître particulier doit verser, avant d'entrer en charge, une cau
tion double, à savoir 6.000 florins (alors qu'ailleurs il n'en dépose
rait que 3.000) et fournir son comptoir d'une provision de 4.000
florins (alors qu'à Maastricht, Bois-le-Duc, Bruges et Tournai on
n'en exige que 2.000). Il est, en outre, chargé de régler les gages
et vacations des officiers généraux dont il prélève le montant sur
les droits seigneuriaux.

C'est à Anvers que se réunissent les maîtres généraux pour «( en
semble consulter les affaires des monnoyes et appendances d'icel
les », La plupart d'entre eux ont une habitation à la Monnaie
ou à proximité, et cette promiscuité ne facilite pas la tâche du
waradin dont les décisions provoquent parfois une réaction immé
diate de ses supérieurs, lesquels n'ont que trop tendance à abuser
de leur droit d'évocation.

L'Hôtel des Monnaies constitue un ensemble de bâtiments grou
pant les ateliers, les forges et le logement des officiers. Ce n'est
pas le vieil immeuble que Jonghelinck a connu tout jeune quand
son père et son frère étaient maîtres particuliers, mais un établis
sement nouveau, de construction récente, situé le long de la rue
des Augustins et de la rue St-MicheL Des annexes viendront s'y

(51) Voir note 207.
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ajouter au gré des besoins et donneront vite à l'ensemble l'appa
rence hétéroclite que révèlent les gravures anciennes (52).

Telle est la distribution des rôles et l'implantation du décor.
A la lumière de documents inédits, nous allons maintenant voir
ce que les règlements valent dans la pratique et comment les ac
teurs vont se comporter.

III. PREMIÈRES DIFFICULTÉS (1573-1576)

Le nouveau waradin est un homme d'ordre, par tempérament
autant que par conviction. En toutes circonstances, il saura four
nir la preuve de son attachement inconditionnel à la Foi catholique
et à la cause du Roi d'Espagne. On ne s'étonnera donc pas qu'il
se montre intransigeant sur les principes, jaloux de ses préroga
tives, imbu de son autorité. Face aux désordres de la Monnaie,
à son indiscipline, à ses pratiques contestables, n'est-il pas, lui,
le représentant de Sa Majesté? Il n'hésitera donc pas, quoi qu'il
arrive, à s'en prendre au grenouillage du petit monde des mon
nayeurs avec ses habitudes bien ancrées et ses positions mal ac
quises. Dominateur, colérique et manquant de souplesse, il ne
reculera ni devant les démarches ni devant les procès, tout en
sachant à l'occasion faire appel à ses hautes relations de la Cour.
Même en des temps troublés, quand la carence du pouvoir laissera
libre cours aux abus, quand abandonné de tous il sera réduit à
l'impuissance par des adversaires sans scrupules, Jonghelinck jamais
ne cessera de défendre son bon droit.

Dès son entrée en charge, les choses se présentent mal. Le pré
cédent waradin van Hencxthoven, cumulard s'il en fut, ne semble
pas avoir exercé très méticuleusement ses fonctions. Plutôt que
de se lever de bonne heure pour distribuer les coins, il reste au lit
et confie ses clefs à sa femme, voire à un domestique ou à un ou
vrier. Les coins ne font pas, de sa part, l'objet d'une surveillance

(52) P. GÉNARD a publié, dans une série d'études sur la Monnaie d'Anvers,
deux vues cavalières des anciens bâtiments (RBN, 27, 1871, pl. VIII-IX;
Bulletin des Commissions royales d'arl et d'archéologie, t. 10, 1871, pl. 1 et II;
Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, XXX, 1874, pl. 1 et II). Ces
gravures ne nous renseignent toutefois que sur la situation à l'époque, diffi
cile à préciser, où elles ont été dessinées.
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assidue (53). Forcé de s'absenter fréquemment, il délègue au tail
leur des fers, Jérôme Manacker, les devoirs de son office (54). Pour
comble de malchance, le maître particulier Jean Noirot s'enfuit
en avril 1572, sous le coup d'une faillite frauduleuse (55), et son
successeur Floris Florissone (ou Florissen), désigné le 28 août 1572,
n'a pas encore prêté serment (56). L'essayeur particulier, Hans
van Impeghem, est aussi un nouveau venu (57). On assiste donc,
de 1570 à 1572, à un important changement de cadres.

Le premier problème qui se pose à J onghelinck est celui de son
logement à la Monnaie. Il y attache d'autant plus d'importance

(53) Voir notamment les dépositions de Dierick Wouters, Cornelis van
Bylandt et Peeter Borremans, lors de l'information ouverte contre .Jacques
.Ionghelinck par Joas Breem, substitut du Procureur général, le 18 février 157G
(AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 4011).

(54) Ibidem (seconde déposition de Peeter van Kerbeke) ct portefeuille nOS
182-184 (information ouverte contre Jacques .Ionghelinck par Jean van Mael
cote le 12 août 1581, déposition de Jérôme Manacker),

Un Jérôme Manacker (ou van den Mannacker) est signalé comme tailleur
de coins à la Monnaie d'Anvers depuis 1521. Contrairement à ce qu'affirment
certains auteurs (P. GÉNARD, L'Hôtel des Monnaies d'Anvers ... , p. 58, n. 1;
A. DE WITTE, Dp. cit., 1. II, p. 187 ; J. STMONIS, op. cit., p. 170 ; L. WELLENS 

DE DONDER, op. cit., p. 298, n. 19). ce personnage n'est pas le même que celui
qui était encore actif en 1587. Il s'agit sans doute de son père. Lors de l'in
struction ouverte contre Jonghelinck en 1581, le tailleur de coins Manacker
déclare avoir environ 60 ans (s oudt omtrint LX jaeren 0), cc qui place sa
naissance vers 1521, date présumée de son entrée en charge! La confusion est
d'ailleurs entretenue par les comptes du maître particulier qui mentionnent, à

propos du père aussi bien que du fils, des lettres de commission datant de 1521.
L' Iruienlairc de la Jointe des Monnaies par L. DANHIEUX signale, p. 17 sous

les nO" 99 et 100, des registres aux livraisons des espèces d'argent tenus en
1562-1564 par les waradins Hans van de \Valle, Jérôme Manacker et Jacques
van Hencxthovcn (Cfr aussi L. \VELLENS - DE DONDER, Dp. cil., p. 298, n. 19).

De fait, van de Walle fut waradin de 1560 au début de 1564 ct van Hencxtho
ven à partir de mars 1564. En cas d'absence, ils se faisaient remplacer par le
tailleur des coins Manacker qui tenait registre à leur place.

(55) A. PI NCHART, Recherches ... , p. 226; P. GÉNARD, op. dt, p. 52, n. 1
(sub p. 53). Les biens de Jean Noirot furent saisis sur ordre du Conseil des
Finances et vendus par Claire van Langdonck, veuve du waradin van Hencxt
hoven.

(56) Lettres de commission du 28 août 1572 dans AGR. Chambre des Comp

les, registre nv 362, foL 214 vv, Ayant déposé sa caution, il prête serment le
23 janvier 1573.

(57) Lettres de commission en date du 9 mai 1570 ; serment prêté le 30 juin
suivant (Ibidem, fol. 147 rD).



JACQUES JONGHELINCK 103

qu'il y a droit en vertu de ses fonctions et que, domicilié à Bru
xelles, il ne possède pas de maison à Anvers. Or, l'affaire soulève
des difficultés par suite des exigences de Floris Florissone qui
procède, à peu près en même temps, à sa propre installation. Celui
ci demande, en effet, une extension de son établissement à la fois
du côté de l'habitation du tailleur des coins et de celle du waradin
dont il revendique une chambre et l'accès par l'arrière (58). Et dans
ce débat, les généraux des Monnaies, Crop surtout, prennent parti
pour le maître particulier. J onghelinck pourtant se montre in
traitable. A Florissone qui lui dît que, si les aménagements sou
haités ne se font pas, l'atelier d'Anvers n'aura plus de maître par
ticulier, le nouveau waradin rappelle sèchement que personne n'est
irremplaçable, en ajoutant que tous ses prédécesseurs ont bénéficié
d'une porte de sortie vers l'arrière et qu'il entend qu'il en soit
ainsi pour lui également (59). Il adresse aussitôt une requête au
duc d'Albe, en la faisant appuyer par Berty, secrétaire du Conseil
d'État (18 avril 1573), pour se plaindre de l'attitude des maîtres
généraux (60). L'ayant appris, ceux-ci s'empressent d'aplanir le
différend en proposant à Florissone d'acquérir la maison de Ma
nacker pour 750 florins, dont 250 à déduire de sa première boîte.
Moins de trois semaines plus tard, le 7 mai, J onghelinck annonce
la bonne nouvelle à Berty et le remercie de son intervention (61).

Il va aussitôt mettre son quartier en état. Son premier soin
consistera à installer des coffres et armoires fortes dans son comp-

(58) D'après les vues cavalières publiées par GÉNARD (voir note 52), l'ha
bitation du waradin (a cartier de I'éwardin, jardin de I'csgardin ») se trouvait
à peu près au centre des bâtiments de la Monnaie, dans le corps de logis ap
pelé « grand charpcntaige ». Elle était séparée du quartier du maître particulier
par le logis du graveur des coins. Rien ne nous dit cependant que ce soit celle
que .Jonghelinck occupa. Il n'est pas certain non plus que celui-ci ait repris le
quartier de van Hencxthoven, puisque, selon certains témoignages, le dit quar
tier était plus proche du comptoir du maître particulier que du temps de
Jonghelinck (déposition de Pierre Hommomez lors de l'information ouverte par
.Ioos Breern, substitut du Procureur général, le 18 février 1576; AGR, Office

fiscal de Brabant, portefeuille na 4011).
(59) P. J. no VII.
(60) L. WELLENS ~ DE DmWER, op. cit. p. 303, pièce justificative n» III

(lettre datée du 18 avril 1573).
(61) Ibidem, p. 304, pièce justificative nO IV (l'éditeur donne erronément

la date du 17 mai 1573, au lieu du 7).
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toir, comme ses instructions lui en font le devoir (62), puisqu'aussi
bien le waradin est avant tout un «garde des coins 1). Cette pre
mière mesure plaidera plus tard en faveur de sa gestion: les comp
tes prouvent en tous cas qu'elle fut prise dans les premiers mois
de sa charge (63).

Il entreprend, à la même époque, une série de travaux aux im
meubles. Ceci entre également dans ses attributions (64) mais peut
être va-t-il trop loin, car les bâtiments n'ont guère plus d'une
vingtaine d'années (65). Le Conseil des Finances fait des difficul
tés pour approuver les dépenses et, par une ordonnance du mois
de novembre 1574, va jusqu'à défendre à quiconque de procéder
à des travaux ou à des réparations à la Monnaie d'Anvers, à l'ex
ception des réfections indispensables et urgentes aux toitures, gout
tières, serrures, portes ou fenêtres, à effectuer au moindre prix (66).
Le waradin a beau envoyer requête sur requête à ces comptables
insensibles, se plaignant d'être assailli tous les jours par des arti
sans que l'on refuse de payer, il n'obtiendra satisfaction que douze
ans plus tard, le 24· novembre 1586 (67).

Au cours de la première année de sa charge, Jonghelinck s'ab
senta assez fréquemment, ayant plusieurs travaux de sculpture

(62) P. J. nO IV (article II).
(63) On trouve, en effet, dans les comptes du maître particulier Floris FIor

rissone pour la période allant du 18 septembre 1573 au S novembre 1574 (AGR,

Chambre des Comptes, registre n° 17885) des dépenses relatives
1 ° à des travaux de menuiserie: ~ Remens van Valckcnborch schrynmakere,

de somme van dryentseventich gulden XlIII stuvers cnde dat VOC1" diverse

wcrcken ende reparatien int huys vunden vocrs. wardcyn gernaect ende gere

pareert, als te wetene, eerst een groote casse in syn comptoir Dm de muntysers

te hewaeren met thieu kisten ende scraperayen vocre XXXVII gulden ... n

({ol. 31 vo).

2° 3 des travaux dl' serrurerie: « Lambrccht Platvoet sloetmaker, de somme
van hondert ecnenderLich gulden daerop dat beloopcn veele ende diverse cleene

partyen van sloetwerck int huys vanden wardeyn gemaect totter sommen van

vyfenvyftich gulden derthien stuvers ende totter voirs. nyeuwer cassen alle de

sluytingen gcdragende XL 1 gulden ... ~ (fol. 32 IJO).

(64) P. J. nO IV (article XIX).
(65) L'Hôtel des Monnaies d'Anvers fut construit au cours des années 1552

et suivantes. Cfr P. GÉNAHO, op. cit., p. 47.
(66) Apostille sous la requête du waradin de novembre 1574 (feuillet séparé,

inséré dans le registre nO 17885 de la Chambre des Comptes aux AGR).

(67) Ordre au maître particulier Gertrude Sangers d'effectuer le payement,

en apostille à une dernière requête de .Ionghelinck (Ibidem).
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à achever dans ses ateliers de Bruxelles (OB). La nécessité de se
faire seconder à la Monnaie s'imposait donc dans l'immédiat. A
l'instar de son prédécesseur van Hencxthoven, il avait désigné à
cet effet Jérôme Manacker, bien au courant de la pratique des
livraisons, mais les maîtres généraux Crop et van Impeghem s'op
posèrent à ce choix. Le waradin eut beau leur rétorquer qu'il
n'arrivait pas à comprendre la raison de leur défiance à l'égard de
son remplaçant alors qu'ils l'agréaient comme tailleur de coins, ils
lui imposèrent le prévôt Peter van Kerbeke qui se montra inca
pable d'exercer la fonction et dut recourir à l'aide de Manacker (69).
Par la suite, ce furent les contre-waradins Pierre De Deckere (70)

et Gaspard Baseliers (71) qui s'en chargèrent quand le titulaire se
rendait à Bruxelles pour l'ouverture des boîtes ou la reddition
des comptes.

Ces menus incidents révèlent un climat. Le monde jalousement
gardé de la Monnaie reproche au nouveau waradin de ne pas être
des siens, comme tant d'autres officiers abusivement sortis du
cadre héréditaire (72). On se défie aussi de cette créature de la
Cour qui, à tout propos, en appelle à ses puissants protecteurs.
Au bout de quelques mois, Jonghelinck s'est déjà mis à dos les
maîtres généraux et le maître particulier; il ne va d'ailleurs pas
en rester là.

(68) Il l'avouera lui-même lors de l'interrogatoire par les commissaires du
Conseil de Brabant qu'il dut subir le 29 janvier 1576, alléguant que la pre
mière année de sa charge il a dû s'absenter assez souvent d'Anvers pour orga
niser son déménagement (P. J. nO IX, point VI).

En fait, il avait encore des travaux de sculpture à terminer, notamment deux
des sept Planètes (Saturne et Jupiter). Aussi, lorsqu'il mit sa maison de Bru
xelles en location au mois d'avril 1573, prit-il soin de prévoir dans le contrat
de bail la possibilité pour ses ouvriers d'utiliser quelque temps encore les ate
liers attenants (Archives communales d'Anvers, Proceszakje n» 8310).

(69) P. J. nO VII.
(70) Pierre De Deckere fut nommé contre-waradin par lettres de commission

en date du 29 octobre 1569, en succession de Joost de Vogeleer qui avait quitté

Anvers pour aller s'établir à Amersfort. II prêta serment le 2 décembre 1569
(AGR, Chambre des Comptes, registre no 362, fol. 127 v o) .

(71) Gaspard Basellers reçut ses lettres de commission le 17 septembre
1574, au décès de Pierre De Deckere, Il prêta serment le 22 octobre suivant

(Ibidem, fol. 270 V O) .

(72) P. J. nO XIV.
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La Monnaie idyllique de son enfance, pourtant mieux installée
qu'autrefois et en pleine prospérité, lui paraît maintenant cor
rompue et dégénérée. Chaque fois qu'il se rend à Bruxelles, il ne
manque pas de s'en plaindre à son ami Charles de Berlaymont, qui
préside le Conseil des Finances (73). Plein d'illusions à l'aube de
sa carrière, il se sent de taille à nettoyer ces écuries d'Augias qui,
en définitive, sont aussi profondément encrassées que la nature
humaine.

Que reproche-t-il donc à la vieille institution brabançonne?
Essentiellement d'être gouvernée par des prévôts élus dont les
prérogatives portent atteinte à son autorité. C'est un débat où
deux conceptions différentes de l'État s'affrontent, le corpora
tisme traditionnel et la centralisation monarchique. Il n'est pas
douteux que, prenant prétexte de certains abus, le waradin n'ait
cherché à faire prévaloir une interprétation restrictive des privilèges
internes des monnayeurs. Mais, en dépit des circonstances politiques
défavorables, cette tendance allait bien dans le sens de l'évolution.

Le domaine disciplinaire est, par excellence, celui où la limite
entre les droits des monnayeurs et les prérogatives du Souverain
est malaisée à définir. Ce sont les prévôts qui citent à comparaître
et à qui les plaintes doivent être obligatoirement adressées avant
tout autre recours ('4). Leur présence au banc de justice confirme
le droit des suppôts d'être jugés par leurs pairs dans les matières
non-criminelles. Mais à côté d'eux siègent aussi le maître parti
culier et le waradin, en qualité de représentant du duc de Bra
bant (75). Le régime des amendes confirme cette dualité: si un

(73) Lors de l'instruction ouverte en août 1581 par Jean van Maelcote con

tre Jonghclinck, Charles Larchier déclara notamment: « .•• dat hy deponent

t' anderen tydcn woenendc by mynen Heere van Barlayrnont, over VII oft acht
[acren den gedaighde aen den selven heeft hoiren claghen ove!' die groote des

ordre die in de Munte gebeurde ende dat over hct maeghschap die onder d'of
ficiers vander Munten waeren, daer duere groote inconvcnîenten inde Munte
gcbeurden, datrhme de voirs, Heere van Barlaymont vercleerde dat hy soude

hcbben doen vcrsien, d' welck doer die inlantsschc oirloge nacderhandt op
geresen is belet gewecst & (AGH, Office fiscal de Brabant, portefeuille nos 182

184, dossier .Jonghelinck).
(74) F. RULLlON, Le règlemenl d'ordre intérieur de la Monnaie (['Anvers

(1565), dans RBN, 79, 1027, p. 36-37 (articles 5.1, 56 et 57).

(75) La charte octroyée aux monnayeurs en juillet 1291 par le duc Jean 1er

de Brabant précisait: ~ Voort will en wy cnde ghevcn heu dat onse rnunt-
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tiers des sommes perçues est destiné à des œuvres pieuses ou chari
tables. un autre. va aux prévôts et le dernier au waradin, pour
compte du Roi. Dans la pratique) les prévôts bloquent la procé
dure en omettant d'instruire les affaires (76) ou monopolisent le
règlement des litiges. Jonghelinck se plaint de ce qu'ils refusent
de s'en référer à lui, préférant s'adresser aux maîtres généraux)
lesquels n'ont aucun pouvoir en la matière mais ne dédaignent pas
d'élargir leurs attributions ("). Quant aux suppôts condamnés,
ils ne s'empressent guère de payer l'amende, au grand dam du
Roi. privé du tiers qui lui revient.

Un autre terrain délicat est celui du serment que les nouveaux
monnayeurs prêtent entre les mains des prévôts et en présence de
deux de leurs camarades (78). Comme il s'agit de jurer fidélité au
duc de Brabant, la question se pose de savoir si le waradin doit
être tenu à l'écart de la cérémonie. La Chambre des Comptes ayant
enjoint à un certain Martin Staes, qui venait d'être commissionné
à la Monnaie, de prêter serment « devant le waradin assisté des
prévôts I), ceux-ci s'y opposèrent en invoquant leurs privilèges ('9).

La mentalité corporative est largement répandue parmi les
suppôts qui revendiquent bruyamment leurs droits et se mon
trent arrogants envers le waradin. Celui-ci, ayant voulu s'informer
auprès d'un monnayeur au sujet du litige survenu entre le prévôt
Hans De Reste et un des maîtres généraux, se heurta à un refus
catégorique de témoigner (80).

Rien cependant ne contribue plus aux désordres de la Monnaie
que la franchise d'accise sur les vins et sur la bière. Les ateliers
se transforment en taverne. Sans doute les ouvriers disposent-ils
d'une buvette à la conciergerie (BI), mais ce local est pour eux

meestere ende die twee vercoorne knapen en de onsen wardaeyn selen syn haer
rechtcren van allerhande saeckcn en waere van overdade of't van mincsele
endc van openden wondcn ~ (A. A~SELMO, Dp. cii., I, p. 247).

(76) Voir notamment l'incident signalé p. 145.

(77) P. J. no VI.

(78) F. BAILLIüN, op.. cii., p. 29-30 (article 9).
(79) P. J. n G XV.

(80) Ibidem.
(81) L'une des deux vues cavalières de la Monnaie publiées par P. GÉNARD

(voir note 52) montre que la conciergerie, située au-dessus de la cave aux vins,
formait dans la première cour un petit bâtiment indépendant adossé au grand

corps de logis central.



108 L. SMOLDEREN

d'un si grand attrait qu'ils n'hésitent pas à venir y poursuivre leur
travail, avec le risque d'incendie que cela comporte pour les con
structions avoisinantes. On dirait que l'institution est entre les
mains des prévôts plutôt que du waradin qui a pourtant la res
ponsabilité des bâtiments. Le volume des consommations en fran
chise provoque d'ailleurs d'énergiques protestations de la part des
percepteurs (82). En vue d'alimenter la caisse du Serment, les
prévôts imposent une redevance annuelle au concierge et taxent
fortement les boissons, de sorte que J onghelinck - toujours pré
occupé par le remboursement des travaux qu'il a effectués à la
Monnaie - va jusqu'à proposer à ces Messieurs des Finances d'af
fermer la charge de concierge à une personne étrangère au corps
des monnayeurs, formule qui rapporterait au Roi la somme d'en
viron trois cents florins l'an et permettrait de couvrir l'entièreté
des dépenses d'entretien et de réparation (83).

Le relâchement de la discipline entraîne de nombreux abus.
Les monnayeurs se mettent au travail quand bon leur semble et,
pour rattraper le temps perdu, se font aider par les ouvriers des
fournaises, lesquels ne dédaignent pas de s'initier à la frappe, au
mépris des règlements qui leur interdisent de pénétrer dans les
ateliers. D'aucuns se livrent à des activités parallèles, telles que
la frappe de jetons ou d'insignes destinés aux confréries ou aux
corporations. Les plus audacieux fabriquent de la fausse monnaie.
D'autres sont changeurs et travaillent pour leur propre compte.
Des personnes étrangères à la Monnaie s'installent à l'établi.
Tout se passe « comme s'il n'y avait ni maître particulier ni wara
din 1), puisque la surveillance de ceux-ci sur l'utilisation des coins
ou la consommation de charbon est devenue pratiquement im
possible (84).

Le nombre et l'importance des privilèges consentis au corps
des monnayeurs expliquent que les places disponibles soient re-

(82) La requête de Jonghelinck au Conseil des Finances (P. J. no XV) fait
état d'une consommation de 126 aimes de vin, soit 16.380 litres, en dix mois.
Sur base d'une soixantaine d'ouvriers (les officiers ayant leur propre cave),
cela fait une moyenne de 327,6 litres par an et par personne. Sans compter
la bière 1 Un arrangement, conclu le 18 avril 1581 avec la ville d'Anvers, limi
ta la consommation annuelle à 200 aimes de vin et 700 tonneaux de bière for
te (P. GÉNARD, art. cil. p. 54 et 142-147).

(83) P. J. ns XV.
(84) P. J. n OB XIV et XV.
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cherchées par de riches propriétaires, désireux d'être dispensés de
l'impôt foncier. Le nombre de ces monnayeurs honoraires, que
la population anversoise affubla du sobriquet de « fluweele mun
ters » (monnayeurs en habit de velours), alla croissant jusqu'à la
fin de l'Ancien Régime (85). Jonghelinck signale vers 1580 le cas
de Pierre Baseliers, personnage fortuné qui s'est contenté de passer
l'épreuve requise pour ne plus reparaître, privant la Monnaie d'un
bras auquel elle a droit (86) : l'exemple est, à vrai dire, mal choisi
car le dit Baseliers jouera par la suite un grand rôle comme maître
particulier.

Parmi les accusations proférées par le waradin, il en est qui nous
paraissent aujourd'hui hors de propos parce qu'étrangères à la
vie professionnelle, comme le fait de vivre en concubinage, mais
qui, touchant à la moralité, affectaient autrefois l'ordre corpora
tif et le service du Roi (87). Jonghelînck vise d'ailleurs expressé
ment le cas d'un homme envers qui il nourrit une particulière ini
mitié: le prévôt Pierre Borrernans, coupable d'avoir placé aux
enfants trouvés le rejeton adultérin qu'il avait eu de sa servante
et qui. convaincu de supercherie, dut composer avec l'administra
tion des hospices de la ville (88).

De tout cela le waradin se préoccupe dès 1573. Au mois de
décembre de cette année-là, les difficultés sont telles qu'il croit
devoir s'adresser au Chancelier de Brabant pour demander la
désignation d'une commission chargée d'enquêter sur les agisse
ments des prévôts Pierre Cobbe et Jean De Reste (89). Le pro
cureur général Henri Booms et le conseiller Guillaume Brueghel
sont désignés à cet effet. Mais le décès du premier de ces deux

(85) P. GÉNARD, art. cit., p. 78-79. mentionne un mémoire du Collège des
bourgmestres et échevins d'Anvers, attaquant en 1690 ceux qui n'entrent à

la Monnaie qu'en vue de bénéficier des immunités fiscales.
(86) P. J. no XV.

(87) Ibidem.
(88) En vue de récuser un éventuel témoignage de Borremans contre lui

en 1581, .longhelinck déclare notamment: « Uuytdyen hy tanderen tyden van
overspel is overhaelt, als gemaeckt hebbende een kint aen zyn rnaerte, noch
tegenwoordelyck met hem inwoonende, welck kint hy te vondelinghe hceft
doen setten onde 'tselve bevonden zynde heeft daeraff mette aelmoesseniers
der stadt van Antwerpen gecomposeert voer L pont vlems & (A GR, Office

fiscal de Brabant, portefeuille n- 4011).
(89) P. J. nO VI.
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commissaires et les lenteurs administratives font que les conclu
sions de l'enquête tardent à venir. Jonghelinck, convaincu qu'elles
ne peuvent que lui être favorables, insiste en 1576 pour qu'on les
publie (90) et il réitère sa demande en 1580 (91).

Au début de l'année 1576, la crise prend un tour aigu. Le wara
din a porté plainte contre les prévôts Pierre Borremans et Pierre
van Kerbeke devant le Conseil de Brabant (92). Il s'adresse, en
outre, au Chancelier pour qu'on désigne des fiscaux avec mission
d'enquêter sur de graves délits commis à la Monnaie (93). Il n'hé
site pas non plus à révéler les agissements suspects de l'essayeur
van Impeghem (94). Les prévôts, de leur côté, s'abouchent avec
les maîtres généraux pour dénoncer les fautes et abus dont Jon
ghelinck se serait rendu coupable dans l'exercice de ses fonctions (95).

L'accusateur se trouve ainsi placé au banc des accusés.
Il s'agit bel et bien d'une manœuvre de diversion. Les faits

reprochés au waradin ne visent pas, en effet, l'action qu'il mène
parfois rudement contre l'usage abusif des privilèges, mais ten-

(90) P. J. na VII.
(91) P. J. na XV.

(92) Borremans fait, en effet, état de cette circonstance pour refuser de té
moigner le 19 février 1576 devant le substitut du Procureur général, Joos
Breern, au sujet des activités de Jonghelinck (AGR. Office fiscal de Brabant,

portefeuille nO 4011).
(93) La requête non datée de JongheUnck au Chancelier de Brabant doit

avoir été expédiée le 3 janvier 157B (cïr P. J. nO XXVII) et, d'après la mention
marginale, le Procureur général fut chargé d'une information le même jour.
Les faits reprochés aux suppôts ne sont pas décrits avec précision, le requérant
se bornant à dire: a dezelve dclicten zyn van zeer leelycke ende quaeder con
sequentie ende geheeten srnaeckende crime eude zulcx dat die geensints en
behooren te worden getolereert ') (AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille
no 4011). Les coupables sont sans doute Jacques Le Mer et sa femme, Liévin
De Clerck et Ritter van Racsfelt dont il est question dans la requête du 6 mars
1581 (P. J. n» XXVI).

(94) Une première information contre Hans van Impeghem fut ouverte en
mars 1576 (voir note 119 et P. J. n» XI). Les développements ultérieurs de
l'affaire seront exposés au chapitre suivant.

(95) Il résulte de la déposition faite le 18 février 1576 par le monnayeur
Dierick Wouters que les trois généraux des Monnaies s'étaient réunis le mois
précédent, dans la demeure de Lenaert van Impeghern après de l'église Saint-An
dré », pour s'entretenir avec certains suppôts de la gestion du waradin (AGR,

Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 4011).
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dent à accréditer l'idée qu'il n'est. pas plus que ses adversaires,
à l'abri des négligences (96). En voici l'essentiel:

1. Il lui arrive de charger sa femme ou sa nièce de distribuer
les coins à sa place. L'acte d'accusation insiste lourdement sur
la faiblesse, l'inconstance et la légèreté des femmes qui les rendent
inaptes à remplir des fonctions publiques.

2. Il distribue les coins le matin et les récupère le soir en sacs,
sans prendre la précaution de les compter un à un, ce qui com
porte le risque d'une utilisation à des fins criminelles hors de l'en
ceinte de la Monnaie.:

3 et 4. Il a laissé traîner des coins la nuit dans les ateliers.
5. Il est rarement présent lorsque le maître particulier distribue

les plates aux ouvriers, ce qui comporte un risque de substitution
de métaux en vue de produire des espèces de plus faible aloi.

6 et 7. Il s'absente fréquemment pour des périodes de huit à
dix jours, et même un mois entier, se contentant de désigner le
remplaçant de son choix sans prendre l'avis des maîtres généraux.

8. Des changeurs et des marchands ont dû parfois patienter plu
sieurs heures au comptoir avant d'être payés, la réception des
espèces nouvelles ayant été retardée par l'absence du waradin ou
de son remplaçant.

Jonghelinck se défend fort bien. La déposition qu'il fit le 29
janvier 1576 devant la commission chargée d'enquêter sur ses
activités nous fournit une série de précisions intéressantes (97).

Sur le premier point, il reconnaît que quand il s'absente, il
confie les clefs du comptoir à sa femme et que celle-ci, empêchée,
a pu une fois ou l'autre charger sa nièce de distribuer les coins.
Cette nièce par alliance, qui s'appelait Esther (fiB), avait été élevée
dès sa plus tendre enfance chez les .Jonghelinck; lorsque le wara
clin s'absentait, elle couchait dans sa chambre.

En ce qui concerne le point 2, il précise qu'il procède de temps
à autre et toujours à l'improviste au contrôle des coins, à l'aide

(96) P. J. no VIII.
(97) P. J. no IX.
(98) C'est François van Bylandt, fils de l'essayeur général, qui donne ce pré

nom lors de sa déposition devant le substitut Breem, le 20 février 1576 : ~ Mael'
als de wardeyn uuyter stadt is geweest, zyn de selve yseren gelevert somtyden
byde huysvrouwe vanden voorseyde Jonghelinck oft nichte genoempt Hester
ken zoo hy meyndt ~ (AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille no 4011).
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du registre ad hoc où ils sont consignés. Il s'agit là d'une nou
veauté qu'il a introduite à la Monnaie, ses prédécesseurs n'ayant
jamais effectué de contrôle ni tenu de registre. Il ajoute qu'il
serait pratiquement impossible de compter les coins matin et
soir, tant en raison de la perte de temps qu'une telle opération
occasionnerait qu'en raison de l'irrégularité des heures de travail.

Au sujet des coins laissés à l'abandon dans l'atelier (point 3),
le waradin soupçonne une machination contre lui: ayant procédé
à une enquête le lendemain des faits, il découvrit qu'un pied ser
vant à la frappe des philippus daldres manquait dans le sac de
Borremans, avec qui il est en procès.

S'il n'assiste plus à la distribution des plates (point 5), c'est
sur le conseil des maîtres généraux: sa présence y est d'autant
plus superflue que les quantités de métal attribuées le matin aux
ouvriers par le maître particulier font l'objet de procès-verbaux
qu'il compare le soir avec le nombre d'espèces travaillées. A sup
poser même qu'il assiste à la distribution matinale, rien n'empê
cherait le maître particulier de s'aboucher avec les monnayeurs
pour se livrer à des substitutions au cours de la journée.

Pour ce qui est de ses absences (point 6), il avoue que la pre
mière année elles ont été assez fréquentes en raison de son démé
nagement et de son emménagement. Depuis lors, elles sont fort
rares.

Il a beau jeu de rappeler ses démêlés avec les généraux au sujet
de la désignation de Manacker comme remplaçant. Comment
pourrait-on lui reprocher aujourd'hui de s'être incliné devant les
ordres reçus et d'avoir confié sa charge, malgré lui, à un prévôt _
incapable ou à des contre-waradins négligents? Car s'il est arrivé
que la livraison des espèces a dù être retardée de plusieurs jours
(point 8), c'est parce que Baseliers s'en était allé à Malines sans
rien dire, alors que le waradin se trouvait à Bruxelles.

Les témoignages recueillis les 18, 19 et 20 février 1576 par le
substitut du Procureur général, J oos Breern, sont en général con
formes aux réponses de l'accusé. Quelques adversaires résolus se
perdent dans des contradictions. Tous cependant reconnaissent
que les reproches qu'ils adressent à Jonghelinck pourraient tout
aussi bien s'appliquer à son prédécesseur van Hencxthoven, avec
la circonstance aggravante que ce dernier tolérait qu'on laissât
traîner les coins la nuit dans les ateliers, qu'il ne se donnait pas
la peine de récupérer les fers brisés ou usagés au moment de les
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remplacer et qu'il n'en tenait pas registre. Le mot de la fin fut
dit par l'ancien prévôt Pierre Cobbe, qui avait eu pourtant jadis
bien sujet de se plaindre de celui qu'il défendait aujourd'hui:
« Jonghelinck, malgré tout, remplit mieux son office que tous ceux
qui l'ont précédé 1l) (!l9). Il ne faut, dès lors, pas s'étonner si l'af
faire fut classée sans suite, comme le furent - hélas 1- aussi les
plaintes qu'il avait déposées contre les délinquants.

Trois mois plus tard, le 9 juin 1576, les généraux des Monnaies
sont enfin obligés d'admettre que Jonghelinck se fasse seconder
par Jérôme Manacker (100). Leur autorisation porte les signatures
de Robert van Eeckeren et de Jacques van Bylandt mais pas
celle de Léonard van Impeghern qui s'était autrefois opposé, avec
Gaspard Crop, à cette désignation.

Les ennemis du waradin pourtant ne désarment pas. Dans une
requête adressée au Gouverneur général, ils l'accusent de vouloir
vendre son office. On va même jusqu'à le solliciter, dans l'espoir
de le faire entrer dans ce jeu dangereux: « Il n'a qu'à dire son
prix, on lui offrira bien 800, voire 1000 livres, même s'il désire
remplir sa charge pendant quelques années encore l) (lOI). Mais
Jonghelinck n'entend pas céder, pas plus qu'il ne cédera par la
suite.

Si seulement les officiers se tenaient entre eux 1 Le malheur
veut que leurs querelles et leurs exactions vont permettre aux
prévôts d'échapper pour longtemps à toute autorité.

IV. PROFITEURS ET VICTIMES DE LA FURIE ESPAGNOLE
(1576-1579)

Les graves événements politiques dont les Pays-Bas méridio
naux vont être le théâtre auront leurs répercussions à la Monnaie
d'Anvers. Ce sont d'abord les reîtres allemands qui, lors d'une
mutinerie, viennent briser des carreaux au logis du waradin (102).

(99) ~ .Jac seeght dat de zelve Jongelinck zyne voers. officie beter bedient
heeft dan alle zyne voorsaten » (Ibidem).

(100) P. J. nO x.
(101) P. J. nv VII.
(102) On lit dans le compte de Floris Florlssone pour la période du 23 juin

1576 au 29 avril 1577: ~ Item noch by hem [Jonghelinck] betaelt aen eenen
vrempden gelaesmaker, mits dabsentie vanden gelaesmaekere vander Munten,

8
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Puis voici que se déchaîne la Furie espagnole au cours de laquelle
la ville entière est pillée et mise à rançon (novembre 1576). Les
routes qui mènent à la capitale sont infestées de bandes armées (103).
Il faut pourtant bien les emprunter, d'autant plus que le personnel
de la Monnaie d'Anvers assure, depuis octobre 1576, le fonctionne
ment de l'atelier de Bruxelles qui rouvre ses portes après une lon
gue période d'inactivité (104). Le coût de la vie devient exorbitant
et on a du mal à se procurer le charbon indispensable à la pour
suite des opérations: le 16 février 1577, Jonghelinck impose aux
marchands le payement, au profit du maître particulier, d'un sou
par marc d'argent traité aussi longtemps que durera la chèreté
du combustible (105). En ces temps troublés, l'institution travaille
d'ailleurs moins pour le négoce que pour la soldatesque: les belles
vaisselles, les joyaux précieux sont testés, rompus et envoyés aux
fournaises « pour estre fonduz et convertiz en deniers comptans et
d'iceulx se subvenir aux nécessitez de la guerre» (lOG).

om te repareren die gelaesen van wardeyns huys aende strate die de hooch
duytsche soldaden in stucken hadde gcsmeten als zy muytineerden ende daer
voir betaelt by hem vyffendertich stuvers... ~ (AGR, Chambre des Comptes,

registre nO 17885, fol. 1S VO).
(103) Dans le même compte: « Item aen eenen courier van een bricff daer

mede de voirs. Jongelinck bescreven was van wegen den Raldt van State
om naer Bruessel te commen met alle die tot.ter voers. Munten behoefden om
te Bruessele te commen munten ende, mitsdyen dat de passaige seer onvry
was duer de spaengnaerden, daeromme betaelt by den vairs. wardeyn tween
dertich stuvers l> (Ibidem, fol. 18 r O et va).

(104) Le texte reproduit à la note précédente indique que c'est à la demande
du Conseil d'État que le waradin fut requis de déléguer une partie de son équi
pe à Bruxelles. Jonghelinck assuma ses fonctions simultanément à Bruxelles
et à Anvers, sans gages supplémentaires. Il se fit remplacer plus tard à l'ate
lier de la capitale par l'orfèvre Jean De Roovere. Les comptes du maître par
ticulier Floris Florlssone, relatifs aux activités de la Monnaie de Bruxelles,
se trouvent aux AGR, Chambre de Comptes, registres nOB 17990 (période du
23 octobre 1576 au 25 janvier 1577), 17991 (26 janvier - 12 octobre 1577) et
17992 (19 février - 30 mars 1578).

(105) Les pièces relatives à cette décision arbitrale du waradin, qui fut
prise en présence du maître général Lenaert van Impeghem, figurent aux
AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 184, dossier Sangers.

(lOG) En septembre 1578, François Damant, conseille l' et garde des joyaux
de Sa Majesté, avait fait livrer à la Monnaie d'Anvers une grande quantité
de pièces d'orfèvrerie destinées à être converties en espèces pour payer les
troupes (Archives départementales de Lille, Chambre des Comptes, registre
B 2656, fol. 258 va).
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A tous ces maux s'ajoute le désarroi des hommes. Pour certains
ce sera le temps des basses vengeances, des instincts déchaînés,
de la morale en' suspens. Le cas de l'essayeur particulier, Hans
van Impeghem, est à cet égard exemplaire.

Les van Impeghem (de leur vrai nom de Harde, car ils sont
spécialistes des changements d'identité) forment une dynastie très
influente à la Monnaie. Le père, Lenaert (Léonard), est conseiller
maître des Monnaies depuis octobre 1570 (107); le fils, Hans, lui
a succédé comme essayeur particulier au mois de mai de la même
année (l08). Quant aux frères van Bylandt, Corneille, essayeur gé
néral depuis juin 1570 (109), et Jacques, maître général depuis
juillet 1574 (110), ils sont tous deux des créatures de Lenaert van
Impeghem, leur parent et ancien tuteur (li). Ces liens de famille
créent des situations impossibles: le père contrôle le fils, les essais
de ce dernier sont revus par le pupille de son père, tandis que l'autre
pupille est le collègue de son tuteur. Jonghelinck ne manque pas
de se plaindre d'un état de choses qui met sa gestion à la merci
d'une maffia (112).

Hans est un jeune homme amoral et sans scrupules qui raffole
des beaux habits, des banquets et des femmes. Il mène grand
train et ne cesse de dire que qui ne gagne pas ses 10.000 florins
par an ici-bas n'est rien (ua). Les 108 florins de sa charge ne font
évidemment pas le compte t

(107) Lettres de commission en date du 7 octobre 1570; serment prêté
le 30 octobre (AGR, Chambre des Comptes, registre no 140, fol. 3131'0).

(108) Voir note 57.
(109) Lettres de commission en date du 17 juin 1570 (l inde plaetsse van

wylen Janne Jongelinck, onlancx overleden ~ (AGR, Chambre des Comptes,
registre n» 140, fol. 312 ra).

(110) Lettres de commission en date du 27 juillet 1574 « au lieu de Gaspar
Crop, dernier possesseur d'îcelluy estat » ; serment prêté le 28 août 1574 (Ibidem,
fol. 328 VO).

(111) P. J. no XI (déposition de .Jonghelinck, le 19 mars 1576).
(112) P. J. na XIV.
(113) Ces détails saut empruntés à l'exploit d'huissier du 12 janvier 1578

citant Hans van Impeghem à comparaître devant le Procureur général (AGR.
Office. fiscal de Brabant, portefeuille nO 184, dossier Sangers) ainsi qu'à la sen
tence du 29 novembre 1580 qui déclare notamment: a hebbende oyck anders
sins van zoe quaden onnutten ende ongoddelycken leven geweest ende in cos
telycke cleederen, bancquetten ende met vrouwen zoo vele verdaen ende sulcx
gedomineert cnde getriumpheert dat een [egelyck hem daeraene heeft gestooten
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A l'intervention de son père, qui vient à peine d'être nommé
maître général, il obtient l'autorisation d'exercer le métier de
changeur à Anvers (23 novembre 1570), en dépit de l'incompatibi
lité entre cette occupation et celle d'essayeur particulier (114). Il
est dès lors en mesure d'installer une petite fonderie à son domi
cile privé et d'offrir à la Monnaie ses propres métaux dont il est
le seul à pouvoir contrôler le titre.

Les essais d'un pareil essayeur ne sont du reste qu'une comédie.
Fainéant et habile, il les fait faire par son valet. Pourquoi s'in
quièterait-il des plaintes qui s'accumulent, puisque les contre
essais seront effectués par Corneille van Bylandt?

Après les cumuls abusifs, l'incorrection. Il refuse de restituer
au maître particulier les cisailles qu'il a utilisées, sous prétexte
qu'il ne sait ce qu'elles sont devenues, et avoue finalement qu'il les
a fait fondre, occasionnant ainsi à Florissone une perte de 1.300
florins (116).

La Furie espagnole va mettre un comble à ses entreprises. Le
pillage de la ville la plus opulente de l'Occident se poursuit pen
dant trois semaines. La rapine se monte à deux millions de livres,
sans compter les joyaux et les marchandises. Pour l'Espagnol
chargé de butin, comme pour le voleur de tous les temps, le pro
blème consiste à se débarrasser le plus rapidement possible des
objets dérobés. Certains se précipitent chez les orfèvres pour se
faire faire des chaînes en or, d'autres essayent de se procurer des
espèces coursables. C'est alors qu'intervient Hans van Impeghem,

ende daeraf zeer is verwondert geweest hem nyct vermydende selve te seggen dat 
die ghene die egheene thien of twelff duysent guldenen tsjaers en conste ge
winnen nyet en diende inde werelt ende dat hem voergeseeght was hoe dat
hy metter justicic noch zoude sterven » (AGR, Conseil de Brabant, registre
aux sentences nO 661, fol. 223 Vil).

(114) Les instructions de l'essayeur particulier précisent: u Icelluy assayeur
ne se pourra entremettre durant le temps qu'il deservira et exercera sondict
office d'aucunement faire achapt ou change des billons et matières d'or ou
d'argent réputez pour tel, soit en masse, espèce de monnaye ou aultrement
en quelle manière que ce soit... ~

(115) L'incident sc place vers 1575 puisque, dans une requête adressée en
1578 au Chancelier de Brabant, Florissone se plaint que l'essayeur U over dry

jaeren oft ontrent heeft overgehouden aIle dye cisalien zoe weI vande ghoude
als van zilver inde voers. Munte gemunt D. Le maître particulier multiplie
les recours au sujet de cette affaire qui lui a porté un rude coup (AGR, Office
fiscal de Brabant, portefeuille no 184, dossier Sangers).
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toujours en quête d'une bonne affaire. Sa maison est remplie
d'Espagnols auxquels il rachète le précieux métal à vil prix, sous
le regard complaisant d'un père oublieux de sa qualité de général
des Monnaies. On le surnomme le facteur (courtier) des Espagnols.
Se frottant les mains, il lance à la cantonade que si ceux-ci parve
naient à s'emparer de Bruxelles, il serait le premier à aider au
pillage et à se tremper les mains dans le sang des Bruxellois, vêtu
pour la circonstance de velours vert de pied en cap, sachant bien
dans quelles demeures il trouverait de l'argent. Et il fait cynique
ment porter son métal à la Monnaie sous le faux nom de Jean Tri
boix (116).

On s'attendrait à ce que la Monnaie chôme en ces jours de ruine
et de désolation. Grâce aux van Impeghem, elle prospère 1 Le
waradin Jonghelinck, lui, est très inquiet de l'afflux des matières
précieuses, d'autant plus qu'il n'a jamais entendu parler de ce
Jean Triboix, Lorsqu'il apprend la vérité, grande est sa colère.

Cependant le pire doit encore venir. Hans, de plus en plus dé
pourvu de scrupules, engage plusieurs marchands à lui livrer leur
or et leur argent plutôt qu'au maître particulier. Il achète en
dessous de la valeur et s'arrange pour refiler le tout au meilleur
prix au comptoir de Florissone. De novembre 1576 à mars 1577,
il est ainsi parvenu à placer 4.581 marcs d'argent à la Mon
naie (lU).

Puisque ses essais portent désormais sur sa propre marchandise,
il ne faut pas s'étonner qu'une grande partie des daldres de 1576
et 1577 soit d'un titre insuffisant (118). Lorsqu'à l'ouverture des
boîtes des manquements sont constatés, le maître particulier est
pris à partie puisque, selon ses instructions, il doit payer en pareil
cas le double de la différence sur l'ensemble de la production.
Mais comme on soupçonne la mauvaise foi de l'essayeur, on dé
cide de faire supporter la charge de la perte moitié par l'un, moitié
par l'autre.

Jonghelinck et Florissone, oubliant un instant leur vieille ini
mitié, réagissent avec énergie en dépit d'une bien compréhensible
passivité des maîtres généraux. Ils s'adressent tous deux au Con-

(116) P. J. nO XI (déposition de .Ionghelinck les 18 et 23 décembre 1578).
(117) AGR, Conseil de Brabant, registre aux sentences n> 661, fol. 222 rD.
(118) Ibidem, fol. 222 VD.
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seil des Finances (119), puis portent plainte auprès du Procureur
général de Brabant. Mais Hans, on le devine, a eu vent de la
chose et prend le large. L'instruction commence le 16 décembre
1578. Jonghelinck affirmera à cette occasion qu'un maître par
ticulier ne peut faillir dans son office si l'essayeur est consciencieux
en ce qui concerne l'aloi et le waradin en ce qui concerne le poids
des nouvelles espèces mais que, par contre, un essayeur malhon
nête peut tromper aussi bien le maître particulier que le waradin.
Cette déclaration disculpait Florissone qui, du reste, obtiendra du
Conseil des Finances, le 12 décembre 1579, la remise de sa quote
part dans l'insuffisance des daldres, l'entièreté étant à récupérer
sur les biens de l'essayeur fugitif (120). Le Conseil de Brabant con
damna ce dernier par défaut, le 29 novembre 1580, au bannisse
ment perpétuel, sous peine de pendaison s'il revenait au pays, ainsi
qu'à la confiscation de tous ses biens (121).

Quant à Léonard van Impeghem, il fut poursuivi pour com
plicité dans les délits commis par Hans (122) mais, ayant le bras

(119) Une première enquête, en mars 1576, avait été conduite par les com
missaires Nicolas Oudaert et Jérôme Boudewyns (AGR, Office fiscal de Bra
bant, portefeuille n« 184, dossier van Impeghern). Le substitut du Procureur
général de Brabant, Joas Breern, ouvrit une nouvelle information le 16 dé
cembre 1578 (Ibidem, dossier ~ Généralitése).

Jonghelinck fut certainement à l'origine de ces deux actions puisque, dès
le 18 mars 1576, la défense s'opposa à l'audition du waradin, qualifié de dé
nonciateur à la suite de certaine requête qu'il aurait envoyée ~ daerby dat
blyckt dat hy aen de Heeren van de Financien van de pretense clachten heeft
beticht ende dat hy anderwerven hem heeft gevanteert dat hy Is doot vyant
van den verweerdere cnde dat hy den selven een pensee soude reserveren 1)

(Ibidem).

Quant à Florissone, après avoir protesté à diverses reprises au sujet de la
disparition des cisailles, il s'adressa le 26 novembre 1578 au Conseil des Fi
nances pour lui demander de désigner un essayeur plus capable que van Im
peghem (Ibidem, dossier Sangers).

(120) Ibidem.

(121) AGR, Conseil de Brabant, registre aux sentences no 661, fol. 221 V O à
226 VO.

(122) Les faits mis à charge du maître général des Monnaies par le Procu
reur général rappellent ceux dénoncés dans plusieurs requêtes de Jonghelinck
(notamment P. J. nv XIV), à savoir l'octroi à son fils Hans d'une commission
de changeur, la revente à la Monnaie de métaux précieux achetés à vil prix
aux marchands, l'intrigue destinée à favoriser la nomination de ses proches
aux principaux offices de l'administration monétaire où ils font la pluie et le
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long, il s'efforça de faire traîner les choses jusqu'à ce que se pro
duisent de nouveaux rebondissements (123). Car, pour lui désor
mais, il n'y a plus qu'un seul moyen de sauver l'honneur: confon
dre ceux qui ont osé dénoncer son fils.

** *
Floris Florissone a beau s'indigner des méfaits commis par

Hans van Impeghem lors de la Furie espagnole, sa propre attitude
ces jours-là est pour le moins équivoque. L'affaire pour lui com
mence dans l'angoisse. Un capitaine espagnol a mis sa famille et
ses biens à la rançon et exige 3.000 florins pour les libérer. De
cette somme, il a déjà payé 600 florins mais, n'ayant pas les 2.400
restants, il a dû trouver quelqu'un qui se portât garant pour lui.
Le capitaine surveille sa proie et se rend tous les jours chez le ré
pondant pour le menacer de pillage et de meurtre s'il ne s'exécute
pas. Mais les temps sont durs et 2.400 florins constituent une
forte somme, presqu'impossible à réunir. C'est du moins ce qu'al
lègue Florissone dans une requête adressée le 7 mars 1577 au Con
seil des Finances, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser les de
niers se trouvant dans la boîte de la Monnaie. Le Conseil, vive
ment ému, accède à sa demande (124).

Dans sa hâte de regagner Anvers, il oublie de présenter à la
Chambre des Comptes l'ordonnance l'autorisant à disposer des

beau temps. L'acte d'accusation concluait que Léonard van Impeghern de
vait être destitué de sa charge ou tout au moins suspendu jusqu'au prononcé
du jugement (AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille n UR 182-184, dossier

J onghelinck).
(123) .Ionghelinck se montre indigné qu'on laisse en fonction un maître

général qui a contribué à falsifier le contenu des boites 6 comme si Sa Majesté
elle-même avait modifié le titre de ses monnaies ~ (P. J. na XIV).

(124) P. J. no XV.
On constatera que Florissone se plaint dans sa requête d'avoir été volé et

spolié à Anvers, ce qui laisse supposer que les bâtiments de la Monnaie n'ont
pas été à l'abri du pillage. Dans une autre requête au Conseil des Finances
sur le même objet mais non datée, il entre dans plus de précisions: ~ Gheeft
oitrnoedelyck te kermen Floris Florissone... tegenwoirdelyck binncn der stadt
van Bruessele residerende, hoe dat hy suppliant binnen der stadt van Antwer
pen beroeIt ende gesaccageert geweest hebbende van aIle syrie meubelen,
juweelen, gout ende silver gemunt ende ongernunt, alnoch ls gestelt geweest
op ransoen... D (AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182-184, dossier

Matheussen) .
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espèces et de demander les clefs nécessaires à l'ouverture des boîtes.
Qu'à cela ne tienne, puisque le waradin possède un double des
clefs 1 Pour comble de malchance, celui-ci est absent. Alors, in
voquant l'état de nécessité, le clerc Jean Matheussen fait forcer
par un serrurier le coffre où se trouvent les boîtes. Jonghelinck
- qui en réalité n'a pas quitté Anvers - est scandalisé de ce que
l'on ait osé briser les sceaux du Roi. Toutefois, eu égard aux cir
constances, le Conseil d'État, après avoir recueilli l'avis du Conseil
des Finances, impose le 3 avril 1577 sur cette affaire « silence per
pétuel) et absout le maître et son clerc de toute poursuite pour
l'effraction des boîtes (125).

Par la suite, la bonne foi de Florissone fut mise en doute. On
découvrit, en effet, que l'ouverture des boîtes eut lieu le 23 mars,
trois jours après le départ des Espagnols (120). De plus, le maî
tre de la Monnaie devait savoir qu'il ne pourrait de toute ma
nière pas disposer des dites boîtes, celles-ci étant mises en gage
comme toute sa maison (127).

En dépit des ennuis qui l'accablent et des soupçons qui pèsent
sur lui, Florissone - qui a déjà bénéficié d'un premier acte de con
tinuation pour trois ans en 1574 (128) - obtient, le 19 février
1577 (1578 n. st.), un renouvellement de sa charge pour une durée
de neuf ans, à compter du 1er septembre 1578 (129),

(125) AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182-184, dossier Ma
theussen.

(126) Le paragraphe XV de l'acte d'accusation dressé en 1581 contre Jean
Matheussen s'exprime ainsi: « Ende gelyck zy onder malcanderen gesloten
hadden, heeft voirts op den XX I1l en der voirs. maent van meerte indcn [aere
LXXVII [1577], aIs die Spaignaerts den XXen der selver maent daer te voe
ren uuyt Antwerpen vertrocken waren ende consequentelyck aUe vreese van
spoliatie, fortse ende noot, daerop die voers. requesten waeren gecauseert
cesseerde, secretelyck sekeren smit oft sloetrnaker gehaelt onde by den zelven
fortselyck doen opbreecken het coffer waerinne die voers. busse gesloten was
ende voirts zelve affgetrocken aIle die segels van Synder Mat daermcde die
voers. busse boven ende rontornme gesegelt was ende tot dyen by den vairs.
sloetrnaker doen opbreecken die sloten vande selver busse» (Ibidem).

(127) Paragraphes VI à IX de l'acte précité (Ibidem).

(128) Cet acte, qui porte la date du 30 octobre 1574, concerne la période du
1et septembre 1575 au 31 août 1578. Serment prêté le 3 septembre 1575 (AGR,
Chambre des Comptes, registre no 362, fol. 302 ra).

(129) Ce qui le maintiendrait en fonction jusqu'au 31 août 1587. Il prête
serment le 31juillet 1578 (Ibidem, fol. 343 va).
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Au mois d'août 1579, il tombe gravement malade. Son clerc,
Jean Matheussen, prend la relève mais non, semble-t-il, à la sa
tisfaction de Jonghelinck. Deux ans auparavant, celui-ci avait
refusé d'accepter sa livraison de la journée et, toujours prompt
à la colère. il lui avait même administré un soufflet, ce qui en
traîna une intervention de la Chambre des Comptes pour les forcer
à se réconcilier sur-le-champ (130).

Floris Florissone, qui va de plus en plus mal, s'adresse au Conseil
des Finances pour obtenir que sa femme, Gertrude Sangers, puisse
continuer la ferme dans le cas où il viendrait à décéder avant l'ex
piration du terme. Satisfaction lui est donnée le 22 août, en con
sidération toute spéciale des lettres de recommandation écrites
en sa faveur par le Prince d'Orange (131).

Sur son lit de mort, il convoque le 27 octobre 1579 le notaire
Henri van der Heyden pour enregistrer, en présence de plusieurs
témoins - dont J onghelînck qui met sa rancœur en sourdine pour
la circonstance - une protestation solennelle contre les agisse
ments de l'essayeur Hans van Impeghem. En termes pathétiques
il proclame son innocence et n'hésite pas à invoquer Dieu et les
saints pour affirmer que partout où il a servi le Roi, aussi bien à
la Monnaie de Hasselt qu'à celle d'Utrecht ou d'Anvers (132), il
s'est montré à la hauteur de sa tâche (133). Peut-être était-il sin
cère, mais il n'est pas exclu que par cette ultime mise en scène. il ait
voulu épargner à l'épouse appelée à lui succéder des difficultés
bien prévisibles. Sous l'empire des mêmes préoccupations, il se

(130) P. J. nO XIII.
(131) L'acte, fait à Anvers au Bureau des Finances, porte en marge la men

tion de la demande du requérant ~ ondervallen wesende met zekere groote ende
zwaere slecte & (AGR, Chambre des Comptes, registre no 364, fol. 40 VO).

(132) Florissone se garde bien de parler de ses activités à la Monnaie de
Thorn où il aurait fabriqué de faux ducats de Hongrie.

(133) ~... Protesteert by desen voor Godt ende aIle Zyne Heyligen zoo in
Hemel aIs op eerde dat hy altyt geduerende die zeventhien oft achthien jaeren
onbegrepen dat hy zoo inde Munte tot Hasselt, tot Uuytrecht, als bynnen
doser stadt van Antwerpen in Zyne Ma ta dienste genegocieert hebbcnde, zyn
offilie gedaen heeft voor oogen ende in aensien van eenen [egelycken sonder
eenîge blarnatie, reproche oft contradîctie, ende in dyer qualiteyt noot mis
dadich oit deffaillant en es bevonden geweesL. Dat hy in alles dyen aengaende
onnosel, innocent ende onschuldich es voor Godt den Almachtigen... ~ (AGR,

Office {iscal de Brabant, portefeuille no 184, dossier Sangers).
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réconcilie in extremis avec Jonghelinck et lui recommande les
siens (134).

Il meurt en novembre (135), laissant plusieurs enfants et une
veuve aux abois. Le malheur de celle-ci est l'occasion d'un retour
nement extraordinaire: le waradin, jusque-là irascible et hostile,
se sent gagné par la compassion et va prendre en main ses intérêts.
Ce sera l'aspect le plus touchant et le plus délicat de leur pénible
histoire.

V. LES ANNÉES NOIRES (1580-1584)

Depuis le mois d'août 1577, Anvers est une ville orangiste (136).
La foule exprime son ressentiment contre les Espagnols en met
tant en pièces la statue du duc d'Albe, chef-d'œuvre de Jonghe
linck (137). Le waradin dut en être ulcéré, mais les grands chan
gements politiques qui s'annonçaient allaient lui donner bien d'au
tres sujets d'inquiétude. Ses amis et protecteurs de Bruxelles, le
président Viglius, le duc d'Arschot, le comte de Berlayrnont, d'As
sonville, dont il avait fait tant de belles médailles, sont tombés
en discrédit. Il ne semble pas cependant que le Taciturne ait
voulu délibérément placer ses créatures dans l'administration des
Monnaies, pas plus qu'au Bureau des Finances et à la Chambre
des Comptes où des catholiques - qui restent, dans leur for in
térieur, partisans du Roi d'Espagne - se maintiennent aux leviers
de commande.

(134) Paragraphe XXXVI de la réplique de Jonghelinck à l'acte d'ac

cusation de 1581 (P. J. n- XXIX).
(135) La date de novembre 1579 est donnée au paragraphe VUI de la ré

plique en défense de Gertrude Sangers lors du procès de 1581 (AGR, Office

fiscal de Brabant, portefeuille no 184, dossier Sangers), La plupart des au leurs,

à la suite de Gl~NAnD, op. cil., p. 53, indiquent erronnément 1580.

(136) Les Espagnols quittent la ville le 20 mars. Les troupes allemandes
qui leur succèdent sont mises en fuite le 1er août. Guillaume d'Orange fait

son entrée à A nvers le 17 septembre.
(137) Cette célèbre statue, dressée en 1571, avait été enlevée dès 1574 sur

l'ordre de Requesens, successeur du duc d'Albe, et entreposée dans un des
bastions de la Citadelle, où elle fut découverte le 24 août 1577 par la population

anversoise qui s'était rendue sur les lieux pour aider à la démolition des fronts

intérieurs de ce repaire d'où les Espagnols étaient sortis pour piller la ville.
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Jonghelinck, lui aussi, se plie aux circonstances. Il reçoit en
1579 mission de se concerter avec les généraux des Monnaies de
Gueldre, de Hollande et d'Utrecht en vue d'arriver à une évalua
tion uniforme du cours des monnaies dans les Provinces-Unies,
selon le vœu de l'Union d'Utrecht (l38). Il se rend à cet effet
à Dordrecht et à Utrecht du 21 août au 15 septembre, ac
compagné d'un valet (139). C'est un mandat qu'il remplit pour
compte des États Généraux, en marge de ses prestations normales
de waradin.

** *
La condamnation de Hans van Impeghem et le décès de Floris

Florissone, précédé de celui du contre-waradin Gaspard Baseliers
(début 1578), amenèrent de grands changements à la Monnaie.

Jean della Faille le Jeune, issu d'une illustre famille marchande
anversoise (140), se voit attribuer l'office de contre-waradin le 27

(138) L'Union conclue à Utrecht le 23 janvier 1579 par les délégués des
États de Hollande, de Zélande et d'Utrecht ainsi que pal' des représentants
de la noblesse de Gueldre, prévoyait en son article XII: « Qu'au fait de la
monnoye, assavolr du cours et évaluation des espèces, toutes les dites Pro
vinces auront à se conformer et reigler selon les ordonnances qui à la première
opportunité en seront dressées, qui l'une ne pourra changer ni altérer sans
I'autre », Les États de Brabant avaient adhéré à ces dispositions. Toutefois,
la publication à Anvers, le 19 décembre 1579, d'un placard ordonnant la re
frappe des anciens philippus daldres, pour prévenir les fraudes et bannir les
monnaies affaiblies, fut considérée par la Gueldre et Utrecht comme contraire
aux vœux de l'Union (A. DE WITTE, op. cit., II, p. 270-271).

(139) Le voyage ayant été long et coûteux, il s'adresse aux États Généraux
afin d'obtenir le remboursement d'une indemnité de 3 florins par jour pour
lui-même et de 16 sous pour son serviteur, soit au total 98 florins et 16 sous
pour les 26 jours de vacation. Le 4 août 1580, les États Généraux le ren
voient aux États de Brabant (P. J. na XVII).

La requête inédite de .Ionghelinck que nous publions en annexe a certaine
ment été vue avant nous par GÉNARD aux Archives communales d'Anvers,
puisqu'elle constitue la seule source de renseignements sur la mission du wara
din en 1579 dont parle cet auteur sans donner de références (op. cii., p. 53).

(140) Il était le fils aîné de Jean dît le Vieux, fondateur d'une des plus im
portantes firmes commerciales de la place. Le futur contre-waradin (né vers
1542, décédé en 1618) ne semble pas avoir eu les mêmes dispositions pour les
affaires que certains de ses frères: le testament paternel lui interdit, en effet,
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mai 1578 (141), sur la recommandation de JongheIinck qui bien
tôt s'en repentira (142).

Dans les premiers temps, Jean della Faille semble s'être con
tenté du rôle épisodique et supplétif qu'avaient joué ses prédéces
seurs. Mais, riche et désœuvré, il osa en 1580 proposer à J onghe
linck de lui acheter sa charge pour le prix de 4.500 florins (143).
Le refus qu'il essuya le rejeta dans le clan des mécontents.

d'utiliser sa part à des fins commerciales et lui fait obligation de l'investir en
immeubles.

Il épousa, en 1579, Marie van der Goes qui lui donna cinq fils et une fille.
On lui connait aussi deux bâtards.

Les della Faille passaient, à l'époque, pour avoir des sympathies calvinistes.
Jean le Vieux figurait dès 1566 parmi les suspects d'hérésie. Jean le Jeune
avait, lui aussi, adhéré à la religion réformée.

Un important ouvrage en cinq volumes sur la famille della Faille, rédigé
par Yves SCHMITZ, est en cours de publication. Le t. II (Les della Faille Waer
loos), actuellement sous presse, comprendra une biographie développée de
Jean le Jeune.

Sur les activités commerciales de la famille, cfr Wilfried BRuLEz, De [irma
della Faille en de iniernalionale handel van Vlaamse {irma's in de 16~ eeuw
(Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van Belglë - Klasse der Lettercn, verhande
ling no 35), Bruxelles, 1959, en particulier p. XXIV (tableau généalogique), 56,
63, 65, 209, 210, 220 et 221.

(141) Les lettres de commission, données à Anvers par l'archiduc Matthias,
précisent que la charge est vacante ~ mits dat Gaspar Baseliers, leste besitter
van 'tselve officie, eene dootslach onlancx gedaen heett ». Jean della Faille
prête serment le 20 juin 1578 entre les mains de Jean Scheyfve, chancelier
de Brabant, et le lendemain devant le Président et les membres de la Chambre
des Comptes réunis à Anvers (AGR, Chambre des Comptes, registre n- 364,
fol. 41 1'0).

(142) Lors des interrogatoires auxquels procède Jean van Maelcote en août
1581, la nièce de Jacques .Ionghellnck, Catherine de Craen, qui habite chez
son oncle, déclare que c'est à la recommandation de ce dernier auprès de Phi
lippe de Cray, marquis de Havré, que Jean della Faille dut sa nomination.
Lorsque le waradin apprit à l'intéressé que la chose était faite, celui-ci offrit à

Catherine une couronne d'or en guise de libéralité. L'intervention de Jonghelinck
est confirmée par la déposition de Pierre Butkens, président de la Chambre
des Comptes (AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182-184, dossier
Jonghelinck).

On peut toutefois penser que le maître général Robert van Eeckeren, beau
frère de Jean della Faille, y fut pour quelque chose.

(143) P. J. nO XXVI.
La paragraphe VIII de la duplique en défense de Jonghelinck (1581), s'ex-



JACQUES JONGHELINCK 125

C'est ainsi qu'il commença à faire la vie dure au waradin. Il
exigea d'être présent aux livraisons des espèces et prétendit même
interdite qu'elles aient lieu en son absence. Jonghelinck, très
exclusif quand il s'agissait de ses prérogatives, s'irrita fort de cette
attitude si contraire à la conception qu'il se faisait de leurs devoirs
réciproques.

Les textes fort imprécis qui définissent les attributions du contre
waradin font de lui, selon l'optique dans laquelle on se place, l'as
sistant ou le contrôleur du waradin (144). En fait, il n'est même pas,
de droit, son remplaçant puisque le waradin, personnellement res
ponsable de sa charge, peut en cas d'absence déléguer ses pouvoirs
à un tiers (145). Les contemporains estiment d'ailleurs unanimement
que le waradin est l'officier principal de la Monnaie et qu'il n'est
pas aux ordres du contre-waradin dont la présence lors des livrai
sons n'est nullement obligatoire (146). Ce dernier n'exerce donc

prime ainsi li ce sujet: « Die contrewardeyn... heeft omtrint een [aer herwaerts
ende besundere zedert dat hy gedaeghde hem syn officie heeft geweygert te
resumeren een oirsaecke gesocht ende genomen gehadt om te quereleren tegens
den voirscreven gedaeghde dyen hy zedert quade affectie Is draegende ende
nae wyens officie hy langen tyt heeft gestaen, als hebbende daervoerens eer
tyden gebocden vier duysent vyffhondert guldenen 1) (AGR, Office fiscal de
Brabant, portefeuille noa 182-184, dossier Jonghelinck).

(144) Les instructions de Jean della Faille ne paraissent pas avoir été con
servées. D'après le texte plus ancien que nous publions en annexe (P. J. no V,
4 c alinéa) le contre-waradin est habilité à refaire les opérations de livraison
effectuées par le waradin, ce qui peut laisser croire qu'il est le contrôleur de ce
dernier. De même, l'Ordonnance des Archiducs du 6 mars 1600 précise au
chapitre « Des contregardes des monnoyes 1) que ceux-ci pourront « quant bon
luy semblera revisiter les délivrances Iaictes et passées par les gardes et s'Ilz
y trouveront faulte, soit d'estre mal ouvrées ou monnoyées ou bien excédantes
les remèdes, soit en pois ou en alloy, de faire refondre telz deniers ausquelz
faute sera trouvé, en sa présence. à la charge de celluy ou de ceulx par quy
telles fautes seroient commises. l) (V. BRANTS, op. eit., p. 26).

(145) L'article XX de ses instructions de 1573 précise, en effet, qu'en cas
d'absence il peut se choisir un remplaçant « à ses risques et périls 1) (P. J. no IV).
Nous avons vu que le tailleur des coins Manacker et le prévôt van Kerbeke
ont été chargés des livraisons plutôt que le contre-waradin en exercice.

(146) Telle est notamment l'opinion émise, lors des interrogatoires précités
de 1581, par des personnages de tendances aussi différentes que le tailleur des
coins Jérôme Manacker, l'ancien maître particulier de la Monnaie Jean Noirot,
l'ancien prévôt Pierre Cobbe, le président de la Chambre des Comptes Pierre
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qu'une fonction de surveillance parallèle, dont la raison d'être
échappe à ceux qui perdent de vue qu'à l'origine le contre-waradin
n'était pas un agent ducal mais le délégué des États ou des villes
dans les ateliers monétaires (147).

J onghelinck se cabre. Il déclare aux prévôts: «Celui qui voudra
s'immiscer dans mes affaires aura de mes nouvelles 1» (148). Le
contre-waradin, de son côté, se plaint de ce qu'on trouve toujours
de bonnes excuses pour ne pas procéder aux livraisons quand il
est là. On le fait souvent patienter plusieurs heures. A peine a-t-il
le dos tourné qu'on s'exécute (149). S'étant introduit un jour au
comptoir pendant que les opérations se déroulent, il est Iraî
chement accueilli par le waradin qui referme aussitôt le coffre
dans lequel se trouvent les boîtes en disant à l'intrus qu'on
n'a que faire de lui. Jean della Faille constate à cette occasion
que les pièces-témoins de précédentes livraisons se trouvent tou
jours empilées sur le coffre au lieu d'avoir été immédiatement in
troduites dans les boîtes selon l'usage, ce qui lui donne de mé
chants soupçons (150). Il s'en ouvre aux maîtres généraux qui
l'écoutent avec complaisance (151). Finalement Jonghelinck, in
quiet du nombre croissant de ses adversaires, s'efforce de montrer
plus de souplesse à son égard au cours de l'été 1580. Sans doute
se rend-il compte des points faibles de sa position car, comme le
lui rappellera plus tard le Procureur général, « Sa Majesté a le

Butkens ainsi que Jean de \Vaelhem, maître ordinaire à la même Chambre.
Quant à Claire van Langdonck, veuve du waradin van Hencxthoven, elle va
jusqu'à révéler que son défunt mari a refusé jadis l'accès du comptoir au contre
waradin Pierre de Deckere (AGR, O{fice [iscal de Brabant, portefeuille nOS 182
184, dossier Jonghelinck).

(147) Voir p. 146.
(148) Dépositions des prévôts Pierre Borrernans, Pierre Cobbe et Jean De

Reste, lors de l'enquête sur les activités de Jonghelinck effectuée par les com
missaires désignés le 23 février 1581 par le Conseil de Brabant (AGR, Office

[iscal de Brabant, portefeuille nO 4011).
(149) Dépositions de Jean della Faille, Jérôme Manacker, Guillaume van

Parys et les trois prévôts précités (Ibidem).

(150) J onghelinck expliquera plus tard qu'il avait oublié chez lui les clefs
des boites (P.J. nO XXIX, paragraphe XXX).

(151) «Die welcke aen hem deponent zeyden dat 'tzelve [Jonghelinck]
geen goet leecken en was 0 (déposition de Jean della Faille; AGR, Office fiscal
de Brabant, portefeuille nO 4011).
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pouvoir, surtout dans le fait des monnaies, de désigner les con
trôleurs qu'il Lui plaît, dont les instructions ne sauraient rester
lettre morte pour le waradin » (152).

Un autre personnage dont il faut se défier est le nouvel essayeur
particulier, Corneille de Lettre (153). Non pas qu'il soit hostile,
celui-là, mais on ne sait pas bien ce qu'il vaut. La rumeur publique
en fait une créature de la veuve de Florissone - qui s'en défendra
énergiquement (154) - bien qu'il ait, à l'occasion, aidé Hans van
Impeghem dans l'exercice de sa charge (155).

La grande affaire toutefois est celle de la succession de Floris
sone, en dépit de toutes les précautions qu'il avait prises avant
son trépas. En attendant la régularisation des pouvoirs de la
veuve, Gertrude Sangers, c'est Jonghelinck qui assure l'intérim par

(152) Faits à charge de Jacques .Ionghelinck, paragraphe XXV I (AG R,
Office fiscal de Brabant, portefeuille nOB 182-184, dossier Jonghelinck).

S'il est vrai qu'à l'origine le contre-waradin n'était pas un agent ducal mais le
représentant des États ou des villes, l'affirmation du Procureur général perd
beaucoup de sa Iorcc : dans cette hypothèse, en effet, la nomination de cet

officier par le Roi est abusive (voir note 232), le waradin ne doit autoriser le
contrôle que dans les limites strictes des instructions et il a raison de ne pas
se faire remplacer par le délégué des autorités locales appelé à défendre des
intérêts particuliers.

(153) Lettres de commission en date du 22 décembre 1578 (q tegenwolrde

licken by provisie gccommitteert tot bedienen van d'assayeurschap », en at
tendant l'issue du procès intenté ft son predecesseur), Serment prêté le 16 fé
vrier 1579 (AGR, Chambre des Comptes, registre nO 364, fol. 72 r-). Instruc
tions, même date (Ibidem, fol. 76 1'0).

(154) D'après la réplique en défense de Gertrude Sangers lors du procès de
1581, de Lettre avait été autrefois essayeur à la Monnaie de Hasselt dont Plo
rrssone était maître particulier (i1GR, O'[îice [iscal de Brabant, portefeuille na

184, dossier Sangers).
(155) Le 10 janvier 1577 déjà, Corneille de Lettre obtient des lettres de com

mission pour exercer la charge d'essayeur particulier, il la requête de Hans van
Irnpeghem qui allègue « dat hoewel hy gerne hem vinden soude in deser stadt
van Bruessele Dm aldaer bcdienen syn officie van essayeur voirs. hem 'tselve
nyet mogelyck cn es te doene om dat hem nyet geoirloeft en cs hem buytcr
stadt van Antwerpen te absentcren... ~ (AGR, Chambre des Comptes, registre
nO 362, fol. 336 VO).

Nous avons vu plus haut (note 104) que le personnel de la Monnaie ct'Anvers
fut chargé d'assurer, fin 1576, le fonctionnement de l'atelier de Bruxelles.
Comme on était aux plus beaux jours de la Furie espagnole, l'impossibilité de
quitter Anvers qu'invoque Hans van Impeghern se comprend aisément: il
est bien trop occupé que pour se rendre dans la capitale.
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une commission de la Chambre des Comptes, en date du 16 janvier
1580, l'autorisant à faire battre monnaie d'argent à titre provision
nel (156). Toujours impulsif, il se vante de cumuler maintenant les
fonctions de maître particulier avec celles de waradin. Ces propos
équivoques, qui font croire qu'à l'époque où Gertrude Sangers di
rigeait l'atelier il était à la fois le contrôleur et le contrôlé, lui
seront reprochés par la suite (157).

Le 1er février, conformément aux arrangements intervenus, Ger
trude Sangers est autorisée à achever la ferme de son défunt mari
conjointement avec le clerc de celui-ci, Jean Matheussen, que nous
avons déjà rencontré (1.58). Puis des complications surgissent. En
raison des événements, la veuve de Florissone ne parvient ni à
fournir suffisante caution ni à réunir la provision du comptoir.
Originaire de Deventer (son mari était natif de Nimègue), elle
assure qu'elle possède des biens pour une valeur de 20.000 florins
en Hollande mais doit avouer qu'elle n'en retire plus aucun re
venu (159). La perte des cisailles et le pillage de ses biens lors
de la Furie espagnole n'ont fait qu'aggraver la situation (160). Il

(156) Cette commission fut accordée sur requête des maîtres généraux datée
du même jour. L'entrée en fonction d'un nouveau maître particulier demandait,
en effet, un certain temps: il ne pouvait prêter serment avant d'avoir versé
une caution suffisante et reçu ses instructions (P. J. n> XVI).

Dans une requête adressée en 1581 aux Trésorier général et commis des Fi
nances, Jonghelinck soutient qu'en vertu de la susdite commission il a des
servi le comptoir du 13 janvier au 4 juillet 1580, Gertrude Sangers n'étant
pas parvenue à constituer caution avant cette dernière date (AGR, Office
fiscal de Brabant, portefeuille nO' 182-184, dossier Jonghelinck).

(157) Dépositions des prévôts Jean De Reste et Pierre Cobbe lors de l'infor
mation ouverte par Jean-Baptiste Maes le 21 janvier 1581 (AGR, Office fiscal
de Brabant, portefeuille nO 184, dossier « Généralités n). Le 15 mars suivant,
interrogé par les commissaires du Conseil de Brabant, Pierre Cobbe revient
sur la question des pouvoirs donnés par la Chambre des Comptes à .Jonghelinck :
« ••• Doet daerinne d'officie van de muntmeester, d'welck geene wardeyn toe
compt eude ls de selve wardeyn by die vande voirs. Carnere vande Rekeningen
't vairs. officie abusivelyck gegeven. Daervan vele opsprake ende quade sus
picie is geweest. ~ (Ibidem, portefeuille nO 4011).

(158) D'après les lettres de commission, il exercera la charge au nom de la
veuve de son ancien patron (AGR, Ch. des Comptes, registre n» 364, fol. 109 1'0).

(159) Réplique en défense de Gertrude Sangers lors du procès de 1581, para
graphe III (AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nv 184, dossier Sangers).

(160) Elle aurait subi pour 19.000 florins de dommages lors de la Furie
espagnole, sans compter les 3.000 florins de rançon (Ibidem, paragraphe CXXI).
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lui faut donc emprunter à gauche et à droite (161). La date du ser
ment a été plusieurs fois remise. Les maîtres généraux commencent
à s'inquiéter et,le 3 août 1580, adressent une requête au Gouver
neur général pour s'étonner qu'on ait, dans de telles conditions
et sans les consulter, consenti à confier l'exploitation d'un atelier
monétaire aussi important que celui d'Anvers à une femme, fait
qui serait selon eux sans précédent. Ils suggèrent, en conséquence,
de retirer les lettres de commission du 1el' février et de remettre la
ferme aux enchères (162).

(161) Un certain François Bolluwaert de Bruxelles s'engage pour elle à con
currence de 800 Livres de gros (AGR, Chambre des Comptes, registre nO 364,

fol. 111 1'0).

(162) Plusieurs passages de cette requête méritent d'être reproduits: « ••• Mais

comme les changeurs et livreurs de leurs dictes matières d'or et d'argent ne
sont ichy asseurées pour le mauvais furnissement du comptoir de la vefve
de feu Floris Florissone quy est entièrement despourveu d'argent, nonobstant
que les maîtres particuliers sont tenu de avoir comptant sur leur comptoir la

somme de huyct cens livres de gros pour en faire leurs payements aulx chan
geurs, livreurs et marchans. Si esse que la garde .Iongelinck, lequel selon son
instruction doibt visiter le comptoir de la Monnoye de trois en trois mois ou
plus tost sy bon luy semble, nous at declaré en présence de Monsr le President
de la Chambre des Comptes et le Me des comptes Waelhern que ne trouve point
de fournissement d'argent audict comptoir de la verve pour l'expédition des
diets marchants, qui cause que personne ne peult asseurement livrer sa matière
en la Monnoye, car ceste vefve quy appres le trespas de son feu mary ce at
maintenu en la Monnoye le temps de huict mois sans touttefois avoir asseuré

Sa Mate avecque souïfisantes plalges, serment et prins instruction des généraulx

des Monnoyes.i, Sommes estés bien esbahis qu'on at consenty à une femme
continuation de une Monnoye de si grande importance comme est la Monnaye
d'Anvers, car les ordonnances et instruction des Monnoyes par cy devant faiet

ne parlent point de femmes mais de personne d'hommes, assçavoir maistres
particuliers et point maistresses particulières... ~ (AGR, Office fiscal de Bra
bant, portefeuille no 184, dossier Sangers),

L'intéressée contestera, par la suite, le droit des maîtres généraux de se
prononcer au sujet de sa désignation, alléguant qu'il ne s'agissait en fait que
d'une continuation de la ferme de son mari, les instructions de ce dernier étant
toujours valables (paragraphe CXV de sa réplique en défense lors du procès
de 1581, ibidem). Ce raisonnement nous paraît assez spécieux: les maîtres
généraux doivent, en effet, donner leur avis an sujet de la nomination des
maîtres particuliers et ils ont dans leurs attributions l'élaboration des instruc
tions aux officiers. Pourquoi, dès lors, ne pourraient-ils pas estimer que la
continuation d'nne ferme par tel ou tel ayant droit serait préjudiciable au bon

9
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J onghelinck, qui assure depuis plusieurs mois le fonctionnement
de la Monnaie, multiplie les démarches en faveur de Gertrude
Sangers (163). Lui qui ne cessait de se quereller avec les Florissone,
leur témoigne à présent une telle familiarité que les esprits mal
intentionnés en jasent dans les ateliers (164). L'hostilité des maîtres
généraux envers la veuve contribue sans doute à renforcer son
dévouement.

Il faut pourtant bien reconnaître que la gestion de Gertrude
Sangers est déplorable. Son clerc Matheussen n'en est plus à sa
première indélicatesse: des lingots disparaissent du comptoir dont
il détient seul les clefs, sans qu'aucune trace d'effraction ne soit
constatée (165). La proportion de cisailles augmente d'une manière
effrayante (166). Les marchands et les changeurs doivent patienter

fonctionnement de la Monnaie ou qu'à l'occasion d'une prolongation du fer

mage de nouvelles instructions s'imposent?

En ce qui concerne l'exploitation d'un atelier monétaire par la veuve d'un

maître décédé, on invoquera les précédents de Nimègue et de Bruges (Informa

tion commencée le 11 septembre 1581 par Jean van Maelcote, ibidem). Mais
le cas de Barbara De Grave à Bruges est contestable, puisqu'elle dut abandon
ner sa charge pour cause d'incapacité.

(163) C'est notamment grâce à une requête qu'il adressa le 12 janvier 1580
aux Chef Trésorier et commis des Finances que Gertrude Sangers fut maintenue
dans l'office de son défunt mari (AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille
nOS 182-184, dossier Jonghelinck).

(164) Dépositions de Pierre Cobbe et de Jérôme Manacker lors de l'enquête
effectuée en janvier et février 1581 par l'avocat fiscal Jean-Baptiste Maes
(Ibidem, portefeuille na 184, dossier {I Généralités »), Cfr aussi P. J. no XXVIII

(paragraphe XI).
(165) Acte d'accusation du Procureur général contre Jean Matheussen en

1581, paragraphes XXVI et XXVII (AGIt, Office fiscal de Brabant, porte
feuille no 184, dossier Matheussen).

(166) Le général des Monnaies Melchior van de Perre déclare devant les
commissaires désignés par le Conseil de Brabant le 23 février 1581 que lors
de la frappe des daldres des États à Anvers il y a cu plus de cisailles que dans
les autres ateliers monétaires pour les mêmes espèces et beaucoup plus que
pour les philippus daldres émis antérieurement. II fait remarquer que, d'après
les registres de .Ionghellnck, les cisailles ont totalisé en 1579 plus de 1.100
marcs pour une frappe de 16.690 marcs, alors qu'en 1574 il n'y avait que 1.290

marcs de cisailles pour une frappe d'environ 75.300 marcs (Ibidem, portefeuille
na 4011).

Lors de l'instruction ouverte le 12 août 1581 par Jean van Mael cote, certains
et non des moindres, tels l'ancien rnattre partîculier Jean Noirot et Jean de
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six semaines ou plus avant d'être payés, ce qui provoque de con
tinuelles protestations (167). Enfin, le volume de la production
baisse à vue d'œil.

Vers Pâques 1580, le conflit latent entre le waradin et les prévôts
se rallume brusquement (168). Jonghelinck porte plainte quelques
mois plus tard auprès du Procureur général. Les prévôts et les
monnayeurs protestent énergiquement, au nom de leurs privilèges,

Waelhem, membre de la Chambre des Comptes, trouvent normal que le nom
bre de cisailles varie considérablement d'une année à l'autre (Ibidem, porte
feuille nOS 182-184, dossier .Ionghelinck).

La proportion de déchets (cisailles) dépend, en réalité, de facteurs multiples:

habilité de la main-d'œuvre, qualité de l'acier des coins ou du métal des plates,
dimension des pièces, etc. Il semble que la frappe des premiers daldres des

États causa pas mal de difficultés. Gertrude Sangers se plaignit au paragra
phe CXXI de sa réplique en défense de 1581 de ce que le prix de revient des
nouveaux daldres ait été très élevé. Elle y revient au paragraphe CLIII pour

faire l'éloge de .Ionghelinck : « en de dat hy [de wardeynJ zoe nauwe was siende

op de penninghen die in heure ronde munte ende blanchieringhe soe perfect
moesten zyn datter int minste geen exterieur gebreck aen en mochte wesen.

Ende anderssints moeste die gedaeghde die zelvc pennlnghen doen hersrnel
ten, hoe wel dat heur îaulte nyet en was maer vande gesellen ende munters &

(Ibidem, portefeuille n- 184, dossier Sangers), Quant à .Jonghelinck, il quali
fie la dite frappe de scandaleusement mauvaise (P. J. no XXIX, paragraphe

XLIIII).
Le martre particulier ne paye ni le droit seigneurial du Roi ni le droit de

réserve des États sur les cisailles, de sorte que quand le déchet est trop impor
tant ces autorités subissent un préjudice.

(167) P. J. nO XX.
(168) Au paragraphe XV de sa duplique en défense de 1581, .Jongheünck

se plaint dans les termes suivants des actes d'insubordination auxquels il doit
faire face: « Endc naementlyck vanden provoesten ende eenige andere sup
poesten vander Munte, die welcke noch onlancx met eenen langen stock ende
eenen opsteker oft poignaert daerop hebben fortselycken in stucken gescooten
sekeren cleemen wandt, commende daeckgewyse over de muntcamere, am die
suspicie wille die zy hadden van eenighe spleten die daer inne waeren, daer
deure de voirscreven gedaeghde van in syn huys daeraene commende soude
mogen oit cunnen sien wat inde voirscreven muntcamere omme ginck, daerdeure
zy alzoo genoech te kermen hebben gegeven nyet recht uuyt te wandelen, noch
vanden gedaeghde wesende officier principael vander voirscreve Munte te
willen gereprehendeert oft eentchssins in hunnen onbehoirlycken handel ach
terhaelt wordden noch die [usticie ende rechtveerdichheyt eenige plaetsse ge
ven 0 (Ibidem, portefeuille nOB 182-184, dossier .Ionghellnck).
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contre l'ouverture d'une information judiciaire et menacent de
créer du désordre (169).

Cette démarche du waradin, aussi justifiée soit-elle, va donner
l'occasion à tous ses adversaires - maîtres généraux, contre-wara
din et prévôts - de passer à la contre-attaque. Ne reculant ni
devant la mauvaise foi, ni devant les manœuvres d'intimidation,
ils vont s'efforcer de confondre en même temps Gertrude Sangers,
Jean Matheussen et Corneille de Lettre dont les erreurs serviront
à prouver la collusion frauduleuse de toute l'équipe. L'ensemble
de la gestion de la Monnaie depuis l'entrée en charge de Floris
sone sera ainsi remise en question, y compris les faits mis à charge
du seul essayeur van Impeghem.

Les événements dès lors se précipitent à un rythme accéléré.
Quelques jours avant Noël 1580, des libelles diffamatoires contre

la personne de J onghelinck sont placardés sur les guérites et les
murs de la ville (170). Sous l'anonymat perce la rogne de quelque
monnayeur orangiste à l'égard du waradin, qui n'a jamais fait
mystère de ses sentiments favorables au roi d'Espagne. On le qua
lifie d'expert dans l'art de la trahison, de statuaire du tyran duc
d'Albe, de maquereau de la Cour et d'autres amabilités du même
genre, en ajoutant qu'il suffit de grimper les escaliers de la
Monnaie pour se convaincre des mauvais sentiments de ce grand
papou vêtu de velours qui n'épargne à personne ses propos mena
çants (171).

Le Magistrat s'inquiète d'autant plus des attaques publiques
lancées contre un des principaux officiers de la Monnaie, qu'il a
lui même récemment servi de cible aux pamphlétaires. Aussi une
proclamation du 29 décembre interdit-elle la distribution et l'af
fichage des libelles sous peine d'une amende de cinquante florins,

(169) P. J. no XXVI.
C'est sans doute à cette occasion que Jonghelinck adressa au Conseil de

Brabant la requête reproduite P. J. no XIV, qui doit dater de 1580 puisque
la condamnalion de Hans van Impeghem y est mentionnée.

(170) Le margrave d'Anvers, Simon van de Werve, déclare lors de sa dé
position du 13 août 1581 devant Jean van Maelcote que les pasquilles ont été
placardées avant Noël et qu'il en a lui-même arraché une e van het waeckhuys
staende op den dryehoeck binnen deser stadt ». On en a trouvé à divers autres
endroits (AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182-184, dossier Jon
ghelinck).

(171) P. J. no XVIII.
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ordonne leur destruction et promet une récompense de cent florins
à qui fournira des indications permettant de découvrir les auteurs
de ces écrits séditieux (172).

Les généraux des Monnaies, eux, s'adressent au cours du même
mois de décembre au Conseil de Brabant pour qu'il soit mis fin
à la gestion du waradin et de la « maîtresse particulière », Ils
viennent de se procurer des daldres d'aloi insuffisant, frappés en
1580, dont ils vont se servir contre Gertrude Sangers et Jacques
J onghelinck, les deux responsables de la fabrication des espèces
au cours de cette année-là. Les généraux, qui se sont assuré le
concours du contre-waradin et d'un marchand nommé Jacques Wal
raven, prennent immédiatement leurs dispositions pour la mise en
place d'une équipe provisoire à la Monnaie: ayant été commis à la
réception des matières d'or et d'argent et habilités à faire battre
monnaie, ils obtiennent le 30 décembre du Conseil de Brabant
de pouvoir disposer d'une grande chambre au rez-de-chaussée et
du petit bureau utilisés par le waradin (173). Le 5 janvier 1581,
à l'improviste, ces Messieurs se présentent pour mettre les boîtes
sous scellés (174). Vers le 15, probablement le 16 ou le 17 (176),

(172) La proclamation du Magistrat constate « dat eenighe quaetwillighe
hen hebben vervoordert op sommighe plaetsen te stroyen ende plecken diverse
injurieuse ende Ieelycke, fameuse ende affdraghende billetten oft pasquillen
tot grooter infamien ende verachtinghe van eenighe officieren, goede bor
gheren ende inneghesetenen deser stadt s, en particulier un libelle en français
contre le margrave et les bourgmestres, un autre en flamand intitulé «De
thien geboden ~ (les dix commandements) contre les colonels de la garde bour
geoise « ende noch een andere op Jacques Jonghelinck, wardein van de Munte &.

Ces diffamations constituent, selon le Magistrat, «een saecke van quaden exem
ple ende consequentie, tenderende tot oproer ende tweedracht vander ghe
meynten ~ (un exemplaire original de la proclamation imprimée se trouve dans
AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille n aa 182-184, dossier JongheIinck).

(173) Requête des généraux Melchior van de Perre et Robert van Eeckeren
ainsi que de Jean della Faille au Conseil des États de Brabant: « versuecken
dat myne Eer, Heeren believen te ordonneren ons gegundt mach worden de
groote neercamere met 't vertreck came l'ken van de wardeyn, de welcke in
voorgaende tyden tot gelycke saecken is gebruyckt geweest If, ce qui leur est
accordé (AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille no 4011).

(174) P. J. na XXVI.
(175) Cette date résulte de la requête du 16 février (P. J. nO XXI), dans

laquelle les prévenus se plaignent d'être prisonniers à leur domicile depuis un
mois, et de celle du 6 mars (P. J. no XXVI) où Jonghelinck précise qu'il l'est
depuis 48 jours.
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Jacques Jonghelinck, Gertrude Sangers et Corneille de Lettre sont
mis en résidence forcée. Le clerc Jean Matheussen est enfermé à
la prison du Steen (176).

Le 21 janvier, l'avocat fiscal Jean-Baptiste Maes se rend à la
Monnaie, accompagné des généraux, pour comparer les livres du
maître particulier avec les registres aux livraisons du waradin et
les trouve concordants. Le 26 janvier, il procède au contrôle des
boîtes et constate que le nombre, le poids et l'aloi des pièces-té
moins sont conformes aux instructions (177). Certains verront
dans ce respect des ordonnances une preuve de l'action concertée
entre les officiers de la Monnaie en vue d'écouler plus sûrement
dans le public des espèces défectueuses. On procède, par la même
occasion, aux premiers interrogatoires.

Le 9 février, le Conseil de Brabant ordonne à Jonghelinck de
remettre immédiatement les clefs de son comptoir ainsi que les
coins qu'il détient entre les mains de J oos de Herzele. Cette déci

sion lui est notifiée le 10. Il avait reçu auparavant la visite du dit
de Herzele, du général van de Perre, de Jean della Faille et de
Jacques Walraven, qui essayèrent en vain d'obtenir qu'il s'exécute
par la persuasion (l78). Voici venu le moment le plus dramatique
de sa carrière: le 16, il se voit forcé de livrer les clefs de ses coffres
et l'inventaire des coins est dressé en sa présence. Il proteste de
son bon droit et refuse de signer le procès-verbal (179).

Des mesures parallèles sont prises en même temps contre Ger
trude Sangers. L'ordonnance du Conseil de Brabant en date du
9 février, signifiée le 10, les justifie par l'insuffisance des liquidités
au comptoir, par la mauvaise gestion des ateliers et par l'impos- -

(176) L'huissier qui remet le 13 février à Jean Matheussen la citation à com
paraître devant le Conseil de Brabant (P. J. no XIX) le trouve ~ gevangen
sittende op den Steen aldaer ~ (AG R, Office fiscal de Brabant, portefeuille
n 08 182-184, dossier J onghelinck).

(177) Procès-verbaux de l'information effectuée par J. B. Maes (lbidetn,
portefeuille nO 184, dOSSÎer a Généralités »).

(178) P. J. no XIX.
(179) Contrairement aux instructions du Conseil de Brabant, les coins ne

sont pas remis à Joos de Herzele, du reste absent lors de la séance dramatique
du 16 février, mais au contre-waradin della Faille. L'inventaire, qui men
tionne les fers contenus dans les neuf fameux petits sacs plus quelques coins
isolés, est dressé en deux exemplaires dont l'un est remis pour décharge à

Jonghelinck (AGR, Office [iscal d.e Brabant, portefeuille no 4011).
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sibilité de confier l'office de maître particulier à une femme (180).
Elle devra remettre ses clefs à Jacques Walraven - appelé à exer
cer la fonction en attendant que l'exploitation de la Monnaie soit
remise aux enchères - et libérer avant le 12 les ateliers, la fon
derie, les deux comptoirs ainsi que la chambre y attenante. Comme
elle ne s'exécute pas, une ordonnance en date du 13 février fait
évacuer son matériel par huissier. Le 18, il faut une nouvelle or
donnance pour apposer des scellés aux ateliers, en vue de sauve
garder les intérêts de ceux. qui ont confié leurs métaux précieux
à la Monnaie (l81).

Quant à Corneille de Lettre, il se voit suspendu pour le motif
qu'il n'est pas originaire de Brabant (182). On aurait pu s'en aper
cevoir plus tôt 1 Il est vrai que sous le gouvernement des États,
les privilèges locaux sont en pleine renaissance...

Le 22 février, le Conseil de Brabant donne à J eau della Faille
les pouvoirs nécessaires pour exercer à titre provisionnel les fonc
tions de waradin (183). Il prêtera serment le 28 (l84.). Ce qu'il n'a
pu obtenir pour de l'argent, il ra gagné par l'intrigue (l85).

L'information judiciaire commence au moment où s'achève l'ac
tion administrative. Ce n'est ni très logique ni très conforme aux
habitudes de la Monnaie où tant d'enquêtes sont restées sans
suite. Le Il février, Jean Matheussen (considéré comme principal

(180) Ibidem.
(181) Ibidem. portefeuille no 184, dossier Sangers,
(182) Ibidem, portefeuille ns 4011.
Corneille de Lettre était natif de Mons.
(183) P. J. nO XXIV.
(184) Mention au bas des instructions qu'il reçoit à cette occasion (AGR,

Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 1402).
(185) Jonghelinck en fera la réflexion désabusée dans sa duplique (para

graphe IX) en réponse aux accusations du Procureur général: 4 Soe dat daer
uuyte ende anderssins, want de voirsereven contrewardeyn egeen gaigen ter
weerelt ter saecken van zyne officie en is genyetende, oyck goet te verstaen
is dat allen tgene dat hy te gens den voirscreven gedaeghde is querelerende
oft voirtstellende alleenlyck procedeert uuyt desaffectîe ende quaetwillicbeyt
om dat hy tot synen appetyte ende voer alsulcken gebodt als hy gedaen heeft
d'officie vanden selven gedaeghde nyet en heeft cunnen gecryghen, ende dat
hy met zynen aenhanck by dese zyne partyesschap daer aene te beter coop
soude mogen geraecken, ende d'administratie daer deure alreede geobtineert
hebbende, hem daerinne soude mogen blyven houdon, hoewel die gedaeghde
selve hem aen 't voirscreven contrewardeynsschap geholpen heeft ~ (AGR,
Office fiscal de Brabant, portefeuille nos 182~184, dossier Jonghelinck).
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inculpé), Gertrude Sangers, Jacques J onghelinck et Corneille de
Lettre sont cités par le Procureur général à comparaître devant le
Conseil de Brabant comme auteurs ou complîces de l'émission
de philippus daldres d'aloi insuffisant en 1580 (186). Un huissier
vient notifier cette citation aux intéressés le 13 février, en précisant
que la date du 23 février a été fixée pour la comparution. Les re
gistres et dossiers appartenant aux intéressés sont saisis ainsi qu'un
coffre à habits entreposé par Matheussen dans l'habitation du
maître de la Monnaie (187).

Sangers, Jonghelinck et de Lettre craignent qu'on ne les veuille
transférer à Bruxelles, à la prison du Treurenberg. Ils s'adressent

collectivement à l'archiduc Matthias vers le 15 février pour de
mander leur mise en liberté immédiate sous caution (ils sont
toujours a~treints à résidence) afin de pouvoir préparer leur défense.
Ils se plaignent d'avoir été démis de leurs fonctions sans jugement
et avant même d'être entendus, au mépris du droit et des privi
lèges du pays (188).

Chacun d'entre eux va d'ailleurs en appeler aux plus hautes
autorités. J onghelinck, pour sa part, écrit vers le 20 février à
l'Archiduc pour se plaindre de ce que sa première requête n'ait
pas encore été suivie d'effet. Il demande que son office lui soit
restitué et que toutes les mesures prises à son encontre, telles que
confiscation des clefs et remplacement de la serrure des coffres,
soient mises à néant (189).

A la suite de ces protestations, le Gouverneur général prie le
Conseil de Brabant de bien vouloir l'informer en la cause et or
donne, en attendant, de surseoir à toute mesure coercitive à l'égard 
du waradin (190).

Le 23 février, le Conseil nomme trois commissaires chargés d'in

struire l'affaire. Il s'agit de Gérard de Bergues, seigneur de Sta-

(186) P. J. nO XX.
(187) AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182-184, dossier .Jon

ghelinck.
A noter qu'aucune trace ne figure dans le dossier au sujet de cette compa-

rution prévue pour le 23 février 1581.
(188) P. J. na XXI.
(189) P. J. nO XXII.
(190) P. J. na XXIII.
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broeck, de Joos de Herzele et d'Adrien Schutteput. Les interroga
toires, entamés le 28 février, se poursuivront jusqu'au 21 mars (191).

Jonghelinck "adresse alors une série de requêtes aux États de
Brabant pour obtenir sa mise en liberté provisoire. Quelques-unes
d'entre elles constituent des réponses à telle ou telle accusation
portée contre lui. C'est ainsi que celle du 3 mars est consacrée
au reproche de collusion avec le maître particulier: il y rappelle
notamment ses mauvais rapports avec Florissone, ses démêlés avec
Matheussen, et explique que la commission l'habilitant à battre
monnaie que lui donna la Chambre des Comptes, en date du 16 jan
vier 1580, le força d'entretenir avec Gertrude Sangers des rapports
plus fréquents qu'il n'en avait eu dans le passé avec aucun autre
maître particulier (192). Dans celle du 6 mars, par contre, il traite
de ses ennemis: Jean della Faille qui lui a offert d'acheter sa
charge, Léonard van Impeghem dont il a dénoncé le fils coupable,
les prévôts et certains monnayeurs contre lesquels il a déposé
plainte, les auteurs de libelles anonymes... (193). Une autre encore,
non datée, rappelle les nombreuses suppliques qu'il a adressées
au Bureau des Finances, à la Chambre des Comptes et aux avocats
fiscaux depuis 1576 sans qu'il ait été possible, en raison des évé
nements, d'y donner suite (194). Une dernière, adressée aux États
de Brabant vers le 15 avril, est consacrée au même objet (195).
Dans la plupart, il note, comme un prisonnier, le nombre de jours
ou de semaines écoulés depuis le début de sa détention.

L'acte d'accusation que l'on dresse contre lui n'est que le reflet
des premiers témoignages recueillis à la Monnaie, dans le petit

(191) AGR, Office [iscal de Brabant, portefeuille na 4011.
(192) P. J. no XXV.
(193) P. J. n- XXVI.
(194) P. J. no XXVII.
Cette requête date également de mars 1581, d'après le contexte.
(195) Cette requête est conservée aux Archives communales d'Anvers, Pri

vilege Kamer, portefeuille na 2624 (Muniers en Muni. "aria). Elle a joué un
grand rôle dans l'historiographie de J onghelinck, puisqu'elle était la seule con
nue jusqu'à ce jour sur la période 1580-1585 de la vie du waradin, à la suite
de l'édition qu'en a donnée GÉNARD, op. cil., p. 141, P. J. HUera p (sans réfé

rence). Le document ne date pas de 1580, comme le pensait cet auteur, mais
du milieu d'avril 1581 car .Ionghelinck s'y plaint d'être aux arrêts dans sa
maison ~ daer hy meer dan twelf weken geseten beeft ~.
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cercle de ses adversaires (196). Aux reproches déjà formulés en
1576, tels que le fait d'avoir laissé traîner des coins dans l'atelier
(point III) ou de les avoir fait distribuer par sa femme et par
sa nièce (point IIII), s'ajoutent la découverte de daldres philippus
d'aloi insuffisant (points l et II), les difficultés suscitées au contre
waradin dans l'exercice de ses fonctions (point VII), le dépôt
tardif des pièces-témoins dans les boîtes constaté par della Faille
(point VIII), la collusion avec le maître particulier (points IX, X,
XI et XII II), l'accroissement anormal des cisailles (points XII et
XIII). Ces chefs d'accusation, signalés en leur temps, sont com
plétés par un reproche qui mérite quelque explication: la liquida
tion de vieux coins au profit du waradin (points V et VI).

En 1579, à un moment où il était très difficile de se procurer
des aciers convenables, Jonghelinck a vendu au forgeron de la
Monnaie, Guillaume De Herde, une douzaine de coins usagés.
Manacker, qui assistait à la transaction, s'opposa à la vente d'un
plus grand nombre de fers, estimant que la plupart étaient encore
utilisables moyennant quelques retouches. J onghelinck fit alors
appel à un orfèvre bruxellois, du nom de Jean de Roovere, à qui
il livra une autre douzaine de coins (197). Selon la coutume, le
produit de la revente allait au waradin (19B). Après avoir été refor-

(196) P. J. n- XXVIII.
Il existe plusieurs versions différentes de l'acte d'accusation (1 Feyten van

belastinghe »). Celle que nous publions en annexe constitue apparemment
le document de base de l'enquête, auquel répondra d'ailleurs point par point
la réplique de .Ionghclinck (P. J. nv XXIX). Dans la suite, le Procureur gé
néral précisera les faits à charge, à la lumière des réplique et duplique de la
défense (voir en particulier les 4 Feyten... teghen Jacques .Ionghelinck ~ dans
AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille noa 182-184, dossier .Ionghellnck),
La publication intégrale des états successifs de l'instruction écrite entraînerait
de nombreuses redites. Ajoutons que la citation à comparaître (P. J. no XIX)
fournit également un bon aperçu des thèses de l'accusation.

(197) Dépositions de Manacker et De Herde lors de l'information menée par
J. B. Maes à partir du 21 janvier 1581 (AGR, Offîce fiscal de Brabant, porte
feuille nO 184, dossier 4 Généralités ») et devant les commissaires désignés par
le Conseil de Brabant le 23 février 1581 (Ibidem, portefeuille nU 4011).

(108) Lors de l'information menée à partir du 12 août 1:\81 par Jean van
Maelcote (Ibidem, portefeuille n OB 182-184, dossier J onghelinck), Manacker fait
la déclaration suivante: 4 Seeght dat hy deponent altyt heeft sien ende weten
ouderhouden dut die oude versleten ende verworpen muntysers oît anderssins
Lolten werckc nyet meer bequacm synde toecommen den waerdeyn ais erno
lumenten eude vcrvallcn van der officie desselfs waerdeyns », Les dépositions
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gés, les fers retournaient à la Monnaie pour y recevoir une nouvelle
effigie (199). La ,controverse porte ici sur deux points: les coins
vendus à De Herde n'ont pas été préalablement cassés, ce qui
comportait le risque d'une utilisation par de faux-monnayeurs,
et ils étaient encore en relativement bon état, ce qui a occasionné
une dépense injustifiée à charge du Roî. La défense plaidera qu'il
s'agissait en fait de coins inférieurs (poeten of otulersle yzers) et
que sans les coins supérieurs (0verste yzers) il n'était pas possible
de se livrer à une fraude valable (200).

L'argument principal de l'accusation n'en demeure pas moins la
découverte de daldres philippus de titre insuffisant. Tout le reste
est du domaine des pratiques contestables et des défaîllances hu
maines. Mais celles-ci prennent de sombres couleurs quand elles
servent à prouver la collusion en matière de faux-monnayage.
Si le waradin ne s'est pas montré plus diligent, ne serait-ce pas
qu'il était complice?

Il est vrai qu'en mai 1580 quatre daldres philippus d'aloi in
suffisant ont été découverts à Anvers. Ils avaient été frappés à
l'aide des coins utilisés à la Monnaie. Mais toutes les autres pièces
de la même année sur lesquelles des essais furent effectués par la
suite se révélèrent conformes aux ordonnances, certaines d'entre
elles même supérieures en titre aux spécimens déposés dans les
boîtes. Aussi Gertrude Sangers soupçonne-t-elle une machination

de Jean Nolrot, ancien maître particulier, Pierre Cobbe, ancien prévôt, et Jean
de Waelhern, maître ordinaire à la Chambre des Comptes, défendent le même
point de vue.

(199) Jérôme Manacker déclare aux commissaires du Conseil de Brabant
qu'il s'est opposé à la revente des coins supérieurs parce qu'il craignait que
De Herde, dans l'impossibilité de sc procurer même il Malines de l'acier con
venable, ne se contentât de reforger les fers sans les nourrir de nouveau métal
comme il se doit, ce qui aurait rendu le travail du graveur très difficile. Devant
.J. B. Maes, il ajoute qu'il préférait retoucher les coins à demi émoussés, non
seulement pour des raisons d'économie mais aussi en vue de ménager ses peines
(c dat hy deponent alzoo des te meer nyeuwe ysers zou de hebben moeten sny
den, daer hy nochtans altyt maer zekere [aerlycxsche gagien en is treckende,
tsy dat hy vele oft luttel yseren is snydende »).

Le réemploi des anciens fers est, d'ailleurs, expressément prévu dans le con
trat passé entre Jonghelinck et De Herde puisque celui-ci acquiert deux
coins usagés pour le prix d'un nouveau qu'il aura à fournir (déposition de
De Herde devant les commissaires du Conseil de Brabant).

(200) P. J. no XXIX (paragraphes XI à XVIII).
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des généraux ou des prévôts (201). Jonghelinck, luit adopte une
position catégorique, qui sera d'ailleurs avalisée par le seul maître
général qui lui soit resté fidèle, Gérard de Razières (202) : le waradin
n'est responsable que du poids des nouvelles espèces, l'aloi étant
du ressort de l'essayeur. Comme il a toujours pris soin de n'ef
fectuer les livraisons qu'après avoir reçu les certificats de l'es
sayeur, cette affaire ne le concerne pas (203).

Le Procureur général estime cependant que les faits reprochés
sont d'une gravité telle qu'ils justifient, à titre d'exemple, une
condamnation du waradin à la peine de mort par le glaive, ou
tout au moins au bannissement et à la privation de son office (204).
La même peine est requise contre les autres inculpés.

Dans un curieux rapport adressé le 1er octobre 1582 au Chance
lier et aux membres du Conseil de Brabant, le Procureur général
rappelle que les ordonnances prévoient le supplice du chaudron
pour le maître particulier qui a frauduleusement fait baisser le
titre en dessous de la tolérance fixée à deux grains par marc (205).
Les exemples qu'il donne ne sont pas concluants puisqu'il cite le
cas de Gérard Peeters, maître particulier à Dordrecht, et Alexan
dre Peeters, essayeur au même atelier, qui furent décapités à
Bruxelles en 1570 pour avoir fabriqué de faux daldres de Bour
gogne (206). D'après les textes légaux, il semble que cette dernière
peine dût être réservée à ceux reconnus coupables d'avoir diminué
le poids des pièces (207).

(201) Réplique en défense de Gertrude Sangers, paragraphe CXXX (AGR,

Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 184, dossier Sangers),
(202) Information menée par Jean van Maelcote, le 14 août 1581 : ~ Ghee

raert de Rasier... seeght waerachtich te zyn dat d'alloy vander munte staet
te verantwoirden byden assayeur particulier ende nyet tot laste van de waer
deyn» (Ibidem, portefeuille n08 182-184, dossier .Ionghelinck), Lors de cette
déposition le maître général se porte garant de l'honnêteté de l'accusé qu'il
connatt depuis plus de vingt-cinq ans. Autant dire qu'il se désolidarise de
ses collègues.

(203) P. J. n- XXIX (paragraphes 1 à V).
(204) P. J. no XXVIII.
(205) AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille no 184, dossier ~ Généralités ».

(206) La sentence en date du 22 mars 1569 (1570 n. st.) est jointe au rap-
port.

(207) Extraits de coutumes de droit criminel figurant au dossier précité:
«... Item, s'il advenait que les maîtres particulieres des Monnoyes empiras

sent lesdîcts deniers d'or ou d'argent en poix ou en alloy, Hz en seront puniz
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Les interrogatoires de janvier, février et mars 1581 dont il a été
question ci-dessus (208) seront complétés par l'Information ouverte
le 12 août par Jean van Maelcote (209). Cette fois-ci les témoins
sont presque tous à décharge. A côté de monnayeurs favorables
au waradin, comparaissent aussi des témoins de moralité, tels le
président de la Chambre des Comptes Pierre Butkens, les maîtres
des comptes Jean de Waelhem et Charles Larchier, le général des
Monnaies Gérard de Razières, le margrave Simon van de Werve
et bien d'autres. Certaines dépositions des familiers de Jacques
Jonghelinck nous révèlent des détails pleins d'intérêt au sujet
de ses activités (210) ou de sa vie privée (211).

en corps et en biens selon le mesfaict, assçavoir qu'il sera baillé audict maître
ung grain de remède pour son asseurement et s'il prend deulx grains de remède
payera quatre grains d'amende au Roy et s'il prend le troisième grain de remède
en alloy dont les deniers soyent d'aultant empirées ce sera soubz la correction
et punition de son corps par la justice du chauldron. Et aussi sera baillé au
dict maître ung esterling en poix de remède sur chascun marcq d'œuvre des
grants deniers et des petits à l'advenant et s'il prenait deulx esterlins de remè
de, il eu payera quatre. Et s'il en prend trois esterlins en poix ce sera sur la
punition du chauldron. Et entant qu'il fonche les deniers d'or luy sera baillé
derny esterling d'asseurance. Et s'il prend ung esterling entier, il en payera
deulx pour amende et s'Il en prend ung et derny dont le denier d'or fut tant
empiré, ce sera aussi sur la punition du chauldron.

... Item et s'il estoit trouvé que aulcune personne de quelque estat ou con
dition qu'il fust se meslast de ronger et diminuer aulcunes deniers d'or ou
d'argent ou fust par ciment {pierre réfractaire] et eau es fortes ou en quelque
manière que ce soit, comment que elles soyent nommées, appellées ou spéci
ficées, ce sera par la hart pour en estre exécutez publiquement, incontinent
le malefice du talet cogneu. &

(208) Il s'agit des enquêtes menées dès le 21 janvier 1581 par J. B. Maes
(AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 184, dossier (1 Généralités 1»

et à partir du 28 février suivant par les trois commissaires du Conseil de Bra
bant (Ibidem, portefeuille no 4011).

(209) Ibidem, portefeuilles nOS 182-184 (dossiers Jonghelinck et Matheussen)
et no 184 (dossiers Sangers et de Lettre).

(210) C'est ainsi qu'un huissier du Conseil privé vient déclarer que .Ionghe
Iinck était un familier de Berlaymont, de Viglius et de Damhoudere, tandis
que Nicolas 's Haegen, prévôt de la Cour, et le marchand Guillaume Cabo
parlent avec éloge de son séjour à Bruxelles où il fut fait doyen de la grande
Gilde et où les plus hauts personnages recherchaient sa compagnie et lui con
fiaient de nombreuses commandes.

(211) Catherine de Craen, fille de Marie Jonghelinck, la sœur du waradin,
habite chez celui-ci depuis 1577 environ. Peut-être a-t-elle remplacé une autre
nièce, la petite Esther que nous avons rencontrée plus haut.
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En prévision de ces diverses comparutions, la défense avait ré
cusé une série de personnages connus pour leur irréductible hos
tilité au waradin: les prévôts Jean De Reste et Pierre Borremans
contre lesquels il a porté plainte, le monnayeur Jean Verheyden
qui l'a insulté, le général Léonard van Impeghem bien connu
ainsi que les deux van Bylandt. Le Procureur général estima
néanmoins ne pas devoir tenir compte de cette opposition (212).

L'instruction orale fut suivie d'un long échange de conclusions
qui permit aux diverses parties de rédiger leurs répliques, du
pliques et tripliques (213). Au début de 1583, les dossiers sont enfin
transmis au Conseil de Brabant mais il faudra attendre un an
encore avant de connaître l'issue du procès.

Au cours de ces années noires, le waradin humilié et vaincu ne
semble pas avoir perdu tout crédit dans les milieux dirigeants
puisqu'en 1582, au plus fort de l'épreuve, il est amené à produire
deux médailles du duc d'Alençon (214) qui vient d'être inauguré
comme duc de Brabant à Anvers (215).

Il a aussi la joie de voir le peintre Raphaël Coxie, fils du célèbre
Michel Coxie, lui demander la main de sa fille Anne (216). Les époux
allèrent s'établir à Bruxelles dans la maison jouxtant le jardin des
Arbalétriers qui constituait sans doute la dot de la jeune fille (217).
C'était, compte tenu des circonstances, une fort belle alliance.

** *
(212) Ibidem, portefeuille no 4011.
(213) P. J. na XXIX et AGit, Office fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182

184, dossier Jonghelinck.
(214) J. SIMûNIS, op. cit., p. 168 et pl. XV, n OB 4 et 5.
La période 1580 à 1585 constitue un temps mort dans l'œuvre de l'artiste,

qui était habitué à produire plusieurs médailles par an. A part les deux va
riantes de l'effigie du duc d'Alençon, on ne trouve rien à son catalogue entre
la médaille des Ma1contents (1579) et celles d'Alexandre Farnèse (1585).

(215) La cérémonie eut lieu le 19 février 1582. Dès le 4 avril suivant, le
Magistrat d'Anvers ordonna au maître particulier et aux prévôts de faire ôter
sur-le-champ des bâtiments de la Monnaie les armes de Philippe II, déchu
par les États Généraux de sa souveraineté sur les Pays-Bas, et de les remplacer
par celles du duc d'Alençon (Collegiale Aetenboeeken 1581-158.1, dans Anl
userpecli Archievenblad, 1. 24, s. d., p. 356).

(216) Le mariage a dû être célébré en 1584, car le 20 janvier 1585 un fils
prénommé Raphaël, comme son père, fut baptîsé à la cathédrale d'Anvers.
La marraine n'était autre que Claire van Langdonck, veuve du waradin Jacques
van Hencxthoven (P. VISSCHERS, lets over Jacob Jonghelinck... , p. 11).

(217) Les époux s'installèrent à Bruxelles dès 1586. D'après les livres cen-
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Pendant que Jonghelinck, toujours consigné dans son logis à la
Monnaie, attend un verdict qui tarde à venir, les activités re
prennent autour de lui, menées par d'autres.

Nous avons vu qu'un certain Jacques Walraven avait été com
mis aux fonctions de maître de la Monnaie, en attendant que la
charge pût être mise en adjudication. Il entama ses opérations
le 22 février et les poursuivit jusqu'au 3 avril 1581 (218). Ce n'était,
à vrai dire, qu'un simple intérimaire et non un maître particulier
investi selon la procédure normale. Avant d'engager celle-ci, il
fallait trouver moyen d'annuler la continuation récemment con
sentie à Gertrude Sangers. Or, la chose n'était pas facile en l'ab
sence d'une condamnation. Les États de Brabant s'étant inquiétés

le 15 mars auprès du Conseil des motifs invoqués pour démettre
la maîtresse de la Monnaie, il leur fut répondu que celle-ci n'avait
pas été écartée en raison des faits qui lui étaient reprochés en
justice, mais en vertu des coutumes de Brabant qui interdisaient
à une femme d'exercer de telles fonctions (21Û).

Une mise aux enchères de la ferme de la Monnaie d'Anvers fut
annoncée pour le 16 mars 1581 à 2 heures de l'après-midi. Ger
trude Sangers et Jean Matheussen adressèrent aussitôt une re
quête au Chancelier et aux membres du Conseil de Brabant pour
se plaindre d'une décision qui les privait de leurs droits avant
même que le procès intenté contre eux n'ait été jugé quant au
fond (220). C'est à l'issue de l'adjudication du 16 mars que Pierre

saux des pauvres de Sainte-Gudule pour les années 1591-1592, c'est-à-dire
à une époque ou Jacques .Ionghelinck vivait encore, la maison était devenue
propriété des Coxie (V. TOURNEUR, La maison de Jacques Jonglteling à Bruxelles,
dans Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, 29, 1920, p. 212).

(218) Les opérations de Jacques Walraven ont été consignées sur des feuil
lets insérés dans le registre no 17885 de la Chambre des Comptes, aux AGR.
L'existence de ce document a été révélée par M. Hoc, Monnaies des Étals
frappées à Amlers en 1:j81, dans RBN, 89, 1937, p. 84.

(219) AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille no 184, dossier 0 Généralités s.

On a vu qu'une semblable opinion, défendue par les généraux des Monnaies
dès le 3 août 1580 (cfr p. 129 et note 162), avait servi de justification à l'or
donnance du Conseil de Brabant en date du 9 février 1581 (cïr p. 134~135).

(220) Ils déclarent notamment: 0 •• , dat meer Is, hebben sy evere sekere
daegen by biIlettcn alomme binnen die voers. stadt van Antwerpen doen ver
condigen datmen tegen den sesthiensten dach des cr tegenwoirdige maent van
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Baseliers fut désigné comme maître particulier (221). Gertrude San
gers lui intentera plus tard un procès en dommages et intérêts.
En attendant, elle proteste contre une éventuelle installation de
son concurrent déloyal dans le logement qu'elle occupe toujours
à la Monnaie et que son défunt mari avait fait agrandir par l'achat
de la maison de Manacker. Si elle se voyait contrainte d'accepter
avec ses enfants l'hospitalité du waradin, elle se trouverait fort
à l'étroit (222).

Pour Jean della Faille, qui s'érige en censeur des autres et am
bitionne la charge de garde de la Monnaie, le moment est venu
d'appliquer les bons principes. Il va donc, puisqu'on y tient,
procéder au contrôle des coins matin et soir. Les monnayeurs,
qui perdent leur temps à cette opération fastidieuse, fulminent (223).
Le contre-waradin est couvert d'injures et accablé de menaces.
Chaque fois qu'il prétend exercer la moindre surveillance, on le
qualifie d'espion. Les prévôts De Reste et Borremans - toujours
eux 1- se montrent les plus acharnés. Ils reprochent à ce waradin
au rabais de ne pas connaître son métier.

Dès le 28 septembre, Jean della Faille a perdu toute autorité
et fait appel aux maîtres généraux (224). Nouvelle requête le 25
octobre, plus pressante encore (225). On décide de réprimander

maerte, ten twee uren naede noene, inde voers. Munte sal verpachten, metten
uuytgange vande berrende keerse het voers, muntmeesterschap, mynende alsoe
die selve muntmeestersse daeruuyt te stooten, nyettegenstaende die voers, lÎ

tîspendentie vanden Hove... »(AG R, Office fiscal de Brabant, portefeuille n" 4011).
(221) Cfr DE WITTE, op. cit., II, p. 278-280. Signalons à ce propos que l'In

ventaire des Archù.es des Chambres des Comptes, publié sous la direction de
GA CHARD, III, Bruxelles, 1851, mentionne p. 234, sous le n" 17885, l'existence
de deux comptes de Pierre Basellers, couvrant la période qui va du 24 sep
tembre 1584 au 26 août 1585. Ces registres, qui auraient pu éclairer plusieurs
points importants de la gestion, n'ont pas été retrouvés.

(222) AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille no 184, dossier Sangers.
(223) Lors de l'information ouverte à ce sujet le 22 novembre 1581, le pré

vôt Pierre Borremans explique que le contre-waradin exige ~ dat een yegelyck
munter zyne sack opter eerden zoude uuytschudden ende aldaer, in zyns de la
Faille presentie, d'ysers daerinne berustende selve tellen ende overnernen,
d'welck zyluyden munters voir egeene oprechte overleveringe maer voir eene
nyeuwe servituyt waeren houdende ') (Ibidem, portefeuille n» 1402).

(224) Ibidem.
(225) Le contre-waradin ajoute notamment : ~ ... ende boven dien heeft de

voors. provoost Jan De Reste hem suppliant met Ieelycke, injurieuse woorden
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les prévôts. Ceux-ci, convoqués chez Léonard van Impeghem pour
le 26 octobre, puis pour le 28~ puis pour le 13 novembre, ne se
présentent pas, invoquant leurs privilèges de juridiction (226).

Les généraux ne font jamais preuve d'autorité quand il s'agit
de réprimer les abus de la corporation. En l'occurrence, ils esti
ment qu'ils ne sont pas, après tout, les juges des prévôts. Il ne
reste donc plus au contre-waradin qu'à s'adresser au Procureur gé
néral qui, le 22 novembre 1581, entame l'instruction (227). En quel
ques mois, Jean della Faille a refait l'itinéraire de Jonghelinck (228).

Un incident révélé par l'enquête montre bien l'ampleur de la crise
d'autorité qui sévit à l'époque. Au cours d'une altercation dans les
ateliers, le prévôt Jean De Reste menace Gérard de Razières et le
poursuit en brandissant un poignard jusque dans la maison de
J onghelinck dont la porte est, par bonheur, ouverte. Il blesse
au visage un certain Michel van Volenbeke qui veut s'interposer
et on doit le désarmer de force. Le maître des Monnaies ayant
porté plainte contre son agresseur devant le Serment, l'autre pré
vôt, Borremans, à qui il appartient d'instruire l'affaire à charge
de son collègue, déclare tout en ignorer et la classe sans suite (229).

geinjurieert, seggende dat hy een Ioeris was ende dat hy zyn officie niet en
verstont ende, indien hy getuyghen hadde, wel zoude weeten wat hy doen
soude... ~ (Ibidem).

(226) Les prévôts, qui s'étaient pourtant rendus à une première convocation
suite à la requête du 28 septembre, répondent maintenant « dat ze doen souden
dat recht ts oft 't recht verrnelt >} (Ibidem).

(227) L'instruction, menée par le substitut Sébastien Reynbouts, se pour
suit jusqu'au 29 janvier 1582. Les monnayeurs interrogés sont tous hostiles
aux nouveautés introduites par Jean della Faille (Ibidem).

(228) Jonghelinck en est très conscient car, lors de sa déposition le 6 dé
cembre 1581, il retrace non sans complaisance ses démêlés avec les prévôts et
rappelle les nombreuses requêtes qu'il a jadis introduites contre eux. Désabusé,
il regrette qu'on ait faît si peu de cas de ses graves avertissements a d'welck
hy vastelyck hem laet voerstaen de eenighe cnde principaele oirsaecke te wesen
dat die ghene die hy over lange van henne voirgaende mesusen heeft versocht
gestraett te worddene, daeromme nu onlancx hem hebben tot zynder grooten
onschult over al gediffameert ende teghcn de waerheyt geaccuseert, waerdeure
hy deponent alsnu genootzaeckt is te sustineren eene frivole procedure tegen
den voors. Procureur generael ~ (Ibidem).

(229) Lors de l'instruction du 22 novembre 1581, Gérard de Razières dé
clare: e ... De Rest was versien van eenen langen poingnaert waerdeure hy de
panent verbaest wesende ende kennende denselven De Rest voir een reckeloos
ende onbevreest persoon is denselven noch binnen de voors. Munten ontwor
stelt, ncmende terstont zyne toevlucht naer 't quartier vanden wardeyn Jacques

10
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Il convient de mentionner ici un détail curieux: la présence à
la Monnaie, au cours de ces événements, de Jean Noirot, l'ancien
maître particulier qui avait dû prendre le large en avril 1572 pour
cause de faillite. Les généraux le convoquent et le consultent
régulièrement (230).

Si certains critiquent la gestion du contre-waradin, d'autres
n'hésitent pas à mettre en question la nature même de son office.

A la suite d'une requête adressée par la Monnaie au Collège
des bourgmestres et échevins de la ville d'Anvers sur la vieille
question des privilèges, un arrangement est conclu le 18 avril
1581 (231). Aux termes de cet accord, il est notamment rappelé
que l'Ordonnance donnée à Breda par l'empereur Maximilien en
1489 a institué dans chaque atelier monétaire un agent ad hoc,

appelé contre-waradin, spécialement chargé de surveiller la li
vraison des espèces d'or et d'argent pour s'assurer que le poids et
l'aloi sont respectés et que les nouvelles émissions n'entraînent
aucun inconvénient pour les villes. Or, le Magistrat constate que,
depuis longtemps, on ne le consulte plus au sujet de la désigna
tion de cet officier (232). Il exige donc que le titulaire actuel de la

Jongelinck daer hy declarant de poirte oepen vindende, is hem daerbynnen ge
salveert, alwaer hem zeer furieuselyck commende gevolght die voors. De
Rest heeft aile zyn uuyterste debvoir gedaen om hem declarant te overvallcn
ende zoot scheen vanden lyffve te evelen, d'welck met alle zyne macht sue
ckende te beletten eenen Machiel van Volenbeke die den voors. De Rest van
hem deponent met îortse hiel gescheyden ende daeromrne vanden selven ont
Iinck drye oft vier rouwe slagen op zyn hooft eude aensicht... o. Le général
des Monnaies en profite pour rendre hommage au waradln et à sa famille qui
l'ont hébergé dans ces circonstances (Ibidem).

(230) Il est cité dans la requête de Jean della Faille en date du 25 octobre
1581 et les généraux le convoquent avec les prévôts et les officiers de la Mon
naie les 26 et 28 octobre ainsi que le 13 novembre (Ibidem). II comparait aussi
comme témoin, devant Jean van Maelcote, au procès de Jonghelînck en août
1581 (AGR, 0frice fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182-184, dossier Jon
ghelinck),

(231) Nous y avons déjà. fait allusion à propos de la franchise de l'accise
sur le vin et la bière, p. 108 et note 82.

(232) Il semble que le pouvoir central ait délibérément cherché, au cours
des temps, à dénaturer à son profit le sens de la fonction en faisant du
contre-waradin un agent du Roi, alors que la nécessité d'introduire un second
contrôleur à la Monnaie ne s'imposait pas et risquait même d'entraîner des
conflits dans le genre de ceux que nous avons relatés plus haut.

Certains contemporains bien informés voyaient cependant clair dans la
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charge vienne présenter au Collège ses lettres de commission (au
dos desquelles mention sera faite de son agréation à titre excep
tionnel) et consente à prêter serment devant lui. Lors de toute
vacance ultérieure de l'office, les dispositions de l'Ordonnance de
1489 devront être scrupuleusement appliquées (233). L'exhumation
de ce vieux texte n'est qu'un geste hostile de plus à l'égard des
tendances centralisatrices du régime espagnol qui, pour lors, pa
raissait à bout de souffle.

** *
Le 27 mars 1584, Jacques J onghelinck, Corneille de Lettre,

Gertrude Sangers et Jean Matheussen sont acquittés par le Con-

situation. C'est ainsi que Jean de Waelhem, maître ordinaire à la Chambre des
Comptes, déclara lors de l'enquête effectuée par Jean van Maelcote en août
1581 : e wesende die contrewaerdeyn hiervoermaels gcstelt alleenlick om toe te
stene, van wegen der Staten van Brabant, om te wetene oiter eenige penningen
meer souden worden gemunt dan by den Staten souden syn geconsenteert,
wesende het officie van waerdeyn het principaelste officie ende hooft officier
om 't recht van Zynder Mat ende privilegten van het Serment te bewaeren... l)

(AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182-184, dossier .Iongheünck).

(233) Voici le passage pertinent de l'arrangement du 18 avril 1581 tel qu'il
est reproduit dans GÉNARD, art. cii., P. J. liftera q, p. 145-146 : c ••, Eude alsoo,
volgende d'ordonnancie vandcr Munte, gegeven by hoochloffelycker memorien
keyser Maximillaen tot Breda, anno duysent vier hondert negenentachtentich,
met voergaende advyse vanden Staten der Ncderlanden, blyct dat totter
nominatien vande Wethouderen vander stadt (dacr men munten za1) zoude
cornrnitteren ende ordonneren in elcke vander Munten eenen gocden man van
eeren, expert endo genouchsaem om te wesen contregarde vanden wardeyn
en present te zyne byde leveringc vande penningen die men munten zou de,
zoo gouwe als sllvere, om,alst te passe comen zoude. van aIs l'apport te doene
ott die pennlngen nyet en zyn verargert in gewichte oft in alloye, oft dat enighe
zaecke aldaer waere gebuert ten Iaste vanden Lande, ende dat nochtans by
onwetentheyt ort onnachsaernheyt alsulcke annominatie byde Weth alhier
nyet en is achtervolcht geweest, soo es overdraegen dat de contregarde vander
Munten, nu diencnde, sal gehouden zyn hem te presenteren vael' de Weth
alhler ende aldaer thoonen zyne commissie, opden rugghe vanden welcken sal
geteeckent wordden dat alsulcke commissle, hoe weI zy gegeven es buyten ende
contrarie der voers. ordonnancie, dat nochtans dezelve voer dose reyse wordt
geaggreert ende toegelaten zonder prejudicie vander gerechticheyt vande stadt,
haer uuyt crachte als boven cornpeterende, ende dat oversulcx hy sal eedt doen
vande ordonnancie vander Munten raeckende zyne officie na el' te commene ende
te achtervolgene. Eude als tzelve officie saI commen te vaceren, dat die vander
Munten zelen hen addresseren aen die vander Weth alhier om gedaen te WOl'

dene volgende de voers. ordonnancie... )
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seil de Brabant. Celui-ci, par une série de sentences individuelles,
estime que les conclusions du Procureur général ne sont pas rece
vables (234). En outre, Jacques Jonghelinck est réintégré dans sa
charge de waradin de la Monnaie d'Anvers, dont il a été suspendu
depuis le 16 février 1581, et Corneille de Lettre dans celle d'essa
yeur particulier. Le Conseil ne dit mot de l'office de Gertrude
Sangers dont l'intéressée avait été privée, ainsi qu'on l'a vu, en
raison de son sexe et non des accusations formulées contre elle.

La question se pose de savoir si le jugement fut immédiatement
suivi d'effet en ce qui concerne la restitution des charges à leurs
titulaires légitimes. Il semble que non, à en juger d'après les do
cuments disponibles. Les registres aux livraisons des espèces tenus
par Jonghelinck présentent, en effet, un hiatus entre le 14 mai
1580 et le 2 novembre 1584 (235), ce qui laisse supposer qu'il n'a
pas repris ses fonctions avant cette dernière date.

En septembre 1584, les opérations militaires préalables à l'in
vestissement d'Anvers sont entamées par divers travaux dont
l'objectif consiste à isoler la ville. Ceux qui, en raison de leurs
croyances ou de leur action politique craignent de tomber e.ntre
les mains des Espagnols, profitent des dernières voies ouvertes

(234) Les quatre sentences figurent dans A GR, Conseil de Brabant, registre
no 671, à savoir:
- celle concernant Jacques .Ionghelinck, sous le no d'ordre 60, fol. 19 V O(re-

produite P. J. no XXVIII).
- celle concernant Corneille de Lettre, sous le nO d'ordre 64, fol. 24 v».
- celle concernant Gertrude Sangers, sous le nO d'ordre 65, fol. 27 v» .
- celle concernant Jean Matheussen, sous le nO d'ordre 66, fol. 28 vv.

Elles portent toutes la date du 27 mars 1584.
(235) AGR, Jointe des Monnaies, registres n« 116 (livraison des espèces d'or

du 18 janvier au 14 mai 1580; registre non signé), n» 117 (livraison des espèces
d'argent du 2 novembre 1584 au 8 juin 1585; registre signé par Jonghe
Iinck à la Chambre des Comptes à Bruxelles, le 15 novembre 1585) et nO 118
(livraison des espèces d'or du 2 novembre 1584 au 7 juin 1585; registre non
signé).

L'absence de registre couvrant la période qui va du 15 mai 1580 au 15 fé

vrier 1581 est surprenant: ce document a sans doute été saisi lors de l'enquête
de 1581 (voir p. 133), quoiqu'on n'en trouve pas trace dans les dossiers de l'in
struction. L'existence d'un registre des livraisons tenu par Jonghelinck d'avril
à novembre 1584 est plus hypothétique. Quant aux livres de Jean della
Faille, ils n'ont pas été retrouvés.
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pour fuir Anvers. Parmi eux, Jean della Faille (236). C'est sans
doute au départ de ce dernier que le waradin a pu rentrer en
possession de sa charge.

L'existence de registres tenus par Jonghelinck entre novembre
1584 et juin 1585 prouve en tout cas qu'il resta à son poste pendant
le siège. Sa réhabilitation fut donc acquise bien avant la victoire
de Farnèse. Contrairement à ce qu'on a pu dire (237), les opinions
politiques qu'il affichait n'ont pas constitué le facteur déterminant
de l'action entreprise contre lui en 1581, laquelle marque en réa
lité le point d'aboutissement d'un long conflit au sein de la Mon
naie dont l'origine remonte aux premiers mois de la gestion du
waradin.

(236) Jean della Faille arriva à Leyde avec femme et enfants le 16 novembre

1584 (Archives de la famille della Faille de Lenerqhem, liasse 4). II Y demeura
trente ans, jusqu'en décembre 1614.

Après la capitulation d'Anvers, comptant sur la bienveillance du vainqueur,

le contre-waradin caressa un moment l'espoir de reprendre sa place à la Mon
naie. Un fâcheux contretemps retarda son retour. Ayant obtenu en octobre

1585 un passeport pour sa ville natale, il fut aussitôt soupçonné de vouloir

changer de camp. Arrêté sur l'ordre du comte de Hohenlohe, gouverneur de
Hollande et de Zélande, on l'incarcéra à Geertruydenberg (Archives de Leyde,

fonds Daniel van der Meulen, nOS 536 et 538 A). Libéré en avril 1586, il se
rendit à Anvers où pendant neuf mois il essaya en vain d'obtenir de ses frères
un règlement satisfaisant de la succession paternelle (Archives de la famille

della Faille de Lenerqhem, liasse 13). On l'y revit encore à plusieurs reprises,
notamment en 1596 et en 1610, avant son retour définitif en 1615, à la fin de
sa vie.

Nous devons ces précieux renseignements à l'obligeance de la baronne An

toine della Faille d'Huysse qui a bien voulu nous communiquer le résultat
de ses patientes recherches.

Signalons ici l'erreur de VAN LOON, Histoire métallique des XVII Provinces
des Paijs-Bas, éd. fr., t. J, La Haye, 1732, p. 346, qui soutient que Jean et Jacques
della Faille figuraient parmi les signataires de la requête du 14 octobre 1584

demandant l'ouverture de négociations avec le Prince de Parme et qu'ils au
raient, de ce chef, été emprisonnés et condamnés à une forte amende. A
l'appui de ses dires, cet auteur cite BOR, Vervolcll vande Nederlantsche oorloghen,
1. III, Amsterdam-Leyde, 1626, fol. 36 v O et 37 TO, qui ne parle pas de Jean
mais seulement de son oncle Jacques, frère de Jean le Vieux. Et, de fait,
l'examen de la liste des peistuillers montre bien que Jean le Jeune ne prit au
cune part à cette affaire.

(237) A la suite de P. GÉNARD, op. cit., p. 53.



150 L. SMOLDEREN

Grâce aux nombreux documents qui nous ont été révélés par les
dossiers de l'Office fiscal de Brabant (238), les années 1580-1585
qui faisaient un trou mystérieux dans la biographie de Jacques
J onghelinck forment désormais la période la mieux connue de son
existence, au cours de laquelle on peut le suivre presque pas à pas.

VI. LA REVANCHE DU WARADIN (1585-1596)

Le 17 août 1585, Anvers assiégée par Farnèse capitule à l'issue
d'une défense mémorable. Elle ne dispose que d'une dizaine de
j ours pour se préparer à recevoir le vainqueur (239). Démunie de
tout, elle fait des prodiges pour donner à la réconciliation l'allure

(238) De ce fonds (dont il n'existe que des inventaires anciens manuscrits),
nous avons utilisé les portefeuilles suivants:
- nOS 182-184 (les dossiers portant les nOS 182 et 183 concernent des affaires
datant du XVIIe siècle; ceux portant le nO 184 sont relatifs à l'information
ouverte en 1581 contre .Ionghellnck et Matheussen).
- na 184 (suite du portefeuille précédent - dossiers ~ Généralités ll, van Im
peghem, de Lettre et Noirot).
- n" 184 (suite du portefeuille précédent - dossier Sangers).
- no 1402 (principalement consacré aux démêlés de Jean della Faille avec
les prévôts).
-- nO 4011 (requêtes de JongheIinck de 1573 ft 1581).

En outre, les n"~ 4010 (meurtre commis à la Monnaie en 1597) et 4015 (infor
mation ouverte en 1513 contre Corneille de Lettre).

Les références données ci-dessus, ainsi d'ailleurs que dans les notes de la pré- 
sente étude, sc basent sur les 0 petits numéros », Il existe, en effet, un classement
parallèle, groupant assez arbitrairement un nombre plus important de porte
feuilles sous d'autres numéros, indiqués par des chiffres de grande dimension.
C'est ainsi que les petits numéros 182-184 correspondent au grand numéro 31,

1402-1441 au 173, 4010-4025 au 452.
(239) En prévision de l'entrée de Farnèse à Anvers, le 27 août, les personnes

de sa suite se préoccupent de trouver un logement dans la ville. Jonghelinck
est déjà à l'affût. Le 23 août, son ami Nicolas 's Haegen, prévôt de la Cour,
écrit ce qui suit au secrétaire d'État François Le Vasseur, seigneur de Mo
riansart, lequel se trouvait à Beveren aux côtés du Prince de Parme: « Il
plaira Vostre Seigneurie entendre comment le wardeyn de la Monnoye Jaques
.Iongelinck, beau-père de maître Raphaël de Coxye, peintre, m'a requis escrlre
ceste à Vostre Seigneurie que sy plaist à icelle prendre logis en la demeure de
ladicte Monnoyo luy sera fort agréable Vostre Seigneurie venire et donnera tel
quartier de logis que Vostre Seigneurie sera bien acommodé, saulf estable pour
les chevaulx... ~ (AGR, Papiers d'État el de l'Audience, portefeuille n- 1238 bis).
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d'une Joyeuse Entrée. Parmi tant d'arcs de triomphe, d'obélis
ques, de colonnes rostrales, le morceau de résistance est le décor
de la Grand'Place sur laquelle on a déployé la fontaine Bacchus
et les sept Planètes de bronze, réalisées jadis par Jacques Jonghe
linck pour son frère Nicolas et que la ville a acquises depuis peu (2<10).
Alexandre Farnèse, en revenant du Te Deum célébré à la cathé
drale, les admire longuement. Elles lui plaisent à ce point que
le nouveau Magistrat lui en fera don le 6 septembre (2ll). Ainsi,
dès son premier contact avec la cité rendue au Roi d'Espagne,
c'est l'œuvre de Jonghelinck qu'il rencontre.

Pour le waradin, la partie est gagnée. Il est confirmé dans ses
fonctions par lettres patentes en date du 11 septembre 1585 (242).
Les considérants de cet acte nous apprennent que, désirant mettre
un terme aux manœuvres de ceux qui veulent s'attribuer sa charge
lucrative, Jonghelinck s'est lui-même adressé au Gouverneur gé
néral pour obtenir le renouvellement de son office. A l'appui
de sa demande, il fait valoir la constance de sa foi catholique et
son loyalisme au Roi d'Espagne, en rappelant qu'il a secrètement
rendu à celui-ci de signalés services lors de la Rébellion. Quel
que soit notre désir d'en savoir plus long à ce sujet, contentons
nous de supposer qu'il faisait allusion à des activités de résistant
ou d'agent de renseignements, à moins qu'il ne voulût seulement
tirer parti de ses aigres propos d'autrefois contre le pouvoir usurpé.
Sur ce plan-là, il parvient aisément à convaincre ses nouveaux
maîtres, puisque, le jour même de l'entrée de Farnèse à Anvers
ou dès le lendemain (243), satisfaction lui est donnée (244). Le 30
septembre, il renouvelle à Bruxelles son serment entre les mains
du Président et des membres de la Chambre des Comptes.

(240) A. PINCHART, op. cil., p. 324-327.
(241) Les statues avaient sans doute bien souffert des changements de

propriétaires, saisies et transports successifs auxquels elles furent soumises
depuis 1570 car, le 5 octobre 1585, le Magistrat décida de les envoyer à la Mon

naie pour les faire restaurer par .Ionghclinck (Ibidem, p. 327, note 1).

(242) P. J. no XXXI.
(243) Les lettres de commission du 11 septembre 1585 précisent que le wa

radin a, en fait, été confirmé dans sa charge quatorze jours auparavant. Or,

Farnèse fit son entrée à Anvers le 27 août.
(244) Il exprime sa reconnaissance au Prince de Parme par deux célèbres

médailles (J. SlMONlS, op. eil., p. 170-171 et pl. XV, n 0 3 6 et 7).
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Les instructions qu'il reçoit le 8 novembre 1585 (245) ne diffèrent
pas sensiblement de celles du 21 février 1573, en raison sans doute
de la hâte avec laquelle on procéda. Le texte revisé se borne à
officialiser l'obligation de tenir un registre des coins (article 3),
en fait une innovation introduite par Jonghelinck lui-même au
début de sa carrière, et à modifier la proportion des pièces à dé
poser dans les boîtes, compte tenu des nouvelles espèces (articles
11 à 14). La nécessité d'apporter certaines précisions supplémen
taires, dictées par l'expérience, s'imposait pourtant avec évidence.
Ce n'est que par l'Ordonnance des Archiducs en date du 6 mars
1600 que l'on effectuera une remise à jour sérieuse des instructions
de tous les officiers de la Monnaie (246).

Gertrude Sangers, elle aussi, réintègre sa charge (247). Elle sera
maître particulier de la Monnaie jusqu'en août 1587, ce qui - ab
straction faite de ses piètres antécédents - paraît logique puisque
son fermage de neuf ans devait normalement expirer à cette date,
ayant pris cours le 1er septembre 1578 (248). Son neveu Pierre
Sinek (Cincq, Zincq), qui lui est associé, occupera ensuite seul la
charge pendant six années consécutives. soit jusqu'en 1593 (249).

Quant à Corneille de Lettre, on le retrouve comme essayeur
pour quelques mois jusqu'en mars 1586 (250), comme maître par-

(245) P. J. nO XXXII.
La copie parvenue jusqu'à nous des instructions de 1585 ne comprend pas,

comme celles de 1573, d'indications relatives au poids des espèces (cfr P. J.
no IV, B).

(246) Voir la table de concordance des instructions de 1573, de 1585 et de
l'Ordonnance de 1600 (P. J. n- XXXIII).

(247) Le 20 septembre 1585, elle est autorisée il faire exploiter la Monnaie
par son neveu Pierre Sinck. Celui-ci prête serment le 26 octobre suivant (AGR,
Chambre des Comptes, registre nO 365, fol. 96 VO). On notera l'exclusion du

clerc Jean Matheussen, remplacé par le neveu.
(248) Voir note 129.

(249) Initialement nommé pour trois ans en 1587, il obtint le 20 février 1590

la continuation de son office pour un nouveau terme de trois ans allant du 1 cr

septembre 1590 au 31 août 1593 (AGR, Chambre des Comptes, registre nO 365,
fol. 227 VO). Après une interruption de cinq ans, il se verra de nouveau attri
buer la charge en 1598, peu avant sa mort, comme nous le verrons plus loin.

(250) JI est renouvelé dans sa charge le 25 septembre 1585 et prête serment
le 19 octobre. La commission délivrée par le Bureau des Finances fait état
d'une requête qu'il adressa à Farnèse: a sur ce que Cornille de Lettere a re
monstré à Son Altèze comme il aurait dès l'an LXXVIII 11578] deservy l'estat
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ticulier de 1600 à 1606 (251) et comme maître général des Monnaies
en 1607 (252). Qu'on ne croie pourtant pas que cette brillante car
rière soit un brevet d'honnêteté: en 1613, en butte à de graves
accusations, il est arrêté sur l'ordre des Archiducs (253).

Jean della Faille, qui n'est pas encore de retour, est remplacé le
5 octobre 1585 par Marc van Woensele (254). On sait peu de chose
de ce nouveau contre-waradin sinon que, mis en faillite, il passa

d'essayeur de la Monnoye de ceste ville d'Anvers, de sorte que chacun s'en
est contenté [sic !J ... ~ (Ibidem, fol. 107 VO). Le 1cr mars 1586, il est remplacé
par Laurent van Liebeke (Ibidem, registre n° 585, fol. 40 r-),

(251) Lettres de commission en date du 24 janvier 1600; serment le 11 fé
vrier suivant (Ibidem, registre nO 366, fol. 1 rO).

(252) Lettres de commission en date du 28 décembre 1607 (Ibidem, regis
tre no 585, fol. 174 rv : la minute de cet acte se trouve aux AGR, Papiers d'Étal
el de l'Audience, portefeuille no 2663 {2). Le 27 juin 1606, à l'expiration de sa
charge de maitre particulier à Anvers, il avait été chargé de diverses missions
« étant fort bien versé, expérimenté et entendu aux affaires concernant le faict
des monnoyes ll.

(253) Les lettres de prise de corps qui ordonnent, le 5 février 1613, de l'ame
ner au Treurenherg pede ligato font état d'irrégularités qu'il aurait commises,
comme maître particulier à Anvers, dans la frappe des monnaies d'or: «dat
Cornelis de Letterc, zynde geweest muntrneester particulier vander Munte tot
Antwerpen, hem zoo verre vergeten hecft dat hy inde livrantie boecken der
voers. Munte, te wylen hy muntmeester is geweest, heeft de cleyne partyen
van ghoude wercken weten te doen passeren zeer sterck van gewichte onde
aloye, ende andere groote partyen ter contrarien zeer schaers van gewichte
cnde aloye, hebbende hem nyet ontsien aende gesellen commende opt forneys
ende eiders te seggen dat zy de cleyne livrantien sou den styff ende sterck
snyden ende schaers die groote ende dat hy 'tselve aen hun verdienen soudent
waerdore by d'openinge vander bussen men telcken bevonden heeft dat het
gebreck vande livrantien vande groote partyen is versterckt ende geholpen
geweest mette livrantîen vande cleyne partyen, sulex dat zyne busse, daerinne
men soo vande cleyne als groote livrantlen maer een stuck en steeckt, altyts
genoech effen, jae te voren gecornmen Is, nyettegenstaende dat inde penningen
vande voers. groote livrantîen merckelycke faulte ende gehreck is geweest
soo van aloye als gewichte, d'welck die voers. Cornelis de Lettere in zyn par
ticulier geproffiteert heeft tot groote, excessive sommen met onspreeckelycke
schaede... » (A GR, Office fiscal de Brabant, portefeuille no 4015). Cet ingénieux
procédé lui aurait rapporté 90.000 florins. Le 23 février 1613, il est relaxé
sous caution.

(254) Lettres de commission du 5 octobre 1585, l'office étant déclaré vacant
(1 midts die absentie vande leste besittere van dyen D. Serment prêté le 23 dé
cembre 1585 (AGR, Chambre des Comptes, registre no 365, fol. 119 rv). In
structions en date du 31 décembre (Ibidem, registre nO 585, fol. 38 ra).
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à l'ennemi en 1594. Il aura pour successeur un homme de bien,
Michel Boote, qui en dépit de ses nombreuses occupations assis
tera Jonghelinck jusqu'au dernier jour (255).

Léonard van Impeghem disparaît de la scène. Les frères van
Bylandt sont mis en quarantaine. Parmi les anciens maîtres
généraux, seul Gérard de Razières reste en place. Il a pour
collègues Gilles van Haelbeke, Jean Gouvion et Godefroid van
Gelre (256).

La sentence de mars 1584 n'était qu'une réhabilitation. Par
contre, le renouvellement des officiers après la victoire de Far
nèse constitua pour Jonghelinck une véritable revanche. Tous ses

(255) Michel Boote (1566-1619), commerçant averti, joua un rôle important
dans l'administration de la ville d'Anvers: élu échevin le 16 avril 1606, réélu
en 1607, 1608,1609, 1610 et 1617, trésorier de la ville en 1614, 1615 et 1617.

Il se piquait de poésie latine et son ami Sweertlus le qualifiait flatteusement de
« Iiterarum et literatorum Maecenas ». Il avait épousé en secondes noces Anne
de Bourgeois, fille d'un vice-chancelier du Conseil de Brabant (Cfr Annuaire

de la Noblesse de Belgique. 29, 1875, p. 57-59; F. PRII't1S, Oud Ariiiuerpsche
porirettenqalerie, n» 33, dans Zondaqsurienâ du 28 août 1932, p. 819).

Ses lettres de commission de contre-waradin sont du 14 mars 1594, l'office
étant vacant a overmidts de lnsolvencie ende vertreck naer ouse vianden ende
rebellen van Marck van Wonsel nu onlancx geschiet ». Il prête serment le
8 juin 1594 (AGR, Chambre des Comptes, registre nv 365, fol. 304 ro; Papiers

d'Élat et de l'Audience, portefeuille no 26G3 }2, où l'on trouve également une
requête non datée par laquelle il fait acte de candidature en se qualifiant de
marchand).

Six mois après le décès de .Ionghclinck, Michel Boote démissionna pour se
consacrer à ses activités d'échevin. Il fut remplacé le 22 novembre 1606
par Gaspard de Robiano ~ overrnits den willigen affstand gedaen by onsen
weI beminden Michiel Boote, schepen onser stadt van Antwerpen 0 (AGR,

Papiers d'Étal et de T'Audience, portefeuille n- 2663/2).

(256) Dès le début de 1581, Farnèse se préoccupe de nommer de nouveaux
maîtres généraux à titre provisionnel a en absence des aultrcs résidens ès pays
tenans parti à nous contraire", c'est-à-dire de ceux qui sont, à cette époque,
sous la juridiction des États. C'est dans ce but qu'il commissionne, le 28 février
1581, Gilles van Haelbeke (AGR, Chambre des Comptes, registre nO 365, fol. 44)
et, le 15 mars 1581, Jean Gouvion (Ibidem, fol. 64) comme généraux des Mon
naies. Les titulaires conserveront évidemment leur charge après I'entrée du
Prince de Parme à Anvers. L'orfèvre Godefroid van Gelrc fut désigné le 6 mars
1585. On voit toutefois réapparaître les deux van Bylandt et l'ancien général
van de Perre à partir de 1586. Ceux-cl ne se verront confier tout d'abord que
des missions occasionnelles mais ils parviendront à sc réinstaller le 1cr juillet
1589 dans leurs anciennes fonctions.
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adversaires sont écartés les uns après les autres, tandis que les
amis des mauvais jours comme Gérard de Razières, Gertrude San
gers et Jérôme Manacker (257) se voient maintenus et confirmés
dans leurs fonctions. Le waradin, désormais sans rival, récolte
le prix d'un combat de douze ans.

Débarrassé de ses soucis administratifs, il n'en est pas pour au
tant à l'abri des vicissitudes de l'époque. Les temps sont durs
et les routes toujours infestées d'ennemis. Pour le transport des
boîtes à Bruxelles, il faut organiser de véritables convois mili
taires. Les comptes mentionnent, en effet, une expédition de ce
genre en 1586/1587, escortée par douze soldats de la citadelle d'An
vers (258). Mais. comme on n'avait en eux qu'une confiance rela
tive, on jugea plus prudent de faire appel, en 1588/1589. à une
quinzaine de suppôts de la Monnaie (259). Ces transports d'Anvers
à Bruxelles se faisaient en partie par les voies d'eau puisque les
textes font souvent état de gratifications allouées à des mari
niers et qu'ils signalent même, en 1591/1592, le repêchage d'une
précieuse boîte qui était tombée à l'eau (260).

(257) Le tailleur de coins Manacker fut remplacé 3 sa mort, survenue en
novembre 1587, par Joos van Steynemolen qui reçut ses lettres de commission
le 1 cr décembre 1587 (Ibidem, fol. 210).

(258) Compte de Gertrude Sangers du 1 cr septembre 1586 au 31 août 1587
(A GR, Cham/ire des Comptes, registre n o 17886, fol. 25 vs),

(259) Compte de Pierre Sinek du 5 septembre 1587 au 20 avril 1589 : « Den

voirs. Jacques [Jonghelinck], wardeyn vander Munten t'Antwerpen, ... betaelt
voer d'oncosten gedaen int overbringen vander bussen deser Rekenlnghe aIs
te wetene inden iersten, alzoo die wardeyn, aenmerckende die groote periculen
opde weghcn vanden vyandcn die dagelycx opden wech zyn, heeft tot verse
keringe vande groote importancie van de vairs. ryckelycke busse, in stede van
twelff soldaten die hy plach te nemcn tot convoye, genornen vyfth ien vanden
munters gasten tot hel vairs. convoye, op welcke vyfthien gasten de voirn.
wardeyn ende muntmeester hen heter betrouden dan op zessendert.ich andere
soldaten te voete. Ende am de selve te beter te animeren ende vlietich te
hebben tegen ecnigen noodt vande vairs. vyanden, heeft gedefroycert de voirs ,
munters gasten ende betaclt voer eten ende drincken met oick mede vande
vairs. wardeyn, rnuntmeestere ende zyn geselschap, t'zamen de somme van
vlerenvyrtich ponden thîen scellingen... ~ (AGR, Chambre des Comptes, re
gistre nO 17887, fol. 231'° et VO).

(260) Compte de Pierre Sinck du 27 mai 1591 au 21 novembre 1592 ; ~ Aen
de sceppers die de busse die int water was gevallen uuyten watere te trecken...
II gulden X st. ~ (Ibidem, registre no 17890, fol. 18 1'0 ct v»). Les convois em
pruntaient probablement le canal de Willebrocck, ouvert en 1560.
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Favorisé par les circonstances, le faux-monnayage sévit plus
que jamais. Le 4 février 1589, on paie 12 florins et demi au wara
din pour l'acquisition de cinq faux daldres philippus qu'il avait
dépistés (261). Le 7 août 1596, il assiste à la mise à la question
d'un certain Hans Roelants, accusé d'avoir contrefait des daldres
et des testons, qui sera condamné à la peine capitale six jours plus
tard (262).

A la Monnaie comme en ville, on s'efforce d'oublier le passé et
de retrouver le rythme du travail, malgré une émigration massive
et la guerre dont on ne voit pas la fin. Chacun y met du sien, y
compris Françoise van der Jeught, la femme du waradin, qui con
fectionne les fameux petits sacs destinés à recevoir les coins, ac
croche les rideaux aux fenêtres des fournaises et prépare les chif
fons dont on a besoin dans les ateliers (263).

** *
La ferme de Pierre Sinck, neveu de Gertrude Sangers, étant

venue à expiration le 31 août 1593, c'est Jean Vits qui fut appelé
à lui succéder (264). Le nouveau maître particulier eut beaucoup
de mal à se faire prolonger en 1596 pour un nouveau terme de
trois ans. Il dut se défendre contre Pierre Baseliers, celui-là même
qui avait assuré le fonctionnement de la Monnaie de 1581 à 1585.
Ce dernier fut même désigné par lettres patentes, dès le 4 décembre
1595, pour six ans à compter du 31 août 1596 (265). Mais au mo
ment où il croyait toucher au but, de hautes interventions - au
nombre desquelles il n'est pas interdît de compter le waradin lui
même - firent échouer le dessein qu'il nourrissait de se réinstaller
à la Monnaie. Le Gouverneur général Fuentes ordonna, en effet,

(261) ~ Voer vyff valsche philippus daelders by hem gereconnieert, om
daermede te ontdecken de valsche munters die de selve daelders gemaect had
den Q (Ibidem, registre no 17887, fol. 25 ra).

(262) Archives communales d'Anvers, Prinileqe Kamer no 2623 (portefeuille
o Valse munters li).

(263) P. J. n- XXXIV, A et B.
(264) Les lettres de commission sont du 9 juillet 1593. Il reçoit ses instruc

tions et prête serment le 21 août suivant (AGR, Chambre des Comptes, registre
n° 585, fol. 52 rv).

(265) AGR, Chambre des Comptes, registre nO 365, fol. 336 rv ; Papiers d'Élat

et de l'Audience, portefeuille na 2663/2.
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le jour même de l'échéance du bail de Jean Vits et du serment
de Baseliers, d'attribuer l'office « au plus offrant et dernier renché
risseur» (31 août 1596). Cette décision est communiquée le 2 sep
tembre à la Chambre des Comptes qui craint que le titulaire dé
signé ne s'y oppose « comme est à présumer, voires évident qu'il
le fera» et que personne n'osera se présenter aux enchères. Celles
ci, prévues pour le 17 septembre, sont plusieurs fois remises' en
attendant que la situation se clarifie. Aucun des deux compéti
teurs n'ayant voulu céder, l'un maintenant sa demande en pro
rogation, l'autre soutenant que la charge lui a été accordée, on
décida finalement de procéder (<< au rebail d'icelle au plus offrant...
nonobstant la commission que jà en auroit esté baillée par lettres
patentes audict Basseliers que Son Altèze n'entend debvoir sortir
effect » (266). Ce fut Jean Vits qui l'emporta.

VII. VIEILLESSE ET SUCCESSION
DE JACQUES JONGHELINCK (1596-1606)

Les rapports de Jacques Jonghelinck avec les successeurs de
Farnèse paraissent avoir été excellents. En particulier avec le
comte de Fuentes, beau-frère du duc d'Albe, dont il laissa une
médaille peu connue (267). C'est au cours du bref passage de celui-ci
au gouvernement général de nos provinces qu'il obtint de pouvoir
transmettre sa charge à son fils (2.68). Les lettres de commission
du 18 janvier 1596 qui instituent Gaspard Jonghelinck waradin
de la Monnaie d'Anvers précisent toutefois que son père pourra
continuer à exercer l'office sa vie durant comme superintendant (269).

(266) Le conflit entre Jean Vits et Pierre Baseliers, au sujet de l'attribution
de l'office de maître particulier de la Monnaie d'Anvers, a fait l'objet d'un
intéressant échange de correspondances du Conseil des Finances avec la Cham
bre des Comptes entre le 2 septembre et le 2 octobre 1596 (AGR, Chambre des
Comptes, registre no 585, fol. 103 ra à 106 va).

(267) Cîr J. SIMONIS, op. cit., p. 137 et pl. XV, nO 8.
(268) D'après A. PINCHART, op. cit., p. 340 et note 6 (REN, 10, 1854, p. 237

et note 6), Gaspard Jonghelinck n'aurait été nommé waradîn que le 26 février
1601, par les Archiducs. Cet auteur a pris pour un acte constitutif de droit
ce qui n'était, en réalité, qu'une confirmation de l'office, comme nous le ver
rons plus loin. L'erreur qu'il a commise a cependant été reproduite par tous
les auteurs qui se sont attachés à la biographie de Jonghelinck.

(269) P. J. nO XXXV.
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Ce titre assez exceptionnel ne paraît pas instituer une fonction
nouvelle, mais indique plutôt que l'ancien titulaire assume toujours
la responsabilité de la charge. Et, de fait, Jacques touchera seul
les gages jusqu'à sa mort (270), quoique Gaspard - qui prête ser
ment le 14 mars 1596 (271) - s'initie aux affaires et remplace à
l'occasion son père, comme nous le verrons par la suite. Il était
fréquent autrefois que les fils demeurassent dans un état de dépen
dance aussi longtemps que vivait leur père et qu'au sein des fa
milles, plus unies qu'aujourd'hui et plus respectueuses de l'auto
rité et de l'expérience des aînés, le chef dispensât à chacun ce
dont il avait besoin.

Les dames, elles aussi, se succèdent. Françoise van der Jeught
étant morte le 22 janvier 1598 (272), c'est Barbara Lambrechts,
l'épouse de Gaspard (2'3), qui se charge désormais de la confection
des sacs et des rideaux à la Monnaie (274).

A l'approche de ses soixante-dix ans, le waradin songe à faire
bénéficier les siens de ses autres charges et pensions. Gaspard

(270) Les comptes de Corneille de Lettre pour les années 1600 à 1606 men
tionnent régulièrement le versement à Jacques Jonghelinck des 60 florins
annuels représentant le tiers de ses gages à charge du Souverain (cfr compte du
8 juin 1605 au 31 mars 1606, fol. 12 r O, dans AGR, Chambre des Comptes, regis
tre no 17897). Au cours de ces années, Gaspard ne touche que des vacations
(cfr ibidem, compte du 18 février au 10 juin 1600, fol. 32 VO). Ce n'est qu'en
1609 qu'il percevra les gages de waradin, sous forme d'un arriéré de deux ans
et demi (compte de Dominique Wouters du 7 septembre 1607 au 4 septem
bre 1609; ibidem, registre n° 17898, fol. 16 VO).

(271) P. J. nO XXXV.
Gaspard est, à cette époque, âgé de 32 ou 33 ans car, interrogé le 7 décembre

1597 au sujet d'un meurtre commis à la Monnaie, il déclare qu'il a 34 ans (AGR,

Office fiscal de Brabant, portefeuille nv 4010).
(272) Elle fut enterrée à l'église Saint-André (Fonds héraldique du Ministère

des Affaires Eiranqères, MS no 2, Généalogies du roi d'armes de Grez, t. XIV,
fol. 79 1'0).

(273) Barbara Lambrechts ou Lamberti épousa Gaspard Jonghelinck à la
fin de 1596 (P. VISSCHERS, lets ouer Jacob Jonqhelinek..• , p. 9). Sa fille Anne
deviendra la femme de Gaspard Bruydegom, tailleur de coins à la Monnaie
d'Anvers à partir de 1622 (AGR, Chambre des Comptes, registre nO 366, fol.
312), tandis qu'un de ses cousins issus de germains, Jean-Baptiste Lamberti,
sera nommé contre-waradin en 1630 (Ibidem, registre na 367, fol. 113). Veuve
de Gaspard, elle épousera Hercule Herels qui avait été témoin à son premier
mariage.

(274) P. J. na XXXIV, C.
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n'ayant pas. d'après ce que nous sachions. hérité des dons artis
tiques de son père, celui-ci cède. en 1600, son titre de graveur des
sceaux du Roi à son neveu Sigebert Waterloos (275). Le médailleur
de Philippe II, de Marguerite de Parme, d'Albe et de Farnèse
transmet ainsi ses burins au chef de file de la plus brillante dynastie
de graveurs du XVIIe siècle.

** *

Le calme a beau être rétabli, les vieux problèmes de la Monnaie
survivent aux générations qui passent. On les croit résolus et
voilà que tout à coup ils ressurgissent. Le drame qui se déroule
dans la nuit du 26 au 27 novembre 1597 va se charger de réveiller
ceux qui dormaient en paix.

Jacques Jonghelinck venait de quitter Anvers dans la soirée,
appelé à Bruxelles par quelque devoir de sa charge. Gaspard.
resté seul à la Monnaie, fut réveillé la nuit vers onze heures par
une servante atterrée: un crime venait d'être commis dans les
ateliers 1 Deux ouvriers attardés aux fournaises s'étaient mis à

boire et à jouer aux cartes. L'ivresse ayant provoqué la querelle,
l'un d'eux planta son couteau en plein cœur, puis dans le dos de
son compagnon qui n'avait eu que le temps de crier «( Le scélérat,
il m'a frappé! l) avant de s'écrouler raide mort. L'assassin prit
aussitôt la fuite. A la lueur d'une chandelle, Gaspard, le maître
Jean Vits et les deux prévôts se penchent sur le corps. Que faire?
Craignant que l'événement n'attire des curieux dans le bâtiment
dès le lever du jour, ils se rendent chez le Margrave pour lui de
mander l'autorisation de faire enlever le cadavre au cours de la
nuit, ce qui leur est accordé. On avertit le père de la victime avec
le plus de ménagement possible. Les premiers ouvriers qui se
présentent à l'aube iront lui porter sur un brancard le corps de
son fils plutôt que de le remettre à la veuve qui ne sait rien encore
et qui, quand elle saura, se prendra à souhaiter que l'assassin
puisse contempler le spectacle dont il est l'auteur. Mais le mauvais

(275) Sigebert (Sibrecht) Waterloos fut nommé graveur de sceaux des Archi
ducs, sur requête de .Ionghelinck, par lettres patentes en date du 31 août 1600
(AGR, Chambre des Comptes, registre nO 585, fol. 175 v-). li était le neveu de

Françoise van der Jeught.



160 L. SMüLDEREN

compagnon est introuvable, en dépit des recherches et de l' ou
verture tardive des portes de la ville. Cela ne fait qu'un vagabond
de plus sur les grands chemins 1 Et Gaspard de s'apitoyer sur le
sort des deux épouses, ne sachant laquelle est le plus à plaindre:
la veuve de l'assassiné ou la femme du criminel, toutes deux à
présent bien esseulées (276).

L'émotion passée, sonne l'heure de la vérité. Gaspard prend très
vite le style de Jacques et rallume des feux qu'on croyait éteints.
Il fait au prévôt Borremans une scène violente sur les méfaits de
l'ivrognerie et du jeu. en lui rappelant que tous les efforts de son
père pour y mettre fin se sont heurtés à la mauvaise volonté des
prévôts ou à leur secrète connivence avec les coupables. A l'instar
de Jacques, il défend les prérogatives du waradin en matière disci
plinaire et son droit de percevoir le tiers des amendes pour compte
du Roi, ces amendes qu'on s'efforce d'oublier, ce tiers qu'on ne
verse jamais... On se croirait revenu un quart de siècle en arrière.

Ainsi en va-t-îl aussi des maîtres particuliers: les mêmes diffi
cultés surgissent à propos des mêmes insuffisances. Au début de
1598, Jean Vits criblé de dettes et au bord de la faillite demanda
d'être relevé de sa charge. On y consentit d'autant plus volon
tiers qu'à la suite d'une plainte des généraux, sa gestion avait fait
l'objet d'une enquête qui révéla l'absence de cautionnement, l'in
suffisance de la provision au comptoir et l'existence d'un passif
mettant en péril la quote-part du Souverain. Il fut remplacé le
2 avril 1598 par Pierre Sinck (277) qui décéda peu après, laissant

(276) P. J. no XXXVI. Le dossier de l'enquête sc trouve aux AGR, Office

fiscal de Brabant, portefeuille ns 4010.
(277) Les lettres de commission du 2 avril 1598 exposent longuement les

circonstances ayant entrainé la désignation de Pierre Sinck : Il AIzoe Jehan
Vlts, meester particulier vander Munten ons heeren des Conincx tot Ant
werpen, met menichfuldighe requesten verthoont hadde dat hy, deur het
groot ende excessif sleyschat dat hy achtervolgende zyne leste pachtinghe
moeste betaelen ende anderssins gecommen was in groote schaede, soo dat
hem nyet mogelyck en was daer inne te continueren, biddende alsoe dat hem
gratie ende quytscheldînge gedaen soude woerdden van eenighe groote ende
merckelycke somme ten laste van Zyne Mat. Dat oyck bevondcn es geweest
dat deselve Vits syn comptoir niet en hadde gefurniert gehouden, ten gerieve
vanden coopman, noch gestelt de borchtochte dael' mede hy belast es geweest
by de ordinantie van quytscheldinghe van twelff hondert ponden hem gedaen
over eenighen tyt, daerom die vande Financien last gegeven hadden aen Jan-
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l'office à son fils Gérard que la mort surprit également avant
l'expiration du terme.

C'est alors que réapparut l'ancien essayeur Corneille de Lettre.
Nommé maître particulier le 24 janvier 1600 (278), il eut assez de
chance pour achever sans histoires son bail de six ans (279). Ce
n'est que plus tard, en 1613, que l'on découvrit les particularités
curieuses de sa gestion qui consistaient notamment à compenser
la faiblesse des pièces d'or fournies lors de livraisons importantes
par l'excellence de celles figurant dans les lots plus modestes (280).
Mais à ce moment-là, Jacques Jonghelinck n'était plus.

** *
L'avènement des archiducs Albert et Isabelle marque pour les

Pays-Bas méridionaux le début d'une période nouvelle au cours
de laquelle la politique monétaire, rorganisation des ateliers et
la définition des espèces seront profondément modifiées (281).

Lors du renouvellement de tous les offices auquel on procéda au
début du règne, Gaspard fut confirmé dans ses fonctions de wara-

Baptiste Maes, raedt ende advocaet van Brabant, den selven meester partt
culier daerop te hoiren, besundere op zekere articulen by de generael meesters
vander Munten tot zynen last overgegeven, d'welcke advocaet fiscael sulcx
gedaen hebbende, ende oyck daerop gehoirt die huysvrouwe des voers, Vits,
hadde daeraff rapport gedaen aen die vaude voers. Flnancien, de welcke be
vonden hcbbende dat de voers, Jan Vits nyet en konste inde voers, Munte
continueren sonder schade van Zyne Mat, hadden tevreden geweest hem gratte
ende quytscheldinghe te doene vande somme van twee duysent guldens op
ende in minderinghe van 'tgene hy Zyne Mat schuldich es oft mach wordden
mits by hem afstandt doende van zyne loopende pachtinghe ende hem ver
treckende uuyte voers, Munte e (AGR, Chambre des Comptes, registre nO 365,
fol. 359 va).

(278) Voir note 251. Il exerça effectivement ses fonctions à Anvers du
18 février 1600 au 31 mars 1606.

(279) Il fut remplacé par Dominique Wouters qui reçut ses lettres de com
mission le 16 janvier 1606, prêta serment le 23 février et commença ses activi
tés le 1 er avril pour un terme de six ans (AGR, Chambre des Comptes, registre
no 585, fol. 169 Vil). C'est le dernier des maîtres particuliers appelé à travailler
avec Jacques Jongheltnck, lequel mourut deux mois plus tard.

(280) Voir note 253.
(281) Voir Victor BRANTs. Lu politique monétaire aux Pays-Bas sous Albert

et Jsabelle, dans REN, 65, 1909, p. 156-173 et 262-290.
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din par lettres patentes du 27 février 1601 (282) aux conditions
fixées par l'acte initial du 18 janvier 1596, à savoir que Jacques
Jonghelinck continuerait à exercer la charge comme superintendant
sa vie durant.

Il n'est plus question d'instructions particulières depuis que la
grande Ordonnance du fi mars 1600 est venue remplacer les textes
antérieurs concernant chaque catégorie d'officier (283). Ce docu
ment capital innove moins qu'il ne coordonne. Son grand mérite
réside dans l'effort de synthèse tenté pour la première fois dans
une matière livrée jusque-là aux hasards des circonstances. Le
règlement ne suit plus les nominations, mais s'inscrit désormais

(282) C'est ce document, mal interprété par PINCHART, op. cil., p. 340 et note
6, qui a accrédité jusqu'ici l'opinion selon laquelle Gaspard n'a succédé à son père
que le 27 février 1601. Le caractère confirmatif de la commission donnée par
les Archiducs à cette dernière date résulte clairement des extraits reproduits ci
après (que l'on comparera utilement au texte de 1596, P. J. nO XXXV) : a ••• Al
zoe ovcrmits de ghiefte, cessie ende transport gedaen aen Ons [par le roi
Philippe III van onse Landen van herwaertsovere.i. allen de officien ende
ampten zoe van justîcie als andere hebbende bedient geweest by patenten ende
commissien van Zyne co- Mat zyn vacerende ende openstaende t'onser dispo
sitie. Ende namentlyck het offilie van wardeyn van anser Munten binnen
onser stadt van Antwerpen, zoe onsen weI beminden Gaspar .Iongeliuck onder
Zyne voors. Conincklycke Ma t gehouden ende hedient heeft ende noch jegcn
woordelyck is bedicnende uuyt crachte vande generaele cantinuatîe by Ons
gedaen van allen staten ter tyt ende wylen toc Wy daerinne anderssins geor
dineert zouden hebben ende mitsdyen Ons toestaet daerinne te versien naer
anser geliefste ende weI behaghen, OOEN TE WETENE dat om 't goet aen
brlnghcn Ons gedaen vanden voorn. Gaspar .Jongelinck ende van zynder wys- 
heyt, nutheyt ende experientie int stuck vander munten, zunderlinghe van
zyne wel draeghen int bedienen vanden voors. staet, Wij ons volcommelyck
betrouwende zynder getrouwicheyt ende goede nersticheyt hebben denselven
gecontinueert ende continueren... by dezen inden voors. staet ende offitie van
wardeyn van onser Munten binnen onser st.arlt van Antwerpen, op conditie
nochtans dat Jacques .Iongelinck, by resignatie van wclcken denselven Gaspar
ierst gecommitteert is tot het voors, offilie, sal moghen continuercn int exer
citie vanden selven staet als superintendant zyn leven lanck geduerende ende
dat uuyt crachte vande opene brieven van commissie die hy hier voormaels
gehadt heeft... ~ (AGR, Chambre des Comptes, registre nO 366, fol. 13 vv).

(283) L'Ordonnance s'intitule « Instruction selon laquelle les conseillers et
maistres généraulx de touttcs les Monnayes des Archiducqz... sc auront à
conduire o. Elle a été publiée dans Victor BRANTS, Les ordonnances monétaires
du XVI le siècle (Recueil des ordonnances des Pays-Ras, 2~ série : 1506-1100),

Bruxelles, 1914, p. 9-37.
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dans un ensemble au sein duquel toutes les fonctions jouent un
rôle complémentaire.

L'Ordonnance comprend un important chapitre consacré au wa
radin, qui constitue, en fait, un renouvellement des instructions de
Jonghelinck (284). Une comparaison avec les textes de 1573 et de
1585 nous montre qu'on a, cette Iois, tenu compte des leçons de
l'expérience (285). On notera, en particulier, l'obligation pour le
waradin de tenir un registre des livraisons des espèces (qui était
d'ailleurs de pratique courante en dépit du silence des textes régle
mentaires) et de faire rapport par écrit, tous les trois mois, aux
généraux sur la quantité et la qualité des pièces d'or et d'argent
émises. On fixe les heures de présence à la Monnaie. Un chiffre
maximum est prévu pour les cisailles. Le contrôle sur la solvabilité
du maître particulier est renforcé. On complète dans le même
sens les paragraphes consacrés au contre-waradin en lui recom
mandant d'inspecter le comptoir et les livres de l'exploitant. Quant
aux prévôts, leur autorité paraît bien entamée: le serment des
monnayeurs ne se prête plus entre .leurs mains, mais en pré
sence du waradin et du maître particulier. On devine sans peine
à quels événements ces nouvelles dispositions font allusion.

Les types monétaires sont, eux aussi, modifiés. Au cours du
long waradinat de J onghelinck, le nombre et la variété des espèces
sorties de l'atelier d'Anvers dépasse tout ce qui s'était fait depuis
l' origine. Au début du règne de Philippe II, on y frappait des
réaux et demi-réaux d'or, le nouveau florin royal, des multiples
et des divisions du patard, des oortkens et des mites noires, aux
quels vinrent s'ajouter les couronnes d'or, les daldres philippus,
les demis, cinquièmes, dixièmes, vingtièmes et plus tard même des
quarantièmes de daldre (286). A partir de 1578, les États de Bra
bant créent un denier d'or ou double florin et toute une série de
deniers d'argent, les daldres des États, le nouveau sou (287). La
victoire de Farnèse remet en honneur la plupart des anciens types
rajeunis (28B). Et voici qu'au début du règne des Archiducs, on
voit apparaître le double ducat et le ducat, le double albertin et

(284) Ibidem, p. 23 à 27 (~ Des gardes des Monnayes de pardeça »)•.

(285) Voir table de concordance, P. J. nO XXXIII.
(286) A. DE WITTE, op. cii., II, p. 219-223.
(287) Ibidem, p. 265-273.
(288) Ibidem, p. 309-312.
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l'alhertin d'Of, le simple et le double florin aux multiples divisions,
le triple réal et le réal d'argent, sans oublier toute une série de
monnaies de cuivre et de billon (289).

On peut se demander quel a été le rôle joué par le waradin dans la
composition des effigies et motifs de ces nouvelles monnaies. Aux
dires de certains, il aurait été l'inspirateur d'un grand nombre de
coins (290). Il n'en a en tout cas jamais gravé: outre qu'il s'agit là
d'un métier requérant une formation très spéciale, la gravure des
coins est, nous l'avons vu, réservée aux tailleurs de fers. Notre
artiste a évidemment pu modeler des patrons mais, à part celui
qu'il fit dans sa jeunesse pour le florin carolus, les comptes n'en
mentionnent aucun. A signaler toutefois l'analogie curieuse que
présente le grand écu gantois de François d'Alençon (291) avec les
médailles d'inauguration de ce prince dues à J onghelinck, ainsi
que les modèles coulés de l'écu au lion, frappé par les États à la
fin de 1584, qui sont d'une graphie très semblable à celle utilisée
tout au long de la production de l'artiste (292). On peut aussi sup-

(289) Ibidem, III, p. 9-19.
(290) P. GÊNA RD, op. cii., p. 63 j J. SIl\IONlS, op. cii., p. 170; J. BABELON,

Jacopo da Trezzo el la construction de l'Eecurial. Essai sur les arts à la Cour
de Philippe II, 1519-1589 (Bibliothèque de l'École des Hautes Études hispa
niques, fascicule III), Paris-Bordeaux, 1922, p. 204.

(291) Cette pièce n'est connue que par la Sylloge Nutnismalum eleqaniiorum
(Strasbourg, 1620, fol. 283) de Jean-Jacques LUCKIUS. Elle n'a jamais été
retrouvée. Cfr G. VAN LOON, Histoire métallique des XVII Provinces des Pays
Bas, éd. rr., La Haye, 1732, r, p. 316, no 1 j L. DESCHAMPS DE PAS, Les mon
naies de Flandre pendant la période des troubles des Paus-Bas (1579-1584), dans
RBN, 34, 1878, p. 204; Ch. GILLEMAN et A. VAN WERVEIŒ, Médailles gan
loises (l/jSO-1717), dans RBN, 58, 1902, p. 65.

(292) L'écu au lion a été créé par une ordonnance des États Généraux en
date du 7 septembre 1584 (instructions expédiées le 20 septembre suivant).
Cette époque correspond à peu près à celle de la reprise des activités du waradin.
A. DE WITTE, op. eit., II, p. 293 estime qu'il s'agit de « pièces commémora
tives qui semblent tenir beaucoup plus de la médaille, que de la monnaie ~

et il en reproduit un exemplaire coulé en bronze de la collection du Vte B. de
Jonghe (p. 293, fig. 37). En fait, la dite collection possédait quatre modèles
de ce genre, représentant deux types différents: une version en vermeil et en
bronze doré (aujourd'hui au Cabinet des Médailles à Bruxelles, inv. nOS 1312
et 1315) et une variété représentée par une pièce en argent sertie dans un ca
dre d'orfèvrerie ainsi que par un très bel exemplaire en plomb (ibidem, inv.
nOS 1313 et 1311). Mêmes types dans VAN LOON, op. eit., I, p. 333, n ca 1
et II (les gravures auraient dû. en réalité accompagner le texte de la p. 335).
On ne possède, par contre, pas de modèle coulé des beaux écus robustus dont



JACQUES JONGHELINCK 165

poser que les maîtres généraux des Monnaies le consultèrent au
sujet de l'adoption des nouveaux types, quoique cela paraisse bien
improbable pour les premières années de sa charge, en raison
de l'extrême tension de leurs rapports.

Si Jonghelinck n'a jamais gravé de coins à la Monnaie d'Anvers,
il y a par contre réalisé la plupart de ses médailles postérieures à
1573. Cette circonstance explique sans doute qu'il ait renoncé de
puis lors aux fontes de bronze et de plomb ainsi qu'aux grands
modules. Il s'en tiendra désormais à des pièces en argent ou en
or, d'un diamètre quasi constant ne dépassant pas la dimension
d'un écu.

En dépit de son grand âge, il se maintient bien en Cour. Il pro
duit plusieurs médailles à l'effigie des Archiducs (293) et ceux-ci lui
donnent l'occasion de se remettre, après un silence de vingt ans,
à la sculpture par quelques travaux au Parc de Bruxelles (294).
Il Y reprendra goût, ayant plus de loisirs depuis que Gaspard le
seconde, et acceptera même de réaliser un grand Christ pour le
Pont de Meir à Anvers, sur commande de la ville (295). Son œuvre
de médailleur se maintient à un niveau élevé au moment où d'au
tres artistes, tels Conrad Bloc et Jean de Montfort (295), commen-

le motif au guerrier antique brandissant un glaive est digne d'Une médaille
(A. DE WITTE, op. cil., t. II, p. 294 et pl. XLIX, no 802). J'incline à penser.
avec J. SIMONlS, op. cit., p. 170 et pl. XVII, no 1, que la conception de ces
pièces monumentales - qui doivent autant à l'art du médailleur qu'à celui
du graveur de sceaux - pourrait être attribuée à Jacques .Ionghelinck.

(293) Les comptes mentionnent quatre médailles d'or exécutées pour l'ar
chiduc Albert en 1598 (AGR, Chambre des Comptes, registre nO 17896, fol.
26 va). II ne semble pas que des exemplaires en aient été conservés. La mé
daille de 1601 à l'effigie d'Albert et Isabelle est, par contre, bien connue (J. SJ
lI10NIS, op. cil., p. 179 et pl. XV, n- 9).

(294) Il s'agissait de remplacer un Cupidon et un petit Neptune de bronze,
réalisés en 1566 pour les fontaines de la Feuillée et qui avaient disparu au
cours des troubles (A. PINCHART, op. cit., p. 332-335).

(295) La mort ne permit pas à l'artiste d'achever cette œuvre monumentale
dont l'exécution pourtant devait être assez avancée puisqu'une partie du prix
avait déjà été versée et dut être restituée par les héritiers (Ibidem, p. 341 et
note 3).

(296) Jean de Montfort est peut-être, avec Sigebert Waterloos, le seul disciple
formé par Jonghelinck. n fut nommé essayeur particulier le 26 juillet 1602,
au décès de Laurent van Liebcke, et logea en cette qualité à la Monnaie d'An
vers (AGR, Chambre des Comptes, registre n- 366, fol. 24 vo; Papiers d'État

et de l'Audience, portefeuille nO 2663/2). TI accéda en 1613 à la charge de maître
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cent à s'aventurer dans un domaine où il avait brillé seul depuis
si longtemps. Qui douterait de l'étonnante jeunesse de celui que
ses amis se plaisent à appeler le iuoenis, le jongeling?

Il s'occupe activement de l'embellissement de l'église Ssint-André,
paroisse des monnayeurs qui y ont transféré en 1588 l'autel de leur
corporation, jadis à Sainte-Walburge (297). Cette année-là, Jonghe
linck contribue pour 17 florins à la restauration de l'édifice (29B).
Il prend très à cœur sa tâche de marguillier. C'est dans ses ap
partements à la Monnaie, le 4 septembre 1594, qu'est passée com
mande pour 1.200 florins à Otto Vaenius (290) d'un grand tableau
célébrant le martyre de saint André. En 1598, la toile n'est pas
terminée, puisque le waradin se rend, avec un autre marguillier,
à l'atelier pour juger de l'avancement du travail. Nouvelle visite
le 18 avril 1599, en compagnie du curé, avant le placement de
l'œuvre au-dessus du maître autel (300). En 1601, un admirable
triptyque, dû au pinceau de Martin de Vos et représentant en son
panneau central le denier de César, à droite le denier du tribut,
à gauche le denier de la veuve, viendra orner la chapelle des mon
nayeurs (301).

général des Monnaies. C'est un médailleur appliqué mais sans originalité.
En 1610, il réalisa le modèle du grand lion de bronze doré surmontant le tom
beau des ducs de Brabant à la cathédrale Saint-Michel à Bruxelles. Sa vic et
ses œuvres mériteraient une étude plus approfondie que la notice de PINCHART,
op. cit., p. 113-125 (RBN, 8, 1852, p. 97-109).

(297) Cet autel, dédié à saint Éloi, patron des orfèvres, fut consacré le 18
janvier 1588 par l'évêque d'Anvers Liévin Torrentius. Cfr P. GÉNARD, op.

cii., p. 60, et du même, Anvers if travers les âges, Bruxelles, s. d., II, p. 346.
(298) P. VISSEES, Geschiedenis van St, Andries kerk te Antwerpen, Anvers,

1853, I, p. 54. L'église Saint-André, construite en 1529 par les Augustins,
fut occupée au cours des troubles par les Réformés. Rendue au culte catholi
que après la victoire de Farnèse, elle avait bien besoin d'une restauration.

(299) Le maître de Rubens ne savait pas alors tout le profit qu'il pouvait
tirer de ses rapports avec Jonghelinck, leurs carrières à tous deux devant s'ache
ver de la même façon. Otto van Veen fut. en effet, nommé waradin de la Mon
naie de Bruxelles par lettres patentes des Archiducs en date du 30 avril 1612
(AGR, Papiers d'Étal et de l'Audience, portefeuille n> 2663/2).

(300) P. VISSCHERS, Iels over Jacob Jonghelinck... , p. 15-18 ; du même, Ge
schiedenis van Si. Andries kerlc... , I, p. 69-71, et Verzameling van grafschrif
ten in St-Andries kerk te Antwerpen, Anvers, 1851, p. 247-250. On trouvera
dans ces trois ouvrages les comptes relatifs â la commande.

(301) L'œuvre se trouve aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts à Anvers.
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En ce début de siècle tout se renouvelle. Anvers, mutilée par
les iconoclastes et la soldatesque, panse ses blessures et attend
Rubens pour se donner un air de fête. Comme sculpteur, J onghe
linck est venu trop tard ou trop tôt. C'est en vain qu'il s'acharne
à façonner un Christ que le temps ne lui permettra pas d'ériger
au cœur de la ville (302).

Le superintendant consciencieux tint ses registres jusqu'à la fin
de mars 1606 (303). Il mourut le 31 mai suivant, après une courte
maladie (304). Le 2 juin, on l'inhuma à Saint-André, devant l'autel
de la Sainte-Croix, à côté de ses parents (305). Gaspard ne lui sur
vécut pas longtemps (306).

De celui qui avait effigié tant de notables, on n'a conservé aucun
portrait. Mais son ami Michel van der Haghen (307) lui composa
une épitaphe digne de l'antique: (1 Aussi grand que Phidias et que
Praxitèle, il méritait une éternelle jeunesse, le iuoenis à présent
couché dans l'ombre et la poussière... Vivez en homme de bien 1
Tout ici-bas est vain, fragile, insignifiant 1) (808).

L. SMOLDEREN.

(302) Le calvaire ne sera réalisé qu'en 1635 par Jean Cauthals, fondeur
malinois.

(308) AGR, Jointe des Monnaies, registre n» 135.
(304) La date du décès de .Ionghelinck n'était connue jusqu'à présent

que par l'épitaphe dont il sera question plus loin. Nous publions ici (P. J.
n> XXXVII) un constat dressé le 3 avril 1609 devant notaire par le médecin
traitant à la requête des héritiers du défunt, Gaspard Jonghelinck et Raphaël
Coxic, qui revendiquaient les arriérés de la pension de sculpteur et graveur de
sceaux du Roi, dus à la succession. On remarquera que la date donnée par le
médecin Outuys, qui avait assisté aux derniers moments du moribond, con
firme celle de l'inscription funéraire.

(305) P. VISSCHERS, Jets over Jacob Jonghelinck... , p. 8, Geschiedetiis van Sl,

Andries kerk... , I, p. 86, et Verzameling van grafschriflen... , p. 250.

(306) Il mourut au début de l'année 1613. Louis de Palma Carillo fut, en
effet, désigné comme waradin le 19 avril 1G13 ~ inde plaetsse van Gaspar Jon
gelinck, leste bezitter vanden voorscreven staet, onlancx overleden & disent
les lettres de commission (AGR, Chambre des Comptes, registre nO 366, fol. 121 ro).

(307) Michel van der Haghen (ou van der Haeghen) appartenait à l'aristo
cratie anversoise. Humaniste amateur, il passa sa vic dans un loisir studieux,
bénéficiant d'une belle réputation de versificateur et de latiniste. il était
l'ami de Juste Lipse et d'Ortelius, dont Jonghelînck fit la médaille. Décédé
le 27 août 1G17, à un âge avancé. Cfr notice d'Alphonse ROERSCH dans Bio
graphie Nationale, 2G, Bruxelles, Hl36-1938, col. 338-339.

(308) Cette épitaphe disparut sans doute lors de l'effondrement de la tour
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PIÈCES JUSTIFICATIVES

Tous les documents ici reproduits sont inédits, sauf les nOS Il et
XXXI dont quelques extraits ont été publiés par A. PINCHART dans
ses ({ Recherches sur la vie et les travaux des graveurs de médailles,
de sceaux et de monnaies des Pays-Bas », Bruxelles, 1858, p. 331,
notes 1 et 3 (RBN, 10, 1854, p. 228, notes 1 et 3).

1

JACQUES JONGHELINCK, AUTEUR DU MODÈLE

DU NOUVEAU FLORIN CAROLUS D'ARGENT (1553)

Compie de Jean Noirot, maitre particulier de la Monnaie d'An
vers, du Il avril 1553 au 9 juillet 1555:

Ierst Jacques Jongelinck de somme van VIII .t. tot XL grooten
vlems 't pont, ter ordonnantîe van de heeren vande Fînancîen in
date VIde novembris anno LIlI [155.3], betaelt by redenen dat de
selve Jacques ten hevele van de generaels der voirs. Munte gemaict
heeft gehadt 't patroen van 't belde ons heeren '5 Keysers om daer
nae te maken ende munten den silveren karolus gulden, blyckende
by der voirs, ordinancie met kennisse daerop dienende hier tsamen
overgegeven. Alsoe hier de somme van VIII ka. guld.

AGR, Chambre des Comptes, registre nO 17884/7, fol. 18 r".

II

LETTRES DE COMMISSION INSTITUANT JACQUES .TONGHELINCK WARADIN

DE LA MONNAIE D'ANVERS (17 DÉCEl\IBRE 1572)

Commissîe vanden staet ende officie van wardyn van
Zynen Majesteyts Munten binnen zynder stadt van

de l'église Saint-André (30 mai 1755) qui causa de tels dommages à l'édifice
qu'il fallut presqu'entièrement le reconstruire.

L'inscription latine de Michel van der Haghen nous a été conservée par
son ami François SWEERTIUS dans ses Monumenia sepulcralia et inscriptioties
publlcae prinataeque âucatus Brabaniiae, Anvers, 1613, p. 117. Elle a été re
produite également dans: Jacques LE Roy, Le Grand Théâtre sacré du duché
de Brabant, II, 1 e partie, La Haye, 1734, p. 201; Ph. BAERT, Mémoires sur
les sculpleurs et architectes des Pays-Bas, dans Bulletins CRH, XIV, 1848,
p. 560; P. VISSCHERS, lets ouer Jacob Jonqhelinck... , p. 3, Gesehiederiis uan Si.
Andries kerk... , I, p. 86-87, et Verzameling van grafschrifien ... , p. 242-243: J.
SIMONIS, op. cit., p. 44.
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Antwerpen, inde pIaetse van wylen Jacob van Hincxt
hoven leste besitter vanden voirs. staet onlancx over
leden, voer Jacob Jongelinck.

PHILIPS BY DER GRATIE GODS CONINCK van Castillien,
van Leon, van Arragon, van Navarre, van Naples, van Secillien,
van Maillorcke, van Sardeyne, van den eylanden Indien ende vas
ten lande der zee Occeane, eertshertoge van Oistenrycke, hertoghe
van Bourgonignen, van Lothryck, van Brabant, van Lymborch, van
Luxemborch, van Gelre ende van Melanen, grave van Habsborch,
van Vlaenderen, van Artois, van Bourgonignen, Palsgrave ende van
Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, van Namen ende van Zut
phen, prince van Zwave, marcgrave des Heylicx Rycx, heere van
Vrieslant, van Salins, van Mechelen, vande stadt, steden ende lan
den van Utrecht, Overyssel ende Groeninge ende dominateur in Asie
ende Affrycke, allen den ghenen die dese jegenwoerdige zien zuIlen,
saluyt. DOEN TE wetene dat om 't goet aenbringen Ons gedaen
vanden persoen van onsen weI beminden Jacob Jongelinck, boet
zeeder, metaelgieter ende onsen ordinarye zegelsnydere in onse Lan
den van herwertsovere ende van zynder wysheyt, nutheyt ende ex
perience in 't stuck vander munten, Ons volcommelyck betrouwende
zynder getrouwicheyt ende goede nersticheyt, hebben den selven,
by deliberatie van onsen zeer lieven ende zeer beminden neve, rid
der van onser Orden, Stadthouder, Gouverneur ende Capiteyn ge
nerael in onse voers. Landen van herrewertsovere, die hertoge van
Alve, marquîz van Coria etc., onthouden, geordineert ende gecom
mitteert, onthouden, ordineren ende committeren by desen inden
staet ende offitie van wardeyn van onser Munten bynnen onser stadt
van Antwerpen inde plaetsse van wylen Jacob van Hincxthoven, leste
besitter vanden voers. staet onlancx overleden, gevende den voirnoem
de Jacob Jongelinck volcommen macht, auctoriteyt ende zunderling
bevel den selven staet voirtaen te houden exerceren ende bedienen,
onse rechten, hoocheyt ende heerlicheyt daerinne te voirderen ende
bewaeren. Ende voîrts te doene al 't gene dat een goet ende getrouwe
wardeyn voirscreven schuldich is ende behoirt te doene totten wed
den, eeren, rechten, vryheden, nutschapen, proffyten ende verval
Ien daertoe staende ende behoirende, ende zulcke ende gelycke als
de voirnoernde wylen Jacob van Hîncxthoven uuyt zaken van
't voirs. officie van Ons gehadt ende genoten heeft soe lange alst Ons
gelieven sal. Waerop ende van hem int bedienen van 'tselffde of
ficie weI ende getrouwelyck te quyten, de voirnoemde Jacob J on
gelînck gehouden wordt den behoirlycken eedt te doene ende voirts
te zweeren dat hy om den voirs. staet te vercrygen geen gelt noch
eenige andere dingen hoedanich die zouden mogen zyn nyemanden
geboden, beloeft, noch gegeven en heeft, noch doen bieden, belo
ven, noch geven wye dat oick zy, noch geven en zal directelyck,
noch indirectelyck, noch anderssins in eeniger manîeren, behalven
ende uuytgenomen 'tgene dat men gewoenlyck is te geven voer d'ex-



170 L. SMOLDEREN

peditie ende despesche, ende dat in handen van onsen Iieven ende
getrouwen die President ende luyden van onse Rekeningen in Bra
bant. Ende oick gelycken eedt te doene op de onderhoudenisse
ende observatie vander instructie die hem van onsentwegen ge
levert saI wordden op d'exercitie van 't voers. wardeynschap in
handen vande generaels van onser Munten van herwertsovere die
Wy daertoe respectivelyck committeren ende hen bevelen dat de
voirs. eeden byden voîrnoemde Jacob Jongelînck gedaen zynde zoe
voers. is, zy hem stellen ende institueren van onsen wegen inde pos
sessie van den voirs. staet van wardeyn van onser Munten bynnen
onser voirs. stadt van Antwerpen. Ende van dien, mitsgaders van
den eeren, reehten, vryheden, nutsehapen, proffyten ende vervallen
voirscreven, zy ende alle andere onse rechteren, officieren ende onder
saten dien dit aengaen sal hem doen laten ende gedogen rustelyck,
vredelyck ende volcommelyck genyeten ende gebruycken, cesserende
alle beletten ende wederseggen ter contrarien. Ontbieden voirts on
sen particulier meester van onser voirs. Munten t'Antwerpen jegen
woerdich ott andere toecommende dat hy vande penninge van zy
nen ontfanck voirtaen jaerlycx uuytreyeke ende betaele ten gewoen
lycke termynen den voirnoemde Jacob Jongelinck den wedden tot
ten vairs. staet behoirende. Ende mits overbringende desen onsen
brief, vidimus oft copie autentycke van dien voir eens ende d'eerste
reyse ende zoe dickmaels alst van noode wesen saI quictancle van
den voirnoernde Jacob .Jongelinck daerop dienende allenlyck, \Vy
willen al 'tgene des hem ter causen voirscreven betaalt sal wesen
geleden ende gepassert te wordden int uuytgeven der rekeningen
ende affgecort van den ontfanck onsen vairs. particulier meesters
van onser Munte t'Antwerpen jegenwoerdich oft andere toecommen
de dient behoiren sal, ende betalinge daervan gedaen sal hebben by
de voirnoemde van onse Rekeninge in Brabant, den welcken \Vy
insgelycx bevelen dat alzoe te doene zonder cenige zwarlcheyt, want
Ons alsoe gelieft. Des t' oirconden hebben \Vy onsen zegel hieraen
doen hangen. Gegeven in onser stadt Nyemegen den XVIIten dach
van decembri in 't jacr Ons Heeren duysent vyffhondert tween
tseventieh, van onsen rycken te wetene van Spaengnyen, Sicillien
etc. 't XV lIte, ende van Napels 't XIXte.

Op de plycke staet gescreven: By den Coninck, ende ondertee
ckent d'Overloepe, ende gesegelt metten segele van Zyne Majesteyt
int rooden wasse daeronder in dobbelen steerte uuythangende.

Ende op den rugge staet gescreven: Die hooffden Tresorier gene
rael ende gecommitteerde vanden Demeine ende Finantie ons hee
l'en des Conincx consenteren, alsoe vele alst in hen is, d'înhouden
int witte van desen te wordden gefumeert ende volbracht in aIder
vuegen ende maniere alsoe Zyne Majesteyt dat wilt ende beveelt
gedaen te wordden by desen. Gesereven te Bruessele onder die han
teeckenen vanden selven hoofden Tresorier generael ende geccmmit
teerde den naestlesten dach decembri XVC tweentzeventîch. Onder
teeckent Philippes de Croy, G. Sehets, J. Damhoudere, Remgout.
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Ende onder staet gescreven : Op huyden den lesten decembris
anno Xvc tweentseventich, soe heeft die voirnoemde Jacob Jonge
llnck, genoempt over d'ander zyde int witte van desen, gedaen den
behoirlyck eedt van den staet ende officie van wardeyn vander Mun
ten ons heeren des Conincx binnen der stadt van Antwerpen ende
heeft insgelycx by eede vercleert ende geaffirmeert dat hy Ons
't vairs. officie van wardeyn te vercrygen egheen gelt, goet, noch eeni
ge ander dingen hoe die zouden moegen zyn nyemant en heeft be
loeft, noch gegeven, noch doen bieden, geloeven noch geven wie
dattet oick zy oft zoude moegen zyn, noch geven en zal directelyck
oft indirectleyck, noch anderssins in eeniger manieren, allet achter
volgende der nyeuwer ordinantie. Ende dat in handen van den
President ende luyden vande Cameren vande Rekeningen ons hee
ren des Conincx etc. te Bruessele. Eude noch is onderscreven: Wy
daerby zynde, ende onderteekent: X. de Helmont.

AGR, Chambre des Comptes, registre nQ 362, fol. 204 VO à 207 r".

III

SERMENT PRÊTÉ PAR LE WARADIN JACQUES JONGHELINCI{

À LA CHAMBRE DES COMPTES, LE 31 DÉCEMBRE 1572

Vous jurez par la foy que tenez de Dieu et vostre baptesme, sur la
ramenbrance de Nostre Seigneur et Sa Saincte Evangile, que l'of
fice de garde de la Monnoie de la ville d'Anvers, à quoy Sa Majesté
vous a ordonné et constitué par ses lettres patentes, tant comme Luy
plaira vous exercerez bien loyaulment et deuement et ferez toute
diligence de estre mis le faict et entretenement à ladicte Monnoye
continuelement à vostre povcir tout selon le predict fourme et ma
nière contenu et declairé en l'instruction sur ce ordonnée par sa
dicte Majesté et les généraulx des Monnayes d'icelle Sa Majesté, et
de ce estre présent à recevoir toutes delivrances faire à la dicte Mon
noye par le maistre particulier aux marchans, changeurs et person
nes qui auront apporté, baillé, livré ou envoyé à la dicte Monnoye or,
argent, billon, grenaille ou aultre métal et choses nécessaires et pro
pices à l'œuvre et fait d'icelle, prennant garde que les dicts marchans,
changeurs et personnes en soyent deuement et à tamps contentez
si comme il appertient et est accoustumé si qu'Hz n'ayent cause d'
eulx en douloir ou prendre un préjudice dudict faict, et de tout
vostre povoir serez soigneux de faire que la dicte Monnoye soit
fréquentée et hantée au plus que faire se pourra et I'euvre entre
tenue sans intermission ou dUay, et au surplus illec ayant le regard
et soing tant sur le dict maistre particulier, sur assayeur et tailleur
ou cas de leurs offices, comme sur les ouvriers monnoyeurs et aul
tres de la dicte entremise que chacun y face son devoir, sans offence
ou mesprison sur la dure et grande punition et paine ad ce de tout
temps accoustumé et introduicte, et que les deniers soient de bonne
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taille, bien Iorgéz, beaux, rondz et de bon recours, bien monnoyés,
coursables et allouables. Entretiendrez aussy au vray, justement,
et à vostre povoir tout le contenu des instructions avant dictes et
de l'ordonnance sur ce, faisant en tout ce que a bon et loyal garde
de Monnoye peult et doibt compéter et appertenir selon vostre sens
et povoir, sans aucune fraulde, simulation ou fainte, et ce ne lais
serez pour lignaige, affinité, amour, hayne ou cremeur, pour prouffit
ou dommaige en aucune maniere. Ainsi vous ayde Dieu et ses Sains.

Dessoubz estoit escript ainsy : Collationnée à samblable serment in
script en certain registre intitulé «( Sermens des officiers 1), reposant
en la Chambre des Comptes de Sa Majesté à Bruxelles, foliis CXIIII
et CXV, et à icelle trouvée concorder le xnne jour d'apvril XVc
soixante treize puis Pasques, par moy soubzsigné auditeur d'icelle
Chambre des Comptes. Et signé de Helmont.

[au dos:1 Dit is den eedt die ick, J ongelinck, inde Rekencamere
gedaen hebbe van het wardeynsschap vande Munte tot Antwer
pen [paraphe].

AGR, Office fiscal de Brabant, porlejeuille nOS 182-184, dossier
Jonghelinck (2 copies) et portefeuille nO 4011 (copie en annexe à la
requête reproduite P. J. nO XV).

IV

INSTRUCTIONS DE JACQUES JONGHELINCK,

WARADIN DE LA MONNAIE D'ANVERS (21 FÉVRIER 1573)

A. Instructions relatives à l'office de waradin

Instructie voir Jacob .Iongelinck nutertyt wardeyn
vander Munte ons genadichs heeren des Conincx bin
nen der stadt van Antwerpen waer naer hy schul
dich zal zyn hem te reguleren int bedienen van zyn
officie.

1. Ierst saI de wardeyn gehouden zyn toesicht te nemene dat de
ysers ende prenten gesneden worden int comptoir vander Munten
daer toe geordonneert by den snyder zelfs die daer toe van wegen
des Conincx gecommitteert zal zyn ende by nyemande anders.

II. De voorscreven wardeyn sal aide gehouden wesen te sluytene
ende te bewaerene de voors. prente ende ysers in goede ende stercke
sloten cofferen ende amarysen. Ende, wanneer men besoingneren
moet voor de munte, soe zal hy de selve in persocne leveren den
muntere ende elcken van hem by getale in een saxke. Ende des
avonts, wanneer 't. werck gemunt zal zyn, soe zal hy de selve yse
l'en ende prenten wederomme ontfanghen by getale sonder eenighe
faulte daer inne te doene oft gedoogen gedaen te wordene.

III. De voors. wardeyn sal altyts present en de [egenwoordich zyn
als de particulier meesters leveren de platen, 'tsy van goude oft
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van zilvere, omme die te doen muntene ende by gescrifte te
steIlene ende registreren 't getal van den voors. gouden plaeten,
te wetene al800 veele stucken gouts als men dien dach munten sal
ende oick alzoe vele marck silvers gelyck men gewoonlyck is te doene om
vanden selver wercke rekeninge te doene ter openinghe vander bus
sen oft wanneer de voors. platen gemunt zullen zyn, saI de voirnoem
de wardeyn daer present ende [egenwoirdich zyn ten ontfange van
den zelven ende en zal van daer nyet gaen voor dat de leveringe
ierst gedaen sal wesen ende gepasseert, naer uuytwysen der
instructien vanden voors. particulier meester.

JIll. De voorscreven wardeyn sal alty tpresent zyn int coloreren
vaude halve realen ende conincx gulden soe wanneer men eenige
munten zal, ende en zal van daer nyet gaen voor dat de leveringe
van dyen ierst gedaen ende gepasseert zal wesen aIs boven.

V. De selve wardeyn saI oyck gehouden wesen, aleer hy leveringhe
doet van eenighen gemunte penningen, te visiterene ende besiene
oft de selve penningen weI gemunt ende geprint zyn alsoe dat be
hoirt. Ende indien hy eenich gebreck daer aene bevindt, 'tzy int
wercken, int munten oft anderssints, die zal hy snyden in twee
stucken ende dat ten coste vande ongelycke.

VI. Item de voors. wardeyn saI gehouden zyn te stortene opt
comptoir, ende wel onder een te rnengelen, aIle de penningen daer
aff hy zai leveringe doen, zoe weI van goude als van zilvere, al eer
hy die beghinnen zal te wegene,

VII. De voors. wardeyn doende syn leveringhen zal van allen
wercke drie marck wegen d'een nae den anderen, ende meer indient
hem goet dunckt, ende zal d'een vanden voors. dry marcken re
kenen, biucketeren ende wegen by stucke. Oick zal hy weI aenmer
cken oft de selve penninghen wel gesneden zyn van gelycken ge
wichte, houdende alsoe weI regle opt marck aIs opt bincket. Ende
in gevalle dat hy eenige faulte bevindt excederende de remedien
geconsenteert by de instructien, de voorgenoemde wardeyn en zal
van daer nyet gaen voor dat de selve faulte ierst betert zal wesen
in zyn presentie al eer hy leveringe doe vanden zelven penninghen.

VIII. De voors. wardeyn en sal gheen leveringhe doen van eenighen
penninghen, ten zy dat hy hebbe het brieivet vanden assaeyeur
particulier van dien daghe. Ende in gevalle hy eenighe faulte be
vindt int alloye, excederende de remedien als boven, indien het
gouden penninghen zyn die sal hy doen versmelten ende insgelycx
vanden silvere penninghen.

IX. De voorgenoemde wardeyn en sal gheen penningen inde bus
se doen, ten zy dat zy haer alloy hebben naevolgende d'ordinantle
vander Munten ende indien eenighen penninck bevonden worde ex
cederende de gewoonelycker remedie by d'billet van den assayeur
inde goetheyt van alloye, alsulcke penningen en sullen inde busse
nyet geleyt worden, ten sy dat de wardeyn ierst die teeckene met
een poinchoen in presentien vanden meester, ende daer naer zal hy
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die inde busse steken omme ten opdoene vander selver bussen te
doene alzoe dat behoiren zal.

X. De voors. wardeyn zal van elcke Ieveringe, te wetene van
vyffhondert gouden stucken die men munten zal als realen, halve
realen ende conincx gulden inde busse steecken een stuck, weI ver
verstaende dat indient beliepe tot VIIcL [750] soe soude hy daer
inne moeten steken twee stucken, houdende altyt d'ordinantie van
VC [500] te VC [500] ten waere dat 'tselve excedeerde de voors. VC
[500] tot HeL [250] ; ende van elcke thien marck silvers, te wetene
stucken van vier stuyvers ende sulcx een stuck, ten waere dat ex
cedeerde vyff marcken boven de thien marcken want alsdan soude
men moeten twee stucken inleggen, observerende altyt d'ordonnan
tie van thien marcken ; ende vande seskens ende andere cleyne pen
ninghen, van elcken X marcken, acht stucken, ende indient compt
tot vyftien marcken sal men onderhouden den regle als boven a11et
naer advenant vanden wercke.

XI. De selve wardeyn zal gehouden zyn te nemene de voorge
noemde penninghen 'tzy gouden oft zilveren die hy inde busse
steken sal by avonturen sonder te kiesene in wat manieren dat het
zy. Ende sulcke penninghen als hy genomen sal hebben op d'avon
ture zal hy steken inde busse ten waere dat hy inder waerheyt be
vonde dat eenighe van dien penningen int munten slaen oft anders
sînts gescheurt, gebroken oft stucken uuyt gevallen waeren. In dien
gevalle zal hy een ander nemen op avonture als boven.

XII. Item de voors. wardeyn en sal gheen leveringhe doen van
eenighen wcrcke 'tzy van gout oft van zilver, ter tyt toe dat geheel werck
van dien daghe zal geheelyck gernunt zyn ende gelevert by den
rnunters int comptoir vanden meester in zyn presentie aIs boven.

XIII. De voorscreven wardeyn sal gehouden wesen t'allen tyden
als men wercken zal te gaene opte forneysen bevelen den gesellen
ende werckluyden dat indien de meester dede hergieten eenighe
schroynighe dat zy die nyet leveren en sullen den meester ten zy dat de
wardeyn ierst eenen penninck daer aff genomen heeft, den welcken
hy geven zal den assaeyeur particulier op dat hy die onder een
mingele ter helft metter penninghen van den dagelycx journee
(oft van elcke bysondere een assaeye maken) om te schouwen de
faulten die daer omme sou den moge geschieden.

XlIII. De selve wardeyn sal dickwils visiteren de comptoiren van
den meester particulier, tell minsten van drye maenden ten drye
rnaenden oft meer indient hem goetdunckt, om te wetene oft de pen
ninghen die de meester behoeft te hebben by hueren instructien
te houdene int comptoir om d'expeditie vanden coopluden daer ge
reet zyn. Eude de voors. meester en sal daer tegen geenssints moe
ghen seggen onder correctie vande Co.Mat ,

XV. De voors. wardeyn sal oyck dickwils visiteren de gewichten
ende wagen vanden voors. meester particulier in zyn comptoiren
metten yecker ende adjuysteerder vanden Lande daer toe geordon
neert ende sal goede toesicht nemen dat de voors. gewichten ende
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wagen goet ende rechtveerdich zyn, naervolgende d'ordonnantie hier
op gemaect, nae advenant vanden patroon ende slaper wesende
inder Cameren vanden Rekeninghe des Conincx daert behooren zal.

XVI. De voors. wardeyn sal oyck gehouden zyn, wanneer eenich
werck inde Munte is ende zoo wanneer hy des vorsocht sal wesen by
den meesters, die wercklieden te visiteren opte forneysen ende mercke
nemen dat zy gheen overdaet en doen vanden colen vanden meestere,
oick dat zy geloyen die platen met schoonen, claren eolen ende wer
cken met claren watere ende de voors. platon weI gewrocht leveren,
sehoon ende net, nyet met asschen behangen int comptoir vanden
voors. meester alsoe dat behoirt. Ende, ingevalle hierinne bevonden
wordt eenighe faulte gedaen by de voirnoemde werckluden, te cor
rigerene de misdadighe naer gelegentheyt vander saeken by advyse
vanden officiers ende prevoisten vander selver Munten.

XVII. De selve wardeyn,om de geschillen te schouwene die sou
den mogen cornen tusschen den meester particulier ende cooplieden,
sal gehouden zyn wanneer hy des versocht sal wesen de rekeninghe
te maekene vanden materien die de selve cooplieden oft andere
gelevert sullen hebben inde Munte, sonder eenichssints daer teghen
te seggene, ende daer inne te bewarene 't recht van een yegelyck
naer den prys ende ordinantie vander Munten.

XVIII. De voirnoemde wardeyn sal altyts bereyt zyn die leve
ringhe te doene vanden gemunten penningen aIs hy daer toe ver
socht zal wesen byden particulier meester oft by synen clercken,
totter commoditeyt ende expeditie vanden cooplieden ende anderen
die gelevert sullen hebben inde voorgenoemde Munte.

XIX. Oyck zal de voors. wardeyn regardt nemen opte reparatie
vanden huysen, comptoiren ende andere nootelycke aysementen van
den voors. Munten, die te doen repareren ende onderhouden eerlyck
tot proffyt vanden Coninck, ende daer an te houden ende te doene
goede rekeninge in der Cameren vanden Hekeningen daert hehoiren
zal.

XX. De voors. wardeyn saI gehouden zyn L'exercerene zyn of
ficie in persoone, ten waere by nootelycke redenen, wettelycke zae
ken oit fortuyne van zieckte ende dat voor den tyt van vier oft
vyff daegen ten hoochsten. Dat alsdan by oirloff vanden Hove
ende advyse vanden generaelen, hy kiesen zal eenen gecommiUeer
den in zyn stede, tot zynen pericelen ende fortuynen, een man van
eeren, nut ende bequaeme, die gehouden wordt behoorlyck eedt te
doene in handen van die vander Rekeninghen oft vanden genera
len.

XX 1. Item saI de selve wardeyn gehouden zyn te onderhoudene
ende te doen onderhouden d'ordonnantie vander Munten in allen
heuren poincten ende articulen. Ende indien tot zynder kennissen
compt dat de selve ordonnantie by yemande gebroken zyn, genomen wie
dattet zy, zal gehouden wesen 'tseive te kermen te gheven den gene
raels ende hierenboven te doene alle ende yegelycke dinghen die een
goet ende getrouw wardeyn schuldich ts ende behoort te doene.
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XXII. Item sal expresselyck verboden worden den voorgenoem
de wardeyn eenigh paert oft portie te hebbene in wat manieren
dat zy metten meester particulier in zynen pacht vander voors.
Munten, op peyne van privatie van zynder officie ende voorts ge
punieert te zyne ter gelieften ende arhrtraige vanden Coninck.

XXIII. Alle de voors. puncten ende articulen sal de wardeyn
schuldich zyn te sweerene inden handen van een vanden generaels
die hem onderwysen ende beduyden zal d'exercitie van zynder of
ficie. Ende alsdan geteeckent zynde metten hantteeckene vanden
selven generael, sal die waerdeyn doen registreren inde Rekencamere
daert behoiren sal ende met zynder handt Dick onderteeckenen.

Den XXIIen (*) dach van february anno XVc ende dryentseven
tich, stilo romano, soe is gecompareert J acop J ongelinck înder stadt
van Ant.werpen inder Munten voer den generaels hier onder getee
ckent. Naedemaels die voors. Jongelînck dese instructie over veer
thien dagen heeft in handen gehadt ende tot synder moyten ge
visiteert ende gelesen, hem gevraecht ott hy die begeerde in allen
hueren puncten te observeren ende onderhouden d'welck hy alsoe
geaccepteert, gelooft ende den eedt op datum in onsen handen ge
daen, datum ala boven. T'oirconde dese instructie by ons onder
teeckent insgelycke hy selve. Onderteeckent: Jaspar Crop, Lenaert
van Impeghem, Jacques .Ionghelinck,

Onder stont gescreven: Dese jegewoordige instructle es, naevol
gende den inhouden vanden selven, geregistreert int registre vanden
commissien van dîversche officieren begonst te Paesschen anno LXIII
[1563), naede commissie van Gielis Roebroeck, Meyer van Campen
penhout, opten lesten dach van februario anno XVC LXXII
[1572] styl van Brabant, berustende inder Cameren vanden Reke
ninge ons heeren des Conincx, te Bruessele, Onderteeckent J. de
Waelhem.

B. Instructions relatives au poids et au titre des espèces

VAN DE GOUDE PENNINGHEN

Den gouden reael is van 46 stucken inde marck Trois, ter remedie
van eenen halven engelsen op elck marck wercx, ende op het bi
cquet een aesken, ende in alloy 23 karaten 9 greynen ende een halff
ter remedie van een halff greyn fyn gouts.

De gonde croone van 71 3/4 înt marck, ter remedie van drye quart
van eenen ingelsen int gewichte op elek marck wercx, op het bi-

(*) Le registre 362 (fol. 223 vo) de la Chambre des Comptes indique er
ronnérnent le 22 février pour le 21. Cette dernière date est donnée ~ la suite
des instructions concernant le poids et le titre des espèces (fol. 227 rs). Les
autres manuscrits indiquent également le 21.
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equet een aes, houdende in alloy 22 karaten 3 greynen een halff,
ter remedien van eenen greyn.

Den gouden halven reael van 70 stucken ende een achtendeel int
marck, ter remedie van drye quart van eenen ingelsen int gewichte
op elcke gemickste marck, houdende in alloy 18 caraet fyns gouts
ter remedie van eenen greyn op elek marck.

Den conîncx gulden van 84 stucken int marck, ter remedie van
3/4 van eenen ingelsen int gewichte op elck marck wercx, op het
bicquet een aes, houdt in alloy 14 caraten fyns gouts ter remedie van
onderhalff greyn op elcke ghemickste marck,

Dese vier gaude penningen moeten wel gelyck gesneden syn want
die wercklieden en mogen nyet meer hebben dan 3 swaer ende 3
lichte op elek marck wercx, te wetene dat die drye swaer ende drye
liehte nyet swaerder noeh liehter en mogen zyn dan een aesken ge
lyck ghy bevinden muecht inde voorgaende instructie daer ghy oick
vinden sult 110e veel penningen dat men behoort vanden voorge
noemde gouden inde busse te steken,

VAN DE ZILVERE PENNINGEN

Den philippus halven reael oft daelder van zeven stucken een
achtendeel ende een vierentzestichste deel van eenen stucke inde
mareke, zyn remedie is eenen ingelsen op elek marck werex ende
daer en mogen nyet meer zyn dan twee nauwe ende twee stercke op
elcke marck wercx, te weten dat de nauwe ende de stercke maer 4
aes nauwer oft stereker en mogen zyn dan 't rechte gewichte.

[En marge: Van dese penningen sal men steken inde busse van
30 marck een stuck, ende vande 45 marck 2 stucken, volgende der
voorgaende instructie.]

De halve van dien zyn 14 stucken een quaert een tweendertichste
gedeel van eenen penninck int marck, de remedie als voere eenen
ingelsen op elek marck wercx ende en mogen nyet meer zyn dan
twee lichte ende twee swaer, te weten dat die twee lichte ende twee
swaer nyet lichter oft swaerder en zyn dan 3 aes.

[En marge: Van dese penningen van 30 marck inde busse een
stuck, ende van 45 marck 2 stucken.]

De vyff deelen vanden philippus halven reael syn 35 stucken
een halff ende een achtendeel een sesthienste deel ende een vierent
sestichste deel van eenen penninck int marck, ter remedie van eenen
ingelsen op elek marck wercx. Ende en mogen nyet meer syn dan
drye nauwe ende drye stercke opt merck, te weten dat die 3 nauwe
ende 3 stercke maer een aesken lichter oft swaerder en moegen syn
dan 't reehte gewiehte.

[En marge: Van dese penningen inde busse van 20 marck een
stuck, ende van 30 marck 2 stucken.]

De thien deelen van eenentseventich stucken een quart een achten
deel ende een tweendertichste deel van eenen penninck in de marck
Trois, ter remedien van eenen ingelsen op elek marck wercx ende

12



178 L. SMûLDEREN

van 3 nauwe ende 3 stercke op den marck, te weten dat die 3 nauwe
ende 3 stercke elcks maer een aesken nauwer noch stercker en moe
gen zyn dan't rechte gewichte.

[En marge: Van dese penningen inde busse van 10 marck wercx
eenen penninck, ende van 15 marck twee.]

Dees voors. 4 penninghen syn van eender alloy ende houden thien
penninghen ende hebben gelyekelyck eenen greyn ter remedie op
een marck wercx.

De XXe deelen van 71 stucken een halff een tweentsevenste deel
een vier hondert ende een tweendertichste deel van eenen penninck
inde marck, ter remedie van eenen ingelsen op elek marck wercx.
Ende dry lichte ende dry zwaer op de bicquet, te weten dat die drye
swaer ende drye lichte elcx nyet swaerder noeh liehter en moegen
zyn dan twee asen, ende syn in alloy van vyff penninghen fyns
silvers ter remedie van eenen greyn fyns.

[En marge: Van desen harden penningen van elek thien marek
inde busse eenen penninck, ende van XV marck twee penningen.]

Den halven van dien te wetene van 143 stucken een sessender
tiehste deel een tweehonderdsesthienste deel van eenen penninck
inde marck Trois ende vaude selve remedie int gewichte ende alloye
gelyck de XXe deelen voors.

[En marge: Van desen harden penningen sal men steken inde busse
van thien marck twee penningen, ende van XV marck vier pennin
gen, volgende de voorgaende ordonnantie.]

De negemannekens oft zeskens van 316 stucken inde marck, ter
remedie van twelff der selver penningen inde snede die de meester
schuldieh is te doen maeken gelyck van gewichte, alsoo datter nyet
meer en syn dan 12 liehte ende 12 swaer wel verstaende dat de 12
lichte nyet liehter en mogen zyn dan drye vierlinck ende swaere
nyet swaerder dan drye vierlinck op elek marck wercx, ende syn
van gehout een penninck 17 greynen, ter remedie van eenen greyn
in alloy.

Item de ses myten Brabants gaende op de marck 64 stucken,
ter remedie van vier vande selve stucken opt marck wercx. Ende
is de meester schuldich die te doen snyden wel gelyck van gewichte,
alsoe datter maer vier swaer ende vier liehte en zyn op elek marck,
te wetene die vier swaer ende HIle lichte maer een duesken swaer
der oft lichter en zyn dan 't. rechte gewichte, welck gewichte ls twee
ingelsche ende een halff.

Item de 3 myten gaen opt marck 128 stucken wegen eenen in
gelschen ende een quaert 't stuck, der remedie van ses stucken op
de marck die de meester schuldich is te doen maeken, gelyck alle
ander gelt, schoon ende rondt ende wel op gemunt, welcke penninck
zal hebben in remedie 6 stucken opt marck, ende opt bicquet 8 swaer
ende 8 lîchte op elek marck sonder meer ende dat die 8 swaer ende
8 lichte maer een deusken swaerder noch lichter en syn dan 't rechte
gewichte voors.
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Ende dat men van dese myten van thien marck acht stucken
inde busse steken, alsoe voor inder instructie van de negemannekens
ende cleyne gelde verhaelt is.

Dese instructie metter voergaende Jacop Jongelinck wardeyn, heh
bende die beyde oversien ende gelesen, heeft op datum den XXIen
february in der Munten tot Antwerpen, anno XVc LXXIII [1573],
stilo romano, by eede geswoeren gelooft te onderhouden. Oirchonde
die by ons generaels ende hem selven respective onderteeckent.
Onderteeckent Jaspar Crop, Lenaert van Impeghem, Jacques Jon
gclinck.

AGR, Chambre des Comptes, registre n° 362, [ol. 219 ro à 227 rO
(autres copies: Office fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182-184., dos
sier Jonqtielinek, et portefeuille nO 4011).

v

IN8TRt:CTIONS D'UN CONTRE-WARADIN (VERS 1550)

Instructie voer den contrewardeyn vander Munten
inde exercitie van zynder officie (*).

Eerst zal de contrewardeyn gehouden zyn toesicht te nemene dat
de ysers ende prenten gesneden wordden int comptoir vander Mun
ten daer toe geordonneert by den snyder selfs die daertoe van we
gen des Keysers gecommitteert zal zyn ende by nyemanden anders.

Den voirs. contrewardeyn, alst hem goet dunckt, sal altyts pre
sent mogen wesen als de particulier meester levert die platen 'tzy
van goude oft van zilvere am die te doen munte, ende insgelyck
soe wanneer de vairs. platen gemunt zellen zyn te ontfangen vande
zelve.

De voirs. contrewardeyn zal altyt present mogen zyn alzoe dîc
wyls alst hem goet dunckt int coloreren vanden halfven real ende
karolus gulden eude daerby blyven, indyen dat hem van nooden
dunckt, tot dat die leveringe van dyen ierst gedaen ende gepasseert
zal wesen.

De zelve contrewardeyn sal oick, als by den wardeyn eenige le
veringe gedaen is van eeniger gemunte penninghen, de selve ge
munte penningen mogen revisiteren ende besien oit de selve pen
ninghen wel gemunt ende geprent zyn ende van heuren gewichte,
alzoot behoirt.

De voirs. contrewardeyn sal Dick, zoe dicwyls alst hem goet
dunckt, visiteren de gewichten ende wagen vande meester particu
lier in zyn comptoiren metten bicquette ende adjousteeder vande

(*) Une annotation manuscrite postérieure porte «ver') 1574 a, Cette date
est erronnée puisque le texte indique que la commission émane de Charles
Quint (<< van wegen des Keysers l}).
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Lande daertoe geordonneert oft de selve gewichte ende wagen goet
ende rechtveerdich zyn, naervolgende d'ordonnantie hier op gemaeckt
naer advenant vanden patroon ende slapere wesende inder Rekenca
mere des Keysers daert behoiren sal.

De selve contrewardeyn sal gehouden syn, als hy dies versocht
sal wesen, hem te vinden metten anderen officieren om aile geschil
len ende twisten die tusschen den meester, werckluyden ende an
dere vander Munten soude mogen comen te neer te leggen ende te
vereenigen.

Item zal de selve contrewardeyn gehouden zyn t'onderhouden ende
doen onderhouden d'ordonnantie vander Munten in allen heuren
poincten ende articlen. Ende indien tot zynder kennisse compt dat
de selve ordonnantie by yemanden gebroken wordde, wie dat het
zy, sal gehouden wesen 'tselve te kennen te gheven den generaels.
Ende hier en boven te doen aile ende insgelycken dingen die een goet
ende getrouwe contrewardeyn schuldich is ende behoirt te doene.

Onderteeckent: J. vanden Perre, Joris Veseler.

AGR, Chambre des Comptes, registre nO 140, fol. 334 lJo el 335 ,o.

VI

REQUÊTE DE JACQUES JONGHELINCK AU CHANCELIER DE BRABANT

SUR L'ATTITUDE DES PREVÔTS DE LA MONNAIE D'ANVERS

(20 DÉCEMBRE 1573)

Aen mynen Heere den Cancellier, etc.
Gheeft oitmoedelyck te kenne Jacques Jongelinck, wardeyn van

der Munte ons heeren des Conincx bynnen de stadt van Antwerpen,
hoe dat hy suppliant willende hem achtervolgende zynen eedt ende
instructie in 't voers. syn officie acquicteren ende de gerechtiche
den daer toe behoirende onderhouden, bevindt hoe langer soe meer
dat die andere officiers ende naementlyck die provoesten vander voers.
Munte hun dagelyckx vervoirderen in alle manieren de gerechtiche
den van 't voerscreven officie te verminderen ende t' usurperen
ende naementlyck onder andere, hoewel volgende die privilegien, or
dinantien ende oude usantie vander voers. Munte die wardeyn be
hoirt altyt geroepen te wordden ende present te zyn tot alle saecken
concernerende het stuck van [usticie, zoe voirderen hun nochtans
die voerscreven provoesten (die nochtans maer en wordden gecosen
byde ghemeyne gesarmenteerde vander voerscreven Munte ende alle
jaer wordden verandert) daegelycx met seeckere gezworen by hun
daer toe gecosen ende wesende meest maeschap onder malcanderen
aile saecken van justicie te handelen ende t'expedieren naer hun
goetduncken, sonder daer toe den suppliant te roepen oft daer inne
te respecteren gelyck dat behoirt ende, dat arger is, soe pretenderen
zy in plaetse vanden suppliant in 't voers. stuck van justicie te
brenghen die generalen, den we1cken nochtans daeraff volgende d'ou-
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de privilegien vander Munte egheen kennîsse en competeert noch
en soude moghen competeren, zoo sy daer toe egheen cornmissie en
hebben van desen Hove ende alsoe volgende de Blyde Incompste
notoirlyck nyet en moegen recht noch [usticie administreren binnen
Brabant, waer deure ende by andere dyer gelycke acten verscheyden
vander voerscreven Munte hen dagelycx oyck verstouten den sup
pliant int stuck van zynder officie wederspannich te vallen, zulcx
dat daer deure de voerscreven suppliant syn officie nyet en can
behoirlyck geexerceren zoe weI den wercke als der justicie aengaen
de. Ende hoewel de voirscreve suppliant de voerseyde provoesten
ende andere dyen aengaende dickwils minnelyck heeft onderwesen, zoe
bevindt hy nochtans dat zy hun daerinne dagelycx meer en de meer
te buyten ghaen, waerdeure ten Iesten 't voerscreven officie, we
sende wel het principaelste d'welck by Zyne Mat binnen de voer
screven Munte wordt geconfereert, geschaepen waere teenemael te
verghaen ende zyne gewoonlycke authoriteyt te verliesen, zulcx dat
om "tselve te verhueden de voers. suppliant is genootsaeckt 'tselve
desen Hove te verthoonen, van den welcken hy oyck zyne commîssie
heeft ende den welcken alsoe sunderlinghe toestaet daerinne te ver
sien, midts den welcken ende want op andere voerghaende requeste
ter saecke van andere mesusen byde voers. provoesten int stuck
vander [usticie oyck gecommitteert hier te Hove gepresenteert is
geappoincteert dat by commissarysen van desen Hove informatie
soude wordden ghenomen op de gebreeeken vander voers. Munte.
SOE BIDT de voerscreven suppliant dat Uwen Eerw. gelieve by
appoinctement op de marge van deser t'ordineren dat insgelycx by
de voerscreven commissarysen saI worden genornen informatie op de
gerechticheden, authoriteyt ende preeminentie hem suppliant uuyten
naeme van 't voers. zyn officie competerende, zoe int stuck van
der justicie als anderssints om de selve informatie gesien ende d'ad
vys vande voerscreven commissarisen daerop gehoirt, voirts byden
Hove van officie weghen aengaende de gerechticheden, authoriteyt
ende preeminentie den voers. officie toebehoirende gemaeckt te word
den een instructie achtervolgende de welcke die voerscreven pro
voesten ende andere officiers sullen schuldich zyn hun voirtaen te
reguleren ende dye volgende hem suppliant de selve gerechticheden,
authoriteyt ende preemlnentie te defereren ende peyselyck ende vre
delyck te laeten ghenieten sonder hem daerinne eenich obstacle oft
belet te doen oft dat anderssints desen aengaende byden Hove sal
wordden versien gelyck 'tselve sal bevinden te behooren, op dat
't voerscreven officie behoude zyne gewoonelycke gerechticheden,
authoriteyt ende preeminentie, d' welck doende, etc. Ondergetee
ckent aldus J. B. Masius qts [uris, Jacques Jonghelinck.

Copie van de appoinctement marginael:
t'Hoff committeert de selve gedeputeerde die geordonneert syn

inde saecke van Peeter Cobbe ende Jan de Reste den xuen van
deser maent om hun oyck te informeren op het inhoude van dese
requeste ende 'tghene wes daeraff dependeert om 'tselve gedaen en-
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de hun besonigne byden Hove ghesien voirts inder saecken gedaen
te wordden soe behoiren sal, Actum den xxen decembris 1573.
Ende ondergeteeckent N. de Zoete.

AGR, Office fiscal de Brabant, porte/eu; lie nOS 182-184, dossier
Jonghelinck (autres copies dans portefeuilles nOS 1402 et 4011).

VII

MÉMOIRE DE JACQUES JONGHELINCK SUR LES DIFFICULTÉS

QU'IL A RENCONTRÉES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS

DE WARADIN DE LA MONNAIE D'ANVERS (s. D., 15761)

Memorie van diversche traverssen die den generael
Lenaert van Impeghem ende generael Crop aen my
Jacques Jongelinck int bedienen van zyn offitie van
het wardainschap beloent hebben ende al tot faveur
vander muntmeester Floris Florîssoen.

Inden eersten dat beyde de voirs. generaels my gheensîns en wil
den toelaten dat .Iheronimus Mannacker, ysernyder vander selver
Munte, in myn absentie nyet en mocht myn offitie gade slaen, alsoe
hy voor J acop van Hencxthoven wardeyn altyts in zyn absentie
het wardeyns offitie bedient hadde, soe vande leverantien te maecken
als die ysers te leveren, sonder dat die generaels daertegens oyt hadden
geseyt, als oick ander waerdeyns altyts in heurlieder absentie heb
ben by den ysersnyder laeten bewaeren, alsoe ick oick met Robrecht
van Ecker generael ende Jan de la Faille dede bekennen, nyetegen
staende moesten eenen anderen nemen, te wetene Piéter van Kers
beke, doen tertyt provost vander Munte, welck de twee generaels
den eedt afnamen naevolgende des wardeyns instructie. Ende hoe
weI dat de voirs. Kersbeke my bekende dat hy de leveransien nyet
wel en soude alleen weten te maecken, midts dat hy 't noynt te vo- 
ren gedaen en hadde soe dat hy selve begheerde dat Jheronimus
Mannacker hem daerinne bebulpich soude zyn om alleenlicken daer
by te staen ende present te wesen sonder de bande daeraen te stel
len. D'welck alsoe gebeurde ende alsoe den voirs. Kersbeke int
maecken vande leverantien anders dede dan behoirde ende dat by
ingnorantie dat hy vander gebeeckteerde philips daelders namp die
hy inde busse stade. Soe de voirs. Jheronimus hem Kersbeke te
kermen ghaff dat hy van die gebeeckteerde nyet en behoirde inde
busse te steecken maer soude behoiren van boven neder te nemen. Soe
es dat aende voirs. twee generaels overgedragen geweest ende als
men naerderhant weder die leverantie soude maecken, soe waeren
daertegens tot muntmeester gehaelt deur d'achterpoorte die voirs.
twee generaels ende alsoe den voirs, Pieter Kersbeke ende Jhero
nimus Mannacker besich waren am die leverantie te maecken ende
hy Jberonimus maer daerop stont en sach, soe quamen beyde de
voirs. generaels ende verspraken den voirs. Jheronimus soe leelicken
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al hadde hy maer een stuck boefs geweest ende verboden hem soe
stoudt nyet meer te zyne dat hy zynen voet op het comptoir soude
setten, d'weick my terstonts over gescreven was by den voirs. Pie
ter ende Jheronimus waer inne ick zeer verwondert was. Soe dat
ick myn c1achten inde Rekencamer van Brabant dede om die ge
neraels te bescryven aldaer te commen te kermen gheven wat zy
op den voirs. Jheronimus wisten te seggen, want indyen hy nyet
weerdich en was int comptoir te moghen staen, soe en soude hy
oick nyet weerdich zyn am d'offitie van ysersnyder te bedienen,
welcke vairs. generaels comparerende vercleerden dat zy vanden sel
ven Jheronimus nyet anders en wisten dan dat hy een man met
eeren en was, alsoet oick blyck by attestacie van het Serment hier
aen gehecht, maer seyden dat contrarieerde zyn offitie. Waerop
ick de voirs. Crop antwoirde waerom dat die generaels van Henxt
hoven altyts sulcx toegelaeten hadden sonder daertegen te seggen als
oick alle andere wardeyns. Waerop hy seyde dat hy my dat nyet
te berechten en hadde. Daerop ick hem antwoirde dat d'officie
van ysersnyden myn officie nyet en contrarieert maer contrarieert
d'officie dat eenen assayeur particulier selver ter Munten levert ende
zyns selfs assayen maect ende oick zynen dîenere opde forneysen
heeft werckende, als Gicle zynen vader den generael Impeghem ende
zyn vande geslachten offichiers gemaect dat nyet en behoirt gheen
sins te zyne. Waerop de vairs. Crop seyde dat mij 'tselve nyet en
roerde, hoe weI dat ick nyet en wille sustîneren dat goet es.

Ende tot meerder faveur vanden muntmeester maecten den voirs.
Jheronimus vele quellinghen om hem uuyt zyn woonhuys te cry
ghen midts hem ghevende 750 gulden. Daeraff die muntmeestere
heeft gemaect maer een huys, soe dat zy der Mat meer dan op du
sent gulden cost brochten, midts dat hy muntmeestere aIle ordl
nantie vander Finantien tot zyne begheerte vercreech. Ende daeren
boven soe deden die voirs. generaels nochal haer beste am van my
nen huyse oick een kamer te nemen met elek mynen uuytganck
deur d'achterste poorte te benemen, om my te beletten nyet te
moghen sien wat daer uuyt ende inne soude gaen. Ende de voirs.
muntmeester vercleerde my dat hy Jheronimus de 750 gulden al
leenlick gegeven hadde om de poorte alleen vrij te hebben ende
wilde de selve hebben oft hy en soude gheen muntmeester zyn.
Waerop ick hem antwoirde: ({ Alle andel' wardeyns hebben heuren
uuytganck daerdeure gehadt, soe sal ick oick. Ende al en waerde
ghy gheenen muntmeester soe en sal Antwerpen nyet verlaeten zyn
sonder muntmeester te hebben Il.

Alsoet wel bleecke voorde commissarisen myn Heere den Raets
heere Brueghel ende Procureur generael van Brabant, als oick dat
den generael Irnpeghem my heeft bevolen int maecken vande le
veransien den muntmeestere te laeten handelen ende uuyt kiesen
alsulcke stucken ghelts als ick inde busse voor Zyne Mat steken
moet, dat is expresselick tegens d'ordinantie van myn instructie
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ende gheen ander muntmeesters het selve nyet en hebben laten ge.
schieden.

Noch soe is tot mynder kennisse gecornmen dat requeste aen Zyn
der Excellentie tegens my is gegeven, waer inne met onwarach
ticheyt te kennen gegeven es als dat ick aen al die werelt myn offitie
presentere te vercoopen om myn profyt daermede te doen ende myn
muntysers qualick bewaere dat onwarachtich is, want eenighe bin
nen XII II daeghen herweerts aen my gesonden hebben diversche
vrinden, als namentlick Nicolaes Schitequet ende meer ander, die
haer beste deden om my daertoe te bidden ende te verwillighen,
seggende dat ick maer en soude eysschen men soudt my gheven,
seggende : « Compt morgen vroech met my, men sal U acht hondert
pont vlems comptant tellen ende men sal U noch jaer en dach int
d'officie Iaeten, ende houdt U vast ghy sult wel een duysent pont
vlems cryghen ». Waertoe ick gheensins en hebbe willen verstaen,
ende soude geweest hebben voor Jaspar Baseliers, die doer myn
faveur aen d'officie van conterwardeyn geraect is, ende om dat den
voirs. Baseliers oick een is vande geslachte. Om mogen vrye munter
te wordden, soe zynder eenighe geneycht Dm oick alsulcken war
deyn te hebben, gelyck die twee generaels ende twee assayeurs zyn
vande geslachten, om dan al te doen naer haeren sin ende goetdun
cken. Want daer eenighe zyn die seggen ick oft desen wardeyn
eenen zeer schadelicken wardeyn is voorden muntmeester, werckge
sellen ende munters, om dat ick nyet en hebbe willen advoueren
die rysinghe vanden ghelde die op handen is, tot groote schandal van
Zyne Mat ende interest vander gemeynte. Welcken haedt ende nyt
dagelicx meere ende meer groyen sal, soe langhe als met recht ende
[usticle daer inne nyet en wordt geremedieert volgende d'informatie
byden voirs. Raetshere Breughel genomen metten Procureur gene
rael over twee jaeren geleden, staende op d'auctoriteyt van officie
van wardayns nopende 't feyt van [usticien te administreren met- 
ten provosten ende gezworene, te wetene oft den wardeyn oft die
generaels dat toecompt. AIs oick wel behoirde gemiddelt te worden
die informatie doen oîck genoemen op die slincke ende ombehoirllcke
opteeckeninghe vanden keuse op 't provostschap, want soe langhe
dat het selve nyet gewydeert en ls, soe en saleer gheen gehoorsaem
heyt zyn van eenighe die dese jegenwoirdighe provoesten contrarie
zyn, als oick den wardeyn, de welcke zyn totten 120ft 13 tegens het
gheheel Serment, waerinne veel meer dan tyt is am in ais te ver
sien op datter een goet accoorde, vrede ende obedientie mach ge
raecken alsoet wel behoirt.

Jacques [monogramme] .Ionghelinck, waerdyn

[Sont joints:

- une attestation en faveur de Jérôme van den Manacker, tail
leur de coins, rédigée à la demande du tuaraditi Jacques Jonghe
linck le 31 janvier 1572 (1573 n. st.) et signée des deux pré-



JACQUES JONGHELINCK 185

uôts de la Monnaie d'Anvers, Jan Heylens et Peeier van J(er
beke.

- un extrait des instructions de 1573 du uiaradin Jonghelinck (il
s'agit du paragraphe XX du document reproduit P. J. IV)].

AGR, Office fiscal de Brabant, porlejeuille nO 4011.

VIn

FAITS REPROCHÉS À JACQUES JONGHELINCK EN 1576

Abusen byden wardain Jonghelinck ghecommitteert
teghen synen eedt.

1. Jacques .Jonghelmck, wardain van Syne Majesteyts Munte bin
nen Antwerpen, heeft menichwerven de printen oft muntysers ghe
gheven synder maerten om die voorts over te leveren den munters :
daer hy, volghende syn officie ende eedt die niemanden en behoort
te betrouwen op dat de ghene wyens trouwe byden Hove nyet en
is ghecomprobeert (ick swyghe vanden vrouwen die om haer hroos
beyt, onghestaedicheyt ende lichtveerdicheyt syn ghesloten uut aIle
officien ende acten van justicie) nyet en souden doen eenighe dinghen
die hier nyet en betaemen gheseecht te worden.

II. Goele is hy ghewoen de voers. printen oit ysers des morghens
den munters te gheven ende des avondts wederom te nemen sonder
ghetal: waeruut gherysen mocht dat, îndyen iemandt onbehoorlyck
wilde affwycken vanden reehten weeh der deuchden, ghelt van val
schen alloye met de selve printen soude worden buyten der Munten
ghemaect sonder iemandts ghemerck tot groote, [ae irreparahe schae
de, soo weI van der Conincklycker Majesteyt als der gheheelder
ghemeynten.

III. Ghelyck noch weI bevonden is dat des nachts in de muntcae
mer eenighe ysers ghebleven gheweest, "tsy twee oft dry ende dick
maels meer.

IV. J ae dat meer is, heeft de selve wardain somwylen aIle de voors.
ysers tsaeven laeten staen, eenen gheheelen nacht, in manden bin
nen de muntcaemer.

V. Daerenboven en laet hem de selve .Ionghelinck nemmermeer
ott ommers selden teghenwoerdich vinden daer de particulier mees
ter levert, opscryft ende iuregistreert de plaeten 'tsy ghout ott
silver, om te doen munten, Ende soude hier uut connen ghecomen
dat, soo verre datter in toecomenden tyden dese muntmeester over
leden synde eenen particulieren meester alhier quaem resideren die
onghetrou ende onrechtveerdich waer in synen handel ende daer
toe eenighe munter waere vanden selven sin, dese twee accorderende,
meer plaeten souden ghelevert worden dan ghescreven ende ghein
registreert Dm ghemunt te worden ende die van valschen ende vilen
stoffe oft materie den Coninck alsoo onttreckende syn recht profyt
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ende ghedeprandeert van syn seignoragie ende de ghemeynte be
drieghende in dalloye.

VI. Heeft totten desen de voorghenoemde Jonghelinck in verschey
den reysen hem buyten Antwerpen om saecken der Munten nyet aen
ghaende gheabsenteert nu acht, dan thien daeghen, somwylen met
heele maenden sonder by voerghaenden oerlof vanden Hove ende
advys vande generaels aldaer ghestelt te hebben in syn plaetse eenen
eerlycken, nutten ende bequaemen man daertoe gheeedt in handen
van die vande Rekeninghe oft de generale meesters.

VII. Sulcx dat hy, teghen de dispositie van synder instructie,
nyet selver in persoone altydts en bedient syn officie, ende daer toe
committeert onbehoorlyck die hem ghelieft.

VIII. Eude heeft hier doer dickmaels 't ghelt moeten blyven
staen, sonder dat de muntmeester behoorlyck heeft connen gheleve
l'en, noch wardain noch ghecommitteerde teghenwoerdich synde, tot
groote achterdeel vande Ievereers daer hy naevolghende syn instruc
tie present moet syn om 't ghelt te passeren telcker reysen alst van
den muntmeester wordt versocht.

Waerom behoort alhier met ghoede redene ghestelt te worden
orde met alsulcke correctie die den anderen officiers sy voer den
exempel ende spieghel.

AGR, Office [isca l de Brabant, portefeuille nO 4011.

IX

INTERROGATOIRE DE JACQUES JONGHELINCK PAR LES COMMISSAIRES

DU CONSEIL DE BRABANT CHARGÉS D'ENQUÊTER SUR SA GESTION

À LA MONNAIE n'ANvERS (29 .JANVIER 1576)

Den XXIX [anuary 1576, stilo novo, voor my Ou
daert, Boisschot ende Boudewyns, commissarisen.

Jacques J ongelinck, wardeyn vander Munten ons heere des Co
nincx t'Antwerpen, gevraeght opte belastinge tegen hem overgege
ven [mot barré], seeght opt ierste dat de muntysers ende prenten wor
den gehaelt byde [mols barrés] [en marge: gesworen munters] uuyt
synen comptoir des morgens ende des avonts wederom gebrocht,
elek werckgeselle hebbende synen sack genombreert [mol barré] nO I,
1I, II J,III1 etc., designerende elek de syne volgende 't registre d 'welck
hy daeraf is houdende [en marge: daerinne genoteert staen die ysers
in elcken sack wesende wyen die aengaen elck int besuender], welcke
sacken worden gehaelt ende gebracht in twee manden daerinne [mot
barré] deselve sacken liggen [phrase barrée] by vier [mols barrés] van
de gesworen munters, die welcke hy wardeyn denselven altyt[mol bar
ré]heeft gelevert ende [mol barrel van hen onttangen als hy inde stadt is.
Eude in syn absentie, d'welck hy seeght selden geweest te syn, geeft
de slotels van synen comptoir overgelaten synder huysvrouwe die
by huer selven die duere vande comptoire heeft open gedaen ende
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den munters laten volgen uuyter kisten by hem daertoe doen maecken
de voirs. manden metten sacken metten ysers. Ende deselve tsa
vonts wederom inder manieren voors. ontfangen sonder die oyt syn
der maerte betrouwt te hebben dan soe verre syne huysvrouwe uuyt
eenige oirsaecke nyet te passe en quam by dien dat te vroech was
ende zy nyet op en was, mach gebeurt syn dat zy de slotel vaude
vairs. comptoire heeft gegeven huere zuster dochter die zy van joncx
heeft opgevoedt ende by huer woent en de in huer camer slaept als
hy wardeyn absent is ende daerby 't comptoir heeft geopent ende
de manden den vairs. munters heeft laten volgen, d'welck over eens
oft twee male nyet en can syn gebeurt. Ende seeght oick dat syne
voîrsaten wardeynen van Antwerpen ende van andere Munten van
gelycken hebben gedaen ende nyet moegelyck en ware anders te
doene.

Opt Ile, seeght dat hy altyts in d'ontfangen vande ysers besiet
oft hy syn sacken [mot barré] al heeft ende van acht daghen, XlIII
dagen, drye weken oft oick ter maent eens, nae datter gewrocht
wardt, doet hy {mol barré] smorgens, int halen vande ysers, aIle die
munters onversienelick halen [moi barré] ende in huere presentîe
[mot barré] visiteert dysers inde sacken synde ende comfereert die
met synen registre [mot barrel, d'welck hy oick dickwils alleen doet
by hem seIven om te besiene oft die munters eenich ysers achter
werts waren houdende. Welck debvoir hy seeght dat syn voirsa
ten noyt en hebben gedaen noch oick registre gehouden, mael' heb
ben 'tselve laten staen opde munters.

Seggen voirts dat [mol barré] nyet weI doenlick en soude syn alle
avont ende morgen te tellen alle de ysers van elcken muntere, be
suendere mits dieu d'eeu vroech compt te V uren, d'ander te VI,
by X ende XI uren ende [mots barrésl vertrecken hen oick wederom,
d'een vroech ende d'ander spade nae dat zy gedaen hebben, waer
duere deselve ysers worden al inde voirs. manden gehaelt ende tsame
als wederom gebrocht als zy al gedaen hebben met vier vanden mun
ters.

Seeght oick dat hem soude bewonderen dat hem yemant dien
aengaende soude willen belasten uuyt dien hy ierst totter officien
gecomen synde hem heeft bevraeght aende generaels Impegem ende
Crop hoe dat hy hem dien aengaende soude moegen reguleren, die
hem hebben gadvyseert dat nyet van noede en was die ysers aIle
daghe te t.ellen ende die elcke iut besunder met getale te leveren mael'
dat genoech was registre daeraf te houden ende te doen inder ma
nieren vairs.

Opt III, seeght dairaf nyet te weten ende soe verre sulcx is ge
schiet dat 'tselve moet gedaen syn hy eenige vande munters met
opsetten wille die syne vyanden syn oft rnetten selven aengangen
om occasie te hebben overmits dese querelen over hem te crimine
l'en, gelyck gebeurt [en marge: ts tsavonts als hy des anderen daeghs
versoecken is om herweerts te comen dat hy aIle de sacken by hem
selven heeft gaen visiteren ende die comfereert tegen syn registre
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ende bevonden dat inden sack van Peeter Booreman gebrack een
oeverste vande philippus dalder, d'welck hy hem laet duncken dat ge
daen moeste wesen met opsetten wille om hem te mogen crimineren].

Opt lIU, seeght dat hy nyet en weet dat oyt sulcx soude syn
gebeurt ende, soe verre 'tselve [mot barré] gebeurt is, soude alleen
lick SYn geweest vande mytysers [mots barrés} uuytdien zy des an
deren daeghs het munten vande myten moesten continueren, d'welck
nyet en soude connen over eens geschiet syn des hy nochtans nyet
sekerlick en weet want hebben de munters hem [mots barrés] wel
comen versuecken die ysers aldaer te laten maer en heeft 'tselve
nyet willen toelaten.

Opt V, seeght dat hy altyt present is in d'opleveren vande ghelde
uuyter muntcameren op s'muntrneesters comptoir aldaer hy doet
alle het debvoir in syne instructie begrepen ende dat hy smorgens
van gelycken debvoir in d'uytleveren vanden platen nyet en doet
is geweest by advyse vande generael Crop die hem seyde 'tselve van
egeen noode te syn ten ware alle met voer een proeve mits dien dat
[mot barré] de muntmeestere int uuytleveren den munters een billet
gheeft vanden gewichte d'welck zy ontfangen, welck billet zy hem war
deyn gheven aIs hy hen 't ghelt doet opbringen. Ende anderssins synde
de muntmeestere d'accord metten munters om eenige valscheyt te
doen en soude nyet proffiteren dat hy wardeyn present ware int uuyt
leveren vande platen want zy 'tselve voer oft nae soude mogen doen.

Opt VI, seeght dat hy in d'eerste jaer heeft alle met absent moe
ten wesen binnen dese stadt om te verhuysen eude syne affairen
alhier te disponeren maer zindert is hy luttei absent geweest. Eude
heeft [mot barré} in syn plaetsse [mot barré] will en setten Jeronimus
Manacker, ysersnyder, die te voeren 'tselve altyt hadde gedaen
maer en hebben [mot barré] die generaels den selven nyet wîllen
lyden. Sulcx dat hy heeft moeten nemen nae hueren appetyt eenen
Peeter van Kerrebeke doen tertyt provost, ende daernae den con
trewardeyn Peeter de Decker, ende nae hem Jaspar Baselier syn 
successeur, die al den eedt hebben gedaen.

Opt VII, seeght dat die generaels den voirs. Kerrebeke den eedt
selve hebben affgenomen ende die andere twee hebben den eedt
gedaen inde Rekencamer ende oick in handen vande generaels.

Opt VIII, seeght dat [mot barré} binnen {mols barrés] twee oft
drye maenden herweerts eens is gebeurt duer faulte vanden voirs.
Baselier ten tyde hy wardeyn alhier gebrocht de busse die alnoch
inde Rekencamer staet ongemaect, mits dien de voirs. Baselier hem
uuyter stadt hadde vertrecken aleer hy [mots barrés] wardeyn was
wederom t'Antwerpen gecomen daerduere dat 't gelt in een sterk
worde opgesloten tot dat de voirs. Baselier wederom thuys quamp.
Ende anders...

Jacques [monogramme] Jonghelinck

AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 4011 (minute d'au
dience).
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JÊRÔME MANACKER, TAILLEUR DES COINS, EST AUTORISÊ PAR LES

MAÎTRES GÉNÉRAUX DES MONNAIES À SECONDER .JACQUES JONGHELINCK

DANS SES FONCTIONS DE WARADIN (9 JUIN 1576)

Alzoo Heer Jacques Jonghelînck, werdeyn vande Co. Mats Munte
van Antwerpen, aen ons generaels versocht ende begeert heeft J e
ronimus Manacker, ysersnyder der selver Munten, te hebben voor
zyne substituyt. Ende de sake geconsidereert, hebben den voors.
Manacker daertoe den behoorlycken eedt daer toe staende atgenoe
men, Dm den voers. J ongelinck syne officie van werdeynschap weI
ende trouwelyck te bedienen ende dat alleenlyck in syne necessiteyt,
achtervolgende den artykel van syne instructie daeraff mentie ma
kende. In teecken der warheyt hebben wy dit onderteeckent met
onsen gewoonlycken hanteecken den Ixen dach der maendt van ju
nio XvcLXXVI [1576J.

Onder stont geteeckent Robert van Eeckeren, J acop van Bylandt.

AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 184, dossier de Lettre.

XI

DÉPOSITIONS DE JACQUES JONGHELINCK CONTRE HANS VAN IMPEGHEM,

ESSAYEUR PARTICULIER DE LA MONNAIE D'ANVERS

19 mars 1576 :
Seeght waerachtich te wesen ende onder die vander Munten al

notoîr dat die verweerdere heeft het maecken vanden assayen ge
leert den voirscreven Cornelis van Bylandt, wesende daer te voeren
een cuyper van synen ambachte, ende dat soe hy deponent verstaet
ende gehoirt heeft ierst ende naedemael het officie van assayeur
generael was commen te vackeren by doode van wylen Jan .Ionge
lînck syns deponents broedere eude dat, duel' middele van dien ende
vanden voîrscreven verweerders vadere (*), deselve Bylandt is ge
holpen ende geraect tot d'officie van assayeur generael, nyettegen
staende een andere genoempt Merten Naesyns, deponents beste ont
houdt schildere van synen ambachte, met Anthonis Beys silvers
midt, een oudt, Iyn, degelyck man wesende, daertoe waeren te Hove
by andere gerecommandeert ende daeraff d'een oft d'andere genoech
meynde versekert te syne. Vuegende dat die voirscreveu Lenaert
van Impegem, vadere des verweerders, nyet alleene en is houdende
den vairs. Bylandt voor zyn maegschap maer dat hy oick momboir

(*) Il s'agit de Lenaert van Impeghern, maître général des Monnaies.
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van den selven ende van Jacques van Bylandt, zynen broedere, ge
worden generael inde plaetsse van den voirscreven wylen Crop ende
toesiendere is geweest.

AGR, Of/ice fiscal de Brabant, portefeuille nO 184, dossier van
Impeghem (information ouverte le 18 mars 1576 par les commissaires
Nicolas Oudaert, Nicolas van der Stegen et Jérôme Boudewyns).

18 décembre 1578:
Seeght oyck, des gevraeght synde, hem deponent ende alder we

relt kennelyck te syne dat de voirscreven Hans van Impeghem,
binnen drye [aeren herwaerts ende principalyck van in novembri
anno LXXVI [1576] dat de spanignaerden dese stadt hadden ge
spolieert tot dat deselve spanignaerden dese stadt verlieten ende
binnen welcken tyde de voirs. crancke philippus daelders in alloye
geslagen worden, groote quantiteyt van silvere alhier ter Munten
heeft gelevert ende was de woeninghe vanden voirscreven Hans da
gelycx alhier inde voirscreven furie soe vol van spanignaerden, die
den selven Hansen 't gerooft silver brochten om gernunt te wordden,
al oft de selve Hans facteur waere geweest van de voirscreven spa
nignaerden, gelyck oick eenige bergers deser stadt den selven Hansen ten
selven tyde alhier leverden groote quantiteyt van silveren ende be
geerde de selve Hans aen sekere borgeren deser stadt binnen den
voirscreven tyde dat zy hen silver hem Hansen souden leveren ende
nyet den muntmeester ...

. . .Ende heeft de voirs. Hans van Impegern, ten voirscreven
tyde ende oyck daernae, syn silver in grote quantiteyt ten comptoire
vanden muntmeester alhier gelevert ende te boecke doen stellen op
eenen contrarien toenaem, hebbende doen scryven, in plaetse van
Hans van Impeghem, J ehan Triboix.

23 décembre 1578:
De voirscreven Jacques J onghelinck vercleert op synen voirgaenden

eedt dat hy den voirscreven Hansen van Impeghem alhier inde
Munte diverse reysen, inden iersten ais de spanignaerden metter
furien dese stadt hadden innegenomen, heeft hooren seggen dat hy
noch syn handen soude wasschen int bloet van die van Bruessele,
vryvende syne handen tegen malcanderen.

Seyde oick de selve Hans, ter selver tyt : «Indyen de stadtvan Brues
sele wordt innegenomen, sal ick vanden iersten syn die de selve stadt
saI helpen pilleren ende myn handen in dat bruessels bloet wasschen,
ende sal my tot dien eynde al int groen fluweel cleeden vanden
hooffde totten voeten. Tek sal myn huysen wel weten daer ick gelt
vinden sal ». Ende dit al in presentie van Bertel Boelman, oisterIinck,
ende syne huysvrouwe...

AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 184, dossier (1 Gé
néralités l) (information ouverte le 16 décembre 1578 par Joos Breem,
substitut du Procureur général de Brabant).
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REQUÊTE DE FLORIS FLORISSONE AU CONSEIL DES FINANCES,

CONCERNANT LES DOMMAGES QU'IL A SUBIS LORS

DE LA FURIE ESPAGNOLE À ANVERS (7 MARS 1577)

191

Aen myne Eer. Heeren vande Finantien, etc.

Gheeft ootmoedelyck te kennen Floris Florissone, muntmeester
vande Co. Mat Munte van Brabant, hoe dat hy suppliant bynnen
der stadt van Antwerpen gansselyck berooft ende gespolieert es
gewordden, eenen yegelyck notoor, ende daerenboven noch op dry
duysent guldens rantsoen gestelt hebbende, waervan hy betaelt heeft
zes hondert gulden, zoo datter noch resteerde te betaelen twee duy
sent vier hondert gulden daervoere hy heeft moeten borge stel1en
ende den capitain, om vande voornoemde somme betaelt te wordden, is
dagelycx commende ten huyse van zyne borge, hem grootelyck drey
gende zoo verre hy hem niet en betaelt in cortten tyde dat hy zyn
huys gansselyck spolieren ende berooven sal, als mede hem drey
gende te vermooren, zulcx dat de voornoemde zyne borge dagelyex
in vreese van zyne lyve gaet ende beduchtende is, zoo verre den
capitain niet heeft gecontenteert en wordt, datter een groot incon
venient deur commen zal, als mede zynde metten voorgenoemde
capiteyn veraccordeert voor zekere somme gereet te betalen ende
alzoo den voornoemde suppliant aile middele soeckt om den capiteyn
te contenteren ende te eviteren het quaet inconvenient dat daer
deur zoude mogen geschieden om zyne borge, 't welck hem groote
lyck leedt wesen zoude. Ende egeen middel ter werelt en weet om
die somme van zesthien hondert gulden promptelyck op te brengen,
daeromme wesende in groote pyne ende benaudtheyt ende alzoo inde
busse t 1Antwerpen onverveerlyck mach wesen vier oft vyff hondert
conincx dalders, zoo es den suppliant hem keerende aen myne Eer.
Heeren, biddende zeer ootmoedelyck hem te gunnen ende te accor
deren de zelffde penningen uuyt de busse te moegen nemen om
den voornoemde capiteyn zyn contentement te doene ende te schou
wen de periculen hyer boven gementionneert, midts betalende
de Mat zyne gerechticheyt gelyck zyne leste busse inde Rekencamere
nu Iestmael gemaect ende gecomen es, d'welck doende zullen myne
Eer. Heeren den suppliant groot secours doen, etc.

Inde marge stont gescreven aldus : Ceulx des Finances, ayans veu ces
te requeste et considéré les raisons y allégués, ont consenti et accordé,
consentent et accordent au remonstrant de grâce especiale par cestes
qu'il poma prendre et soy servir et ayder des deniers estans en la
boîte y mentionnée, moyennant et parmy payant à Sa Majesté sem
blable droict qu'il a payé a icelle a cause de sa dernière boite, or
donnant les diets des Finances à tous ceulx qu'il appartiendra de
selon eulx régler. Faict à Bruxelles au Bureau desdicts Finances,
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le VIle de mars XVC soixante dix sept. Soubzsignée Maximilian
Vylain, G. Schetz, Remgout, Deyenbrugge.

AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 184, dossier Sanqers.

XIII

LETTRE DU PRÉSIDENT ET DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMPTES

À JACQUES JONGHELINCK, WARADIN DE LA MONNAIE D'ANVERS

(19 AOÛT 1577)

Die President en de luden vande Cameren van den
Rekeningen ons heeren des Conincx in Brabant.

Eersaeme bezundere geminde vrindt,

Wy verstaen ende zyn sekerlyck veradverteert datter binnen twee
daegen herwaerts zeker questie ende geschil geresen ende gecommen
es tusschen U ende den comptoirknecht van den muntmeester aen
gaende de j ournee van eenen daeghe van dat ghy die penninghen
vander selver journee hebt met U gedraegen, sonder dat ghy die
hebt opgesloten in eene ldste in sequester handt daermen die busse
vanden wercke gewoonelyck es op te sluyten, ende dat ghy den
selven comptoirknecht eene soufflet zoudt gegeven hebben ende op
datmen sekerlyck mach weten hoe dat al 'tzelve gebeurt es, ende
ten eynde men dese zaecke met minschap ende vrintschap zoo verre
dat doenlyck es mach te neder leggen, versuecken wy U van onsen
wegen, ordineren ende bevelen U van Zyne voors. Mats wegen, dat
ter stont dese gezien ende alle onschult ende affairen besyden ge
stelt, ghy compt ende personelyck vindt alhier by ons in deser Ca
meren den xxren deser jegenwoordiger maendt van augusto, om
alsdan U beyden eest mogelyck te veraccorderen ende maecken dat ghy
den muntmeester ende zynen comptoirknecht goede vrinden zyt.
Eersaeme bezundere geminde vrindt, Onse Heere God sy met U.

Geschreven inde voors. Cameren vanden Rekeningen ons heeren
des Conincx te Bruessele den XIxen augusti anno XVc ende zevenent
zeventich. Onderteeckent J. de Waelhem.

De superscriptie was aldus: Aan den eersaernen ons en bezunderen
goeden vrindt Jacques J ongelinck, wardeyn vander Munten ons
heeren des Conincx tot Antwerpen.

AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 4011.

XIV

MÉMOIRE DE JACQUES JONGHELINCK AU CONSEIL DE BRABANT

SUR LE FAIT DE LA MONNAIE (s. D., 1580?)

Edele, wyse ende zeer voorsienige Heeren,

Alzoe Uw H. aen my begeert heeft by gescrifte te stellen d'oor
sake waerdoere die Munte in dese groote disordre gecommen is,
om dat Uw H. daer uuyt het fundament vaude Munte zoude rnoegen
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verstaen om daer naer beter ordene inne te stellene. Soe en kan
ick niet gelaten aen Uw H. lange te verhalen die principale oorsaecke
waer uuyt de disordre geprocedeert is, d'welck is geschiet van eenige
officiers vaude Munte die hen înt feyt van hunne officie zeer leelycken
ende grootelyck misdraegen hebben tegen Zyne Mats eere ende re
putatie waerdeure die Munte in diffamatie oock gecomrnen is, doer
dyen men eenige officiers vande Munte heeft gemaect die nyet en
behoorden eenige offitien vande Munte te bedienen, aIs wesende te
gens nature dat eenen meestere van synen knape meestere maect ge
lyct nu eenige jaeren inde offitien van de Munte geschiedt is. Soe
Uw. H. hier naer wei verstaen saI met wat goet fondament ende
instîtutie die Munte by den Hertcge van Brabant ierst gesticht ende
innegestelt is geweest, daeruuyt goet fondament te nemen is om
die voors. Munte wederom in goede ordine te ste11en.

In den iersten zal Uw. H. gelieven te weten hoe dat den Hertoge
van Brabant, van ontrent drye hondert jaeren geleden, heeft geor
donneert om zyne Munte in 't wercke te brengen negentich mansper
soonen VOOl" zyn wercklieden ende munters, welcke negentich per
soonen den Hertoge houdt voor zyn knapen ende heet se inde pre
vilegie zynen knapen, van welcke negentich den Hertoge voer syn
der dispositien gereserveert heeft die thiene, ende die tachtentich
moeten volgen by souccessien den naesten van bloede. Ende heeft
geordonneert voor principael officier eenen wardeyn ende eenen munt
meestere particulier, aen weicken muntmeester den Hertoge zyn
Munte by termynen van jaeren verpacht. Eude de Hertoge den war
dayn, muntmeester ende negentieh lmaepen oock begieft heeft met
zeer schoone previlegien om van aile schattîngen hoedanich die sou
den mogen wesen, aIs oock van diensten van oorlogen, vry ende
exempt te zyne. Jae, dat meer is, heeft hun ock gegeven een bancke
van rechte hebbende judicature in alle civile saken, van welcke
bancke van justicie den wardeyn presideert inde plaetse vanden
Hertoge van Brabant. Ende vaude voors. negentich knapen word
den onder hunlieden ter presentie vanden wardeyn ende muntmeester
twee uuytgecosen van [aer te jaer, die men heet twee vercoren kna
pen oft provoesten, die het bewint hebben VOOl' dat jaer van d'ad
ministratie van het Serment vande voors. negentich knaepen als
oock totter justicie.

Noch zoo heeft den Hertoge van Brabant tot synder Munte geor
donneert voer zynen officier eenen assayeur particulier, die voer
een jegelycken moet die assayen maken voor die ter Munten leveren
willen, welcken assayeur by syn instructie oock die authoriteyt heeft
uuyt het comptoir oft gietcamer vanden muntmeester te halen van
het gout oft silver datter gegoten is om gelt aff te maken, om die
assayen daer aff te maken om te weten oft den muntmeester zyn
schickinge weI gemaect heeft in alloy tot alzulcken gelde daertoe het
zelve gout oft silver gegoten is, deur dyen den muntmeester ge
houden is opden zelven assayeurs assayen zyn schickingen te ma
ken ende op egeen andere assayen. AIs oock den assayeur die aucto-

13
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riteyt heeft, als die munters het gelt sitten en munten, telcken reyse
als men munt inde muntcamer te haelen ende voor elcken muntere
te nemen zoo vele vande gemunte oft ongemunte penningen als
hy zelve wilt omme weder die assayen daer af te maken om verse
kert te syne dat den muntmeester die voors. alloy nyet verandert
en heeft, d'welck den assayeur zoude bevinden ende gewaer wordden
aen die assayen die hy vande voors. penningen onder een maect,
welcken heet die journeye die den assayeur den wardeyn moet over
brengen als die passabel int alloy Is, naevolgende des muntmeesters
instructie. Ende indyen den assayeur by de journeye bevindt nyet pas
seerlyck te syne, zoo moet den assayeur dat den wardayn te kennen
geven, die welcke wardeyn die munters bevelt het gelt op te leveren
ende den wardeyn dat selve gelt in syne presentie terstont doet
versmelten, sonder dat den muntmeester daertegens mach zeggen.
Voorts moet den voors. assayeur hem reguleren naervolgende syne
besworen instructie die hem vanden Hertoge gegeven is ende moet
een neutrael persoon zyn ende nyet vande voors. negentich knapen.

Noch heeft den Hertoge tot synder Munte voor synen officier
geordonneert eenen ysersnyder die alleu d'ysers met synen eygen
handen moet snyden inde Munte daer men al 't gelt op munten
moet ende op egeen andere, die hy al moet Ieveren in handen vanden
wardeyn ende aen nyemant anders ende daer aff hy boeck houdt,
ende moet hem voorts reguleren naervolgende zyne besworene in
structie die hem vanden Hertoge gegeven is ende moet een neutrael
persoon zyn ende nyet vande voors. negentich knaepen.

Noch heeft den Hertoge tot synder Munte voor synen principalen
officier geordineert den wardayn, zoo weI int feyt vander justitie
aIs oock den wercke aengaende, ende die authoriteyt gegeven aIle
die muntyssers te bewaren die den wardeyn des smorgens, alsser
gemunt moet syn, by getale elcken munter in saxkens levert ende
tsavonts moeten die voors. munters hun getal vande voors. munt
yssers met haer sacxkens den wardayn wederomme overbrengen, ende 
den wardeyn die munters beveelt het gemunt gelt in zyn presentie
op het comptoir vanden muntmeester doet draegen ende wegen.
Daer aff den wardeyn oock boeck houdt van alle den gelde dat by den
muntmeester geduerende zynen pacht gemunt wordt. Eude den war
deyn daer aff oock die rekeningen doet inde Rekencamer int maken
vande muntmeesters busse, aIs eyck den voors, wardeyn rekeninge doet
van alle de penningen die hy int maken vande leverantien nae ad
venant den wercke ende syn instructie inde busse gesteken heeft.
Noch zoo moet den wardeyn neerstelycken toesien dat alle dese
voers. officiers zoo muntmeester particulier, assayeur particulier, yser
snyder, wercklieden ende munters een [egelyck syne offitie wel ende
getrouwelycken bedient naervolgende hunne instructien ende 01'

donnantien ende die weI scherpelycken te doen onderhouden, sonder
hunlieden ergers inne te buyten te gaene ott te mîsbruycken op
pene van gestraft te wordden naer geiegentheyt vander zaken. Eu
de den wardeyn, aIs officier, doet die correctie over die werckluyden
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ende munters metter instructie vande Munte, naer hun verdienste,
in aile civile saken naervolgende de previlegîen soet voers. is. Eude
indyen hem îemant van d'ander voors. officiers misdraeght, die
wordt gestraft by de Procureur generael byden Raedt van Brabant
naer zyn verdienste.

Noch zoo heeft den Hertoge voor syrien officier geordonneert tot
synder Munte eenen assayeur generael dienende tot het maken van
die assayen van alle het werck van goudt ende silver dat in d'oepe
nen vander bussen byden wardeyns boecken bevonden wordt, op
welcke assayen den muntmeesters rekeningen int alloy ende gewichte
wordt gerekent, welcke rekeninge înt maken vande muntmeesters bus
sen hyer voortyts byden wardeyn wordt gemaect al terpresentien van
den Cancellier ende Staten van Brabant oft hunne gedeputeerde;
en de den Cancellier ende die Staten van Brabant ende Rekencamer
elek eenen besunderen sleutel vande voors, bussen hadden, zoo dat
d'een sonder d'ander in de voors. bussen nyet en consten om die te
doen maken die welcke ten drye jaeren eens wordt gemaect, alzoo
daer alsdoen noch lange egeen generaels en waeren.

Ende alzoo den Hertoge van Brabant noch diverssche provincien
ende Munten vercregen heeft, soe ist ierst bynnen een hondert ende
XXX oft XL jaeren herwaerts ten lancxsten noch geordonneert
geweest ander drye officiers vander Munten die men heet generael
meesters van Syne Mat Munten van synen Nederlanden, welcke drye
generaels oock moesten woonen elek int besundere provincien, zoo
een in Brabant, een in Vlaenderen ende den derden in Hollandt,
voor welcke voors. generael meesters wordden gecosen van goede,
suffisante ende gequalificeerde persoonen van reputatie ende die de
sake vander Munte weI verstonden. Weleke generael meesters die aue
toriteyt vanden Hertoge gegeven is om over aIle syne provincien goede
ordene te stel1en op die pollicie ende placcaten vanden gelde, ende
die te maken cnde die permissien ende valuatien vanden gelde te
ordonneren ende doen observeren, als Dock over aIle die Munten
toesicht te hebbene dat alle wardeyns, muntmeesters particuliers,
assayeurs, ysersnyders, werckluyden ende munters hun debvoir doen
naervolgende hunne besworen instruetien ende ordonnantien, als Dock
die rekeningen vande muntmeesters bussen maken. Jae oock die
autoriteyt hebben om eenige wisselaers te rnaken ende cornmissie
daertoe geven ende den eedt staven, behalven dat alzulcken persoon
die wisselaer begeert te syne, aen de generaels goede, souffisante ende
wettelycke attestatie moet brengen van synen goeden naeme ende
fame, ende dat hy bequaem daertoe is. Noch zoo is int [ear XvcXX
[1520] Dock geordonneert geweest by Zyne Mat zoo wanneer eenige of
fitien vander Munten vaceert, hctzij vande generaels, wardeyns, munt
meesters particulier, assayeurs oft ysersnyders ende dat iemand en
compt aen Zyne Mat vervolgen om eenige vande voors. offitien te ver
crygen, zoo en zal Zyne Mat daeraff nyet delibereren om den zelven
staet oft offitie te geven voor Zy en zal ierst hebben het advys vaude
voors. generael meesters am te weten oft den zelven die d'offitie begeert
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daertoe nut ende bequaem is, ende sonder reproche, naer welck advys
Zyne Mat hem meest is regulerende. Alzoo Zyne Mat hem op die voor
seyde generaels is betrouwende om versekert te zyne dat d'officien wel
gegeven mochten zyn om getrouwelycken bedient te worden hoe
wel zy Zyne Mat. geabuseert hebben met hun advys om hun mae
schap tot officiers te maken, als oock synde vande voors. negentich
knaepen, d 'welck egeenssints en behoort te zyne, als oock eenige tot
wisselaers makende tegens d'ordonnantie vande Munte, namentlyck
oock eenen Jacques Le Mer tot wisselaer oock gemaect heeft, die
cessie gedaen hadde.

Ende hoe wel dat alle die officiers vande Munten, zoo weI die
generaels principalycken als alle andere officieren, alle behoorden
neutrael persoonen te zyne zoot weI clarelycken blyckt byde ierste
insettinge ende fondatie vande Munte byden Hertoge van Brabant
gestalt, zoot voors. is.

Ende geenssints vande voors. negentich werckluyden ende munt
meesters, die den Hertoge voor zyne knapen houdt ende by suc
cessie die knaepschappen succederen, moeten den naesten vaude bloe
de gheen vande voors. officie en behoorden te bedienen noch t'sarnen
en mach staen dat zyn officier ende partye, d'welck is te zeer grooten
abuys, hoe weI heel ter contrarien bynnen eenige jaeren herwaerts
alhyer voer tot principale officiers van de Munte vande voors. ne
gentich knaepen tot officiers gemaect zyn, aIs oock maeschap onder
malcanderen synde, directelyck tegens d 'ordonnantîen vanden Lan
de. Ende geenssints en behoort toegelaten te wordden dat eenen
Lenaert van Impegem, generael synde, ende synen zone Hans van
Impegem, assayeur particulier zynde, ende daerenboven heeft den
voors. generael zynen zone den assayeurs oock commissie gegeven
van wissel te rnoegen houden, ende den eedt daertoe atgnoemen
ende die commissie zelve onderteeckent, alle d'weIcke den voors.
generael heeft gedaen directelyck tegens den eedt ende instructie van
de generaels, aIs oock directelyck tegen den eedt ende instructie
van d'essayeurs officie. Ende geenssints t'sarnen en mach staen
dat eenen assayeur op syn eygen assayen silver noch gout ter Mun
ten soude rnoegen Ieveren; alzoo den voors. assayeur Impegem,
uuyt crachte van zyne wisselaers commissie die hem zynen voors.
vader daertoe gegeven hadde, heeft dagelycx gout ende silver ge
cocht ende op syn eygen assayen ter Munten gelevert heeft geens
sins compatibel.

Noch zoo heeft den voors. generael Impegem twee van synen
cousyns, daer hy oock mombour aff îs geweest, weten te prorno
veren tot offitien vander Munten, als namentlyck Cornelis Bylandt
aen het assayeurs generaels offitie, ende Jacques Bylandt, broeder
vanden voors. Cornelis, tot het generaels offitie. Zoo dat vier vande
principaelste offitien vander Munte zyn bedient geweest, al eer den
assayeur fugityff is geweest. AIs oock noch meest is, zoo byden
vadere, zone ende broeders ende cousyns, al maeschap onder mal
canderen, ende zyn vande voors. negentich knapen ende officiers
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synde, blyven noch knapen eude haer proffyt doen met halven Ioon
vande wercke .hebbende, d'welck oock geenssins en behoort te ge
schieden ende is een groot abuys,

Noch zoo maecken die generaels oock vande werckluyden oit mun
ters oock weI eenige tot wisselaers, namentlyck eenen Peeter Bor
remans, die hem oock dagelycx met het wisselen offitie geneert,
aIs oock met het munten, zoo datter dagelycx inde muntcamer oft
opde fornaisen assayeurs ende wisselaers sitten en wercken oft mun
ten, die welcke in haer handt hebben, indyen dat se zelve wiIlen,
aIle schelmeryen te comen gedoen prîncipalyck int alloy, zoo zy
zelve zouden willen doen, ende 'tzelve den muntmeester zoude moe
ten verantwoorden eude int peryckel staen om inde gront te be
derven, hoe weI zy zeive zouden die schelmerye gedaen hebben,
mits dat se tot hunnen huyse hun smeltinge als anderssins tot hun
nen wille hebben tot hun wisselaers oft assayeurs offitie dienende
ende middel hebben am die platen oft penningen te maken, het zy
op die fornaisen oft tot hunlieder huys. Ende commen inde munt
camer zoo dicmaels uuyt ende inne aIs men munt ende sitten dan
zelve zoo lange alleen en munten als zy selve willen ende die munt
ysers alleen tot hunnen vryen wille hebben, d'welck geenssins en
behoort te syne, maer behoorden al t'sarnen gelyckerlyck aff te
munten. Ende en is nyet sonder groot peryckel voor den assayeur
ende muntmeester, principalyck als zy hem vyantschap zyn toedra
gende zoo nu eenige groot vyantschap syn dragende.

Ende hoewel dat den voors. generael Impegem eude syrien zone
den assayeur Impegern vande fiscalen van Brabant, over vytf oft
zesse jaeren, van 'tgene hyer voors. is als anderssins, in proces ge
trocken hebben, welck proces noch ongewuydeert hangt, nyettegen
staende dat die conclusîen vaude aenspraecken by den Procureur ge
nerael gedaen, tenderende dat zy van hunne offitien gestelt souden
worddcn ende arbitralyck gecorrigeert te worddene, blyckende by
den 8en, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ende 31 articulen hyer
by gevueght (*), inde voors. aensprake tegens den generael Impe
gem gedaen als met meer andere articulen inde zelve aensprake be
ticht is tot veertich articuien toe.

Ende doer dyen dat men alsulcken processen nyet en wuydeert,
ende alsulcken generaels ende assayeurs noch in hunlieder offitien
gelaten heeft, ende noch generael Iaet zyn ende in alle opinien oft
advysen d'ierste voys heeft, boven dyen dat synen sone den assayeur
Impegem oock over vyff oft zes jaeren expresselyck ende rechte
Iyck byden Raedt van Brabant verboden was dat hy die cornmen
schap oft wissel nyet meer en soude doen. Zoo en heeft hy 'tzelve
oock nyet gelaten maer ter contrarien des te meer gedaen heeft,
zoo inden tyt vande furie van Antwerpen aIs anderssins, al ter pre
sentie van zynen vader den generael Impegern, die totten huyse van

(*) Ces conclusions du Procureur général de Brabant sont jointes au ma
nuscrit.
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synen sone zelve was logerende ende dagelycx gesien heeft die groo
te leveringen die synen zone ter Munten was leverende sonder dat
den voors. generael iet daertegens heeft geseeght oft gedaen, waer
deure die principaelste oorsake is dat die groote schelmerye by den
voors. assayeur voorts gestelt is van die philips daelders doenter
tyt gemunt int jaer anno 1576, als oock 1577, van crancker a110y
zynde gemaect geweest - wel van 4, 6, 9, 14, 18, 20 greyn, jae wel
24 greyn, d'weick is eenen heelen penninck - dan 't behoort te
zyne naevolgende die instructie vanden muntmeester, daeraff eenige
philips daelders van die crancke alloy vanden wardeyn achterhaelt
ende aengebrocht zynde, die noch by hem berustende zyn, al tot
grooter schande van Zyne Mat Munte ende Nederlariden, al oft Zy
ne Mat zyn alloy vande gelde verandert hadde.

Voer welcke voors. redenen, Zyne Mat met goet fondament zou
de gefondeert zyn am aenden voors. generael Impegem te verhaelen
ende doen betaelen alzulcken pene oft schade als naervolgende der
instructie vanden muntmeester int maken vander bussen by die as
sayen bevonden wordt van allet werck dat op den assayeurs Im
pegem assayen gemunt is geweest int jaer 1578~ daer questie om
76, ende van zynen offitie met alle d'andere maeschap behoort aff
gestelt te wordden oft anders en zal by dese officiers oft muntmees
ter die Munte tot egeene eendrachticheyt geraken, noch in haer
behoorelycke goeden naeme ende fame connen geraken.

Ende doer dyen den wardeyn, als officiers vander Munte, ende
den muntmeester met zyne huysvrouwe die vuylichheyt vanden voors.
assayeur lmpegem hebben int licht gebrocht, en den wardeyn hem
wilde apprehenderen om te meer zyne schelmerye ende valscheyt te
doene ontdecken. En den voors. assayeur Impegem vande apper
rentie secretelyck geadverteert heeft geweest gehadt, ende hem vluch
tich gemaeckt heeft. Soo practizeren nu dageIycx die voors. gene
raels ende hunne complicen am den wardeyn zelve in schade oft
schande te brengen oft de Heeren quade gelosye op hem ende ander 
officiers vande Munte te doen hebben, al om hunlieder voors. vuy
licheyt te meer te bedecken, te meer doer dyen dat den voors.
assayeur by vonnisse vande Raedt van Brabant gecondempneert
is te hangen, Zoo dat meer dan tyt is dat by Zyne Mat hierin
ne goede ordene wordde gestelt.

Onder stont geteeckent Jacques Jongelînck.

AGR, Office fiscal de Brabant, porlejeuille nOS 182-184, dossier
Jongelinhck. (autre copie dans le portefeuille nQ 4011).

xv

REQUÊTE DE JACQUES JONGHELINCI{ AU CONSEIL DES FINANCES CON

CERNANT CERTAINS ABUS COMMIS À LA MONNAIE D'ANVERS (s. D., 1580?)

Ce document est précédé d'une requête rédigée en des termes assez
semblables à ceux utilisés dans la lettre de décembre 1573 au Chatt-
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celier de Brabant demandant la désignation de commissaires pour en
quêter sur les agissements des prévôts (voir P. J. nO VI). On trouvera,
ci-après, le texte complet du mémoire qui accompagne la dite requête.

Ende Dm myne Eerw. Heeren înt corte te bewysene in wat poinc
ten de voors. provoosten ende heure geallegeerde den suppliant nyet
in zyne gerechtlcheyt en respecteren, soe wel int feyt van justititie
als oock het werck van des Conincx Mats Munte aengaende als anders
sints. Hoe wel nochtans hy suppliant van Syne Mat als wardeyn
ingestelt is om op alles goede toesîcht te hebbene naervolgende zy
nen eedt, d'welck mynen Heeren genoech is notoor, soe vervoorderen
hun nochtans de voors. provoosten die eeden te staeven vaude werck
lieden vaude voors. Munten ende zy alsulcken eeden aist hun be
lieft. AIsoe 'tzelve onlancx gebleken is dat zy eenen Peeter Base
liers hebben tot vry werckman gemaect vander voors, Munte die
noynt te vooren de Munte en heeft gehanteert dan onlancx om aI
leenlyck zynen meester proeve te doene, ende dat alleenlyck om
die vryheden ende previlegien vander Munten te genyeten, ende
voorts nyet eens denckende op zyne gesworene dienst voor Zyne
Mat te passeren, alzoo hy ryck ende machtich van goede is, waer
doere dagelycx, alsser werck is, eenen mans werck te min gevrocht
wordt ende naer de previlegie aizoo die vryheyt vander Munte niet
en behoort te genieten.

Noch advancheren hun de voors. provoesten te beletten het stae
ven vande eedt van eenen Mertten Staes die onlancx zyn commis
sie van een vande thien plaetsen vander voors. Munten verworven
heeft van myne Heeren vande Rekencamere van Brabant, de welcke
in syne voors. commissie expresselyck geordonneert hebben synen
behoorlycken eedt te doene in handen vande suppliant ter presen
tie van provoosten en de gesworene oft eenige van hun, des nyet
tegenstaende en willen de voors. provoosten dat sulcx geschiede
maer willen dat den voors. Merten Staes synen eedt doen soude al
leenlyck in haeren handen, hoe wei nochtans die previlegie hunlie
den die authoriteyt niet en gheeft maer syn 'tzelve doende alleen
lyck Dm d'authoriteyt van het wardeyns offitie zoo meer en meer
tot hunwaerts te trecken, waerdoer Dock eenige suppoesten vander
voors. Munte hun oock onlancx vervoordert hebben tegen hem sup
pliant te seggen, [ae vande provoosten zelve: «Wy en passen op
den wardeyn nyet, noch wy en doen den wardeyn geenen eedt,
wy en hebben metten wardeyn nyet te doen, wy en passen op nye
mant dan op ons provoost ende nyet op den wardeyn », met veel
meer onheleeffde ende injurieuse woorden geenssints verdraeghelyck
in groote versmadenisse ende verachtinge van des wardeyns offitie,
hoe wel nochtans naer reden aIle de gesworene wercklieden van
Zyne Mat Munte haeren eedt behoort gestaeft te wordden in han
den vande officier van Zyne Mat Munte ende nyet alleenlyck aen
de provoosten die maer van [aer te jaer van hunnen geselschape ge-
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cosen en wordden die men na de previlegie maer en heet twee ver
coren knaepen.

Noch zoo vervoorderen hun de voors. provoosten met eenige van
de suppoesten vander voors. Munten secrete monipolien te maken
ende hem suppliant belet te doene van eenige informatie prepa
ratoir te nemen, op eenige delicten by den suppoesten vander
zelver Munte gecommitteert, om daermede zyne aensprake int pro
ces te funderen. Alzoo 'tzelve noch onlancx gebleken heeft dat hy
suppliant willende hem informeren van zekere delicten geresen uuyt
questie by eenen vande provoosten, naementlyck Hans de Rest
tegens eenen vande generaels vander Munten, ende doende daerom
me den voors. suppliant daegen eenen vande suppoesten vander
Munten die aldaer by de voors. questie present was, om daeraff
den suppliant ex officio getuygenisse der waerheyt te geven, heeft
de selve suppoest stoutelycken voor antwoorde gegeven dat hy geens
sints van sinne en was aen hem suppliant eenige getuygenisse der
waerheyt te geven. Eude worddende ten derdenmael gedaeght op
zeker pene, heeft blyven persisteren van 'tzelve nyet te will en doene,
maer wilde expresselycken gedaeght zyn opde camere van 't Ser
ment om aldaer ter presentie van andere eenige getuygenisse der
waerheyt te geven, ende anders nyet, alles tegens het vyffvenvyf
tichste articule van hunlieden besworen ordinantie (*). Eude ten
grooten versmaetheden ende prejudrtie van justitie ende 't voors.
wardeynschap, doer welcke voors. heymelyck monipolien Zyne Mat
oock wordt gefrustreert van het derdendeel hem competerende van
de keuren ende breucken die daer uuyt commen ende procederen
souden mogenende nu verloren blyven, welcke voors. keuren ende
breucken hem suppliant genamtiseert behooren te wordden als die
de1incquanten in eenige penen oft breucken gecondempneert zyn.
J ae, dat arger is, zoo en doen de voors. provoosten eenige delin
cquanten die in eenige keuren oft breucken gecondempneert zyn oock
nyet promptelyck betaelen, naervolgcnde het LXIXe articule van 
haerlieder besworen ordinantie, doer welcke dissimulatie den Mat
oock soude syn derdendeel verliesen indyen hy suppliant daer nyet
tegen en waere, waerdeure oock tegens hem suppliant eenige we
derspannich vallen.

Noch zoo heeft hy suppliant vele ende diversche reysen met alle
minnelycheyt zelve geheyst ende oock doen heysschen metten gref
fier vander Munten den voers, provoosten dat zy hem suppliant
sou den overleveren copie auctentyck vaude besworene instructie
vande kelderweerder oft conchierge vander Munten, dwelck
zylieden tot nochtoe nyet en hebben willen doene. Ende alzoo den

(*) Les articles dont il est question dans ce texte se réfèrent au Réglement
d'ordre intérieur de la Monnaie d'Anvers en date du 21 mai 1565, publié par
F. BAILLlON, dans RBN, 79, 1927, p. 29-39.
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suppliant oock zelver vanden kelderweerder geheyst heeft zyne
instructie, soo en heeft hy "tzelve oock tot nochtoe nyet ge
daen, om dat zy nyet en souden ergens in achterhaelt wordden.
Alzoo dat hem suppliant weI kennelyck is dat den voors. conchierge
hem nyet en reguleert naevolgende zyne besworen instructie, oft de
selve instructie soude moeten ombehoorlyck wesen om reden dat
hy suppliant siet dat de voors. conchlerge hem vervoordert eenige
torneysen met oock die ordinarise drinckcamere vande suppoesten van
der Munten zyn gerieff te maken, al oft zyn wooningen waeren son
der den suppliant daerinne aen te siene, nyettegenstaende dat den
suppliant hem 'tzelve verboden ende bevoelen heeft sulcx te Iae
ten, wesende nochtans het toesicht van allen den saisementen ende
wooningen bynnen der zelver Munten den suppliant alleenlyck be
voelen, volgende syrie instructie, d 'welck nyet en is sonder groot
peryckel van brande daer den Mat ende den bywoonderen der zelver
Munten zeer grootelyck by geinteresseert zouden moegen wordden,
sonder meer andere dis ordre ende ongelegentheden daerinne de voors.
conchîerge hem naervolgende syrie instructie is te buyten gaende.

Noch zoo vervoorderen hun de voors. provoosten den voors. con
cherge [arelycx te doen betalen zeker somme van penningen tot
behoeff vanden Sermente voordt bewoonen vande gerneynen kelder
bynnen der Munten met het camerken boven den kelder, al ott zy
daer aff proprîetarisen waeren ende ott zy inde huysingen vander
Munten te seggen hadden, welcke voors. jaerlycxsche betalinge van
de voors. conchierge naer myn advys den Mat behoort voor een beken
terrisse toe te eommen ende hy suppliant te ontfangen om met andere
keuren ende breucken jaerlycx aen myne Heeren vande Rekenca
mere van Brabant rekeninge te doene tot behoeve van Zyne Mat.

Noch vervoorderen hen de provoosten met eenige drye ott viere
van hunne aenhangeren op den gemeynen kelder vander voors. Mun
te zeer sware schattingen op die wynen en bieren te setten, sonder
den suppliant noch ander officier oft die gemeyne suppoesten van
der Munte eens aen te siene die nochtans daer inne te gellen hebben,
hoewel nochtans alle pollesyen van schattingen principalyck wel met
de officiers ende gemeynen voys geset ende geacoordeert behooren
te wordden, welcke voors. schattingen die provoosten met eenige
van hun aenhangeren zoo hooge stellen alst hun belîeft 500 datse
op eenen stoop wyns wel ruym gewinnen ten minsten wel twee stuy
vers en halve, oock wel drye stuyvers en halve, [ae oock weI vier
stuyvers boven aIle oncosten. Ende hoewel eenige suppoesten ende
andere officiers aen hem suppliant vande voorseyde excessive sehat
tlngen haer syn beclagende ende hy suppliant met aIle minnelyck
heyt mette provoosten meynende daer inne te versiene, vervoor
deren hun de voors. provoosten tot hem suppliant wel eude stoute
lycken te seggen dat hy hem mette voors. schattlnge op de polissye
vande kelder nyet te moyen oft daer inne te spreken en heeft, hoe
wel nochtans hy suppliant doer zyn lange ende groote diligente
solliciteringe ende neerstich vervolgh, soe aen de Generale Staten ais
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aen de Staten van Brabant, zelve vercregen heeft voor die vander Mun
ten die vryheyt vande generalen impost, als oock vercregen hebbende
vande stadt van Antwerpen de vryheyt van alle schattingen die de
stadt oock op alles stelt. Nyettegenstaende zoo vervoorderen hun de
voors. provoosten met eenige drye oft vier van hunnen aenhange
ren zoo excessivelyck naer hun beliefte die schattingen op te stellen
sonder d'officiers ende gemeyne suppoesten vander Munten gemeyne
voys (zoo voors. is), hoe wel zy hun behooren te contenteren midts
op elcken stoop wyns te winnen eenen stuyver oft twee blancken
ten hoochsten, Te meer oock dat se nu dagelycx veel meer wyns
slyten dan men pleech. Soe datter alle drye weken ten lancxsten
meer dan een voeder wyns affloopt, daerover de wynassysmeesters
hun oock aff beclaegen, doer die groote disordre die den voors. kel
der vander Munten nu meer doet dan hy gewoonelycken pleech te
doene, doer welcke dîsordre soude een oorsake moegen gheven dat
die officiers als oock allen den suppoesten vander voors. Munten
weI souden geraken afgenomen ende gepriveert te wordden van heur
lieden vryheyt, ten waere dat hem suppliant wordde gegeven ex
presse commissie ende authoriteyt om daertegen te versien doer
dyen dat blyct by den boecken vanden assysmeesters dat den voors.
kelder vander Munten bynnen thien maenden herwaerts een hon
dert ende XXVI amen (*) wyns gesleten heeft, sonder den wyn die
d'officiers zelve in heure kelders zyn inneleggende ende zeer luttel
wyns vanden officiers uuyten gemeynen kelder vander Munten ge
haelt wordt.

Noch doer dyen de provoesten eenige vande wercklieden vande
fourneysen ende munters dissimuleren ende nyet en doen onderhou
den, noch zeive en oriderhouden, noch en observeren diversche ar
ticulen van heurlieder besworen ordonnantie hyermede overgegeven,
die hy suppliant de provoosten ende suppoosten vander Munte be
geert te doen observeren naervolgende zynen eedt, doer welcke dis
simulatie groote ongeregeltheyt compt zoo op de Iourneysen als prin
cipalyck inde muntcamer, zoo van droncken drincken ende spelen am
den wyn oft hier contrarie by hun besworen ordînantie, blyckende byde
voors. articulen doer welck droncken drincken ende spelen veel ques
tie compt, noch oock hun werck nyet gelyckelyck noch Ioffelyck aff
en munten maer ter contrarie compt deen eerst beginnen alsser
eenige al gedaen ende gemunt hebben, ende dan daer alleen sitten
en munten ende hun in de muntcamer sluyten ende die muntysers
alzoo alleen tot hunnen wille hehben, d'welck geenssints en behoort
te geschieden, te min oock doer dyen dat eenige munters hen ge
neren met het wisselerschap. Ende, dat erger is, oock ter quayer naem
ende faem staen van in houwelycken staet in overspel te Ieven ende
het kint te vindelmge soude doen leggen hebben. Al het welcke nyet

(*) L'aime était une mesure de capacité d'environ 130 litres.
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en is sonder groot peryckel vande muntmeester ende assayeur par
ticulier ende ?-y hun daeraff zeer beclagen. Alzoo Dock eertyts by
eenige rnunters inde muntcamer valsch gelt van alloy gemunt is
geweest. Ende vervoorderen hun oock de provoosten ende andere
zoo vele leggelt te maken alst hun gelîeft als Dock teeckenen voor de
brouwers ende teeckenen voor de kerckmeesters ais anderssints te
munten, sonder den muntrneester oft wardeyn aen te stene, al ofter
geenen muntmeester ott wardeyn en waere. Doel' alle voors. om
behoorlycke den muntmeester oock veel te meer coelen verslyt, waer
over den muntmeester aen hem suppliant oock over lange heeft ge
claeght. AUe welcke ombehoorücheyt ende dissimulatie vaude voors.
provoosten groote oorsake is dat hy suppliant over hunlieden gheens
sints geen gebot en kan gehebben, noch hem eenich gehoorsaemheyt
en bethoonen, hoe wel die provoosten ende suppoesten vander Mun
ten hem suppliant in syn offitie, naervolgende die ordonnantie ende
eedt tot het voors. offitie gedaen ende hyerby gevueght (*), weI
behooren te respecteren ende reverentelycken tegens hem te drae
gen, sonder eenich wederspannicheyt oft injurie te doene in syn of
fitie zoo voors. is.

Ende alzoo hy suppliant over vyff oft zes, jae seven jaeren, noch
requeste inden Rade van Brabant overgegeven heeft (**) ten eynde
informatie genoemen soude wordden op d'authoriteyt eude preemi
nentie van het wardeyns offitie doer dyen de provoosten doen oock
hem suppliant in zyne offitie obstakel deden. Ende vande zelve we
deromme provoost syn hem noch advanceren met eenige andere
van de suppoesten vander Munten hem suppliant in zyn behoor
lycken authoriteyt van 't voors. offitie nyet en respecteren, maer
aIle belet ende obstakel doen (zoo voorseyde is). Ende hoe wel op
d'inhouden vaude voors. requeste byden Hove zyn geordonneert ge
weest voor commissarysen myne Heeren den Raedtsheere Breugel
ende den Procureur generael saliger ende informatie genoemen heb
ben ende daerop eenige raeminge oft vercleeringe gemaect is, zoo
hy suppliant verstaen heeft, hoewel dat de zelve tot noch toe aen
hem suppliant nyet gecommuniceert en is maer is deselve noch by
desen tegenwoordigen Procureur generael oft fiscael berustende.
Bidt daerom hy suppliant dat Uwen Eer. gelieve den fiscael van desen
Hove te ordonneren dat hem suppliant sal wordden gelevert de ver
claringe van dat uuyt die informatie vande voors. requeste is ge
procedeert ende dat den fiscalen gelieven sal hun voorts te regule
l'en, naervolgcnde de conclusie van dese tegenwoordighe requeste, op
dat hy suppliant eens het voors. offitie mach bedienen in peys ende in
vrede, ende in zyne behoorelycke authoriteyt, d'welck doende, etc.

(*) Le texte du serment du waradin est effectivement joint au manuscrit.
On le trouvera reproduit ci-dessus, P. J. nO III.

("'*) Il s'agit de la requête reproduite sous le nv VI des présentes pièces jus
tificatives.
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Noch myne Eer. Heeren hyer mede adverteren dat doer de groote
disordre die dagelycx procedeert doer het droncken drincken vande
provoosten selve met eenige van hen adherenten welck drincken
zy op die excessive schattinge vande keldere meest zyn doende,
waer doere Zyne Mat met goede reden zoude oorsaken hebben om
hot conchiersschap vande kelder vander Munten tot hemwaerts te
nemen ende daer een neutrael persoon inne te stellen diet Syne
Mat helieffde. Ende Zyne Mat daer aen soude [aerlycx profiteren
ten minsten drye hondert gulden boven dat die werckluyden ende
munters hun bier ende wyn noch beter coop souden drincken dan
se nu doen, als Dock vry van assyse ende impost, naervolgende der
previlegien vander Munten byden Hertoge van Brabant verleendt.
Met welcke voors. dryehondert gulden tsjaers men alle die huysin
gen vander Munten zoude jaerlycx cunnen onderhouden van aIle
nootelycke reparatie als anderssints.

Onder stont geteeckent Jacques J onghelinck.

AGR, Office fiscal de Brabant, poriejeui lle nOS 182-184, dossier
Jonghelinck (auires copies dans les porteieuilles nOS 1402 el 4011).

XVI

REQUÊTE DES MAÎTRES GÉNÉRAUX ET RÉPONSE DE LA CHAMBRE DES

COMPTES AUTORISANT LE WARADIN JONGHELlNCK À BATTRE MONNA.IE

D'ARGENT EN ATTENDANT QUE GERTRUDE SANGERS PUISSE EXERCER

L'OFFICE DE MAÎTRE PARTICULIER À ANVERS (16 JANVIER 1580)

Aen myn Eer. Heeren myn Heere den President ende
andere Heeren vander Camere van Rekeninghen in
Brabant.

Alsoo eenige van de gesworen wisselaers ons te kermen gegeven
hebben dat de gemeynte hun veucht tot onderhoudenisse vanden
placcaet ende dat se ter Munten leveren souden indien dat ze wel
gerîeft werdden, ende soo wy niet en vermogen, volgende d'oude
coustume ende ordonnancien, eenige muntmeester te moghen gheven
zyn instructie ten sy voor al dat ons blyckt van zyn borchtocht
ende eedt gedaen te hebben inde Camere van Rekeninghen, soo
hebben wy dien volgende den werdeyn J ongelinck bevolen niet te
laeten wercken 'tselve en waere voldaen. Nu eest alsoo dat eenige
wisselaers alreede gelevert hebben ende noch leveren zouden, soo
zy ons vercleert hebben, indien datter goede expeditie van betae
linghe gedaen werdde, gelyck alreede eenich ghelt gemaect is ende
ongemunt staet, deurdien 't voors. tot noch toe nyet geeffectueert
en is, daar wy heur instructie op gheven zouden, al tot groote pre
judicie vaude Mat leveraers ende gemeynte, die hier deur geoirsaeckt
zouden zyn 't placcaet nyet te onderhouden ende de materie op
andere vrempde Munten te vervueren. Versuecken daeromme dat
myn Eer. Heeren believen 'tselve met haest aff te doene oft ons or-
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donnancie te gheven op dat de gemeynte mach gerieft wordden,
oft anderssins zal oirsaecke wesen dat 't placcaet niet onderhouden
en zal wordden ende al te vergeefs sal syn datter gedaen is. D'welck
doende, etc. Onder stont geschreven aldus: de generaels vander
Munten ons heeren des Conincx. Onderteeckent Lenaert van Im
pegim, M. vande Perre ende Bylandt.

Noch stont meer onder geschreven 'tgene des hiernaer volcht :

Die President ende luden vander Cameren vanden
Rekeninghen ons heeren des Conincx in Brabant,

Ghesîen ende gevîsiteert hebbende dese requeste ende daerop ge
hoirt mynen Heeren die fiscaelen van Zyne Mat. in Brabant ende
omme den redenen daerinne geruert ende verhaelt, bezundere zoe
orn zyne voors. Mat den wisselaers als den coopluyden ter Munten
desselfs Mats leverende van schaede ende interest te verhueden, maer
eenen yegelycken alzoo vele alst mogelyck es te voîrderen ende te
gerieven, ende oick den voors. wisselaers redenen ende oirsaecke te
gheven ten eynde zylieden heurlieder materie zoo van goude als
zilvere in Zyne voors. Mat Munte alhîer t'Antwerpen souden brînghen
ende leveren, volgende der ordonnancien ende instructien by Zyne
voorgenoemde Mats voorsaeten daerop ghemaect ende den eedt by
hen insgelycx daerop gedaen; ende dat die vander voors. Cameren
hebben verstaen dat die weduwe van wylen Floris Florissone, in
zynen leven meester particulier van Zynder voors. Mats Munte alhier
t'Antwerpen, by opene bezegelde brieven desselfs Mats in de alnoch
loopende pachtinge des voors. wylen Floris Florissone, heurs mans,
totter expiratie der selver es gecontinueert opde lasten, voorwaerden,
conditien ende restrictien in zyne leste voorgaende geexpireerde pach
tinghe der voors. Munte geruert ende begrepen ; ende dat die voors.
weduwe, ter cause van dien, schuldich ende gehouden es eedt, cau
tie ende borchtochte te stellen, d'welck zy tot noch toe nyet en heeft
gedaen, mits den welcken de selve weduwe noch ter tyt nyet en is
gequalifficeert om 't voors. meester particulîerschap te rnogen be
dienen, noch oick den handel van dien eenichsslns te mogen onder
winden, ter tyt ende wylen toe dat zy al 'tselve saI hebben gedaen ;
allet d'welck geconsidereert, soo hebben die President ende luden
der voors. Cameren, inden naem ende van wegen desselfs Mats, met
advyze vande voors, fiscaelen in Brabant, geordineert ende ordon
neren mîts desen dat Jacop .Jongelinck, wardeyn van Zyne voors. Mats
Munte alhler t'Antwerpen, sal volgende den verbaelen last hem by
dien vander voors. Cameren onlancx gegeven, doen ende laeten mun
ten ende slaen tot gelde aIle alsulcke mat.erie van zilvere, als jegen
woordelyck inde voors. Munte es, ende dat op den voet ende alloy
als 'tzelve silvere houdt, ende de sisalien daeraff gemaect syn ende
noch gemaect sullen worden, ende by maniere van provisîe alleen
lyck, ende sonder prejudicie vanden placcaete van Zyne voors. Mat
onlancx gemaeet in dese requeste gementionneert, hem regulerende
in aIs naervolgende der instructien daerop die meesters particuliers
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der voors. Munten schuldich ende gehouden zyn heurlieder officie
te bedienen, allet totter tyt ende wylen toe dat die voors. weduwe
sal hebben gedaen den behoorlycken eedt, souffisante cautie ende
borchtochte gestelt inde voors. Cameren ter causen van 't voors.
meesterparticulierschap der voors. Munte, d 'welck zy gehouden zal
zyn te doen ten eynde deser jegenwoordiger maendt van [anuario.
Behoudelyck ende op last dat die voornoemde wardeyn schuldich
ende gehouden wordt van dese zynen bewinde te houden goedt ende
warachtich registre, rekeninghe, bewys ende reliqua te doene, daer
ende alsoo hem dat by dien van deser voors. Cameren geordineert
zal wordden. Ghedaen t'Antwerpen ten Bureele der voors. Cameren,
den xvren dach [anuary XVC tachtentich. Onderteeckent P. Wou
were.

AGR, Office [isca l de Brabant, portefeuille nO 4011.

XVII

REQUÊTE DE JACQUES JONGHELINCK AUX ÉTATS GÉNÉRAUX

POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DE SES FRAIS DE VOYAGE

À DORDRECHT ET UTRECHT EN 1579 (AOÛT 1580)

Jacques J ongelinck, waerdeyn...
tot de Staten vande Nederlanden

Verthoont in aler reverentie uwen onderdanige Jacques J ongelinck,
wardeyn vander Co. Mts Munte tot Antwerpen, hoe dat hy suppliant
ter verzuecke respective vanden oude ende nyewen generaels vanden
Munten van Gelderlant, HoUant ende Utrecht, gereist is uut deser
stadt van Antwerpen tot Dordrecht ende Utrecht omme de gene
raels te doen diligentien ende eenen goeden voet te helpen nemen
op een loffelick ordînancîe rakende d' evaluatie vander munte tot
gemeyne welvaert vaude Geunieerde Provincien. Ende alsoo de voor
screven generaels vertrocken waren elc in zyn quartier am rapport
te doene ende resolutie te bringen van huerlieder meesters. Om
den selven voet t'effectueren vervolg is geschiet. Soo heeft hy sup
pliant tot Dordrecht en Utrecht voorscreven gevaceert met eenen
dienaer den tyt van zessentwintich dagen, begonst den xxren au
gusti ende geeyndt den xven septembris daernaer, anno 79. Ende
gemerct dattet ten selven tyde zeer costelic Is geweest te theeren
ende te reysen, soo behoirt hem van Uwen Eer. ten minsten voor
synen persoon toegetaxeert te worden drie gulden sdaechs ende vaal'
zynen dienaer zesthien stuvers sdaechs, hoewel zulieden soo vele
ende meer verteert hebben waer inne hy voor synen aerbeyt ende
verlet nyet proffiteren en saI. T'en welcke oirsake biet hy dat Uwe
Eer. believe by appostille op de marge van desen oft anderssins
te versuecken aende Staten van Brabant dat zy ordineren willen
heurlieder rentmeester int quartier van Antwerpen den suppliant
promptelicken te betalen zyne vacatien voor hem ende synen dienaer
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ten pryse aIs boven beloopende tsamen XCVIII gulden XVI st.,
aenschouw nemende dat de suppliant in zyne dîenst is occuperende
in Brabant. D'welc doende...

[En marge:] De suppliant saI hem adresseren aen de Staten van
Brabant, den welcke de Generalen Staten recommanderen d'in
houden dezer. Gedaen t'Antwerpen den UIle augusti 1580.

J. Blyleven [paraphe]

Archives communales d'Anvers, Privilege Ramer, portefeuille nO 2624
(Muniers en Munt, varia).

XVIII

LIBELLE CONTRE JONGHELlNCK AFFICHÉ À ANVERS EN DÉCEMBRE 1580

Men laet weeten hoe dat hier gecomen is binnen corte jaeren
herwaerts eenen experten constenaer inde conste van het feyt van
verraderye, geheeten Jacop .Ionghelinck, heere sonder ghelt oft Iandt,
affgieter ende conterfeyter van den tiran duc d'Alve, coppeleer ge
nerael vande hovelingen, generael verrader des Lants, voester heere
vande malcontenten, oock derden penninckx ontfanger, ende wer
deyn vander Munten, salut.

Issel' yemandt dîe dese voorscreven conste begeert te leeren die
gae inde Munte opde trappen, want hy wel verraden can ende clap
pen. Eude zoo hy niet thuys en is, soo muech dy hem soecken en
haelen byde generael fiscaelen, want hy daer seer gesien is avont
ende noene om dat hy is eenen goeden aenbrenger ende spieoene,
want sulcke verraders hebben se van doene die de arme bergers
soecken te verbyten. Want daeraf commen haer principaele prof
fyten, dan t'îs den verrader te vergeven, want hy en heeft nyet
om by te leven, want op sulcken brocken moet desen verradere
draegen zyn fluweelen rocken. Voort zy geadverteert de heeren, de
munters, wisseleers, goudtsmeclen ende silversmeden, hoe dat zy zeer
gedreycht syn van desen voornoemden J ongelinck, want hy heeft
hem vermeten, dat hy se zal onder syn voeten treden, ende seyde
noch met gelycke spraecke «( Ick hope noch haver de canalie van de
bergers te siene myn wraecke i ende andere dreygementen ende an
dere onbehoorlycke woorden die desen grooten papouwe die noch
en laet in ruste man noch vrouwe daer verhaelde. Iut cortste ge
seyt, hy hadde zoo vele verraderye int hoofft datter een yegelyck
diet hoorde affstack de walge uut de stadt met zulcke quyten ende
aenbrengers die anders nyet en stuyten.

Hiermede syt gewaerschout int generael op dat ghy daer met ai
aengebrocht en wordt van desen bosen, valschen, ombeschaemden,
botten, plompen verrader.

AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182-184, dossier Joti
çhelinck: (deux copies manuscrites).
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XIX

EXPLOIT D'HUISSIER SOMMANT JACQUES JONGI-IELINCK DE REMETTRE

LES CLEFS ET COINS DE LA MONNAIE D'ANVERS À JOOS DE HERZELE,

PAR ORDRE DU CONSEIL DE BRABANT (10 FÉVRIER 1581)

Myne Heeren vanden Rade der Staten van Brabant hebben geor
donneert ende ordonneren midts dezen Jacques .Iongelinck, waer
deyn vander Munten, van stonden aene in handen van Hr Joos van
Herseele over te leveren de sleutelen vanden comptoire metten munt
ysers onder hem berustende om die gebruyckt ende geemployeert
te wordden naer behooren. Actum inden Rade voors. den Ixen

february XVc eenentachtig. Onder stont geschreven : Ter ordonnan
tie vande voors. Rade ende was geteekent Swerius.

Onder de originale ordonnantie stont noch geschreven dese nae
voIgende insinuatie :

Insinuatie vande ordonnantie hier voeren staende is by my An
thonis Criecke, deurwardere vande Rade van Brabant, binnen der
stadt van Antwerpen opten x en february 1581 gedaen Jacques Jon
gelînck wardeyn vander Munten, ten eynde hy hem daer nae soude
reguleren, Den voors. J ongelinck versocht van my copye vaude
voors. ordonnantie ende verclaerde op gisteren deur persuatie ende
inductie van H" J oos de Hersele, Melchior vanden Perre, generael
vander Munten, Jan de la Falie de Jonghe ende Jacques Walraven
soe de sleutels vande muntysers als vanden comptoire in handen
des v-oors. Herzele (onder protestatîe van in aIs gheheel te blyvene
in syn goet recht daer ende soe dat behoort) gelevert te hebbene ende
alsnu noeh protesterende by desen van ombehoorlyck als in rechte
niet ghehoort wesende volgende de privelegien vanden Lande, etc.
Ooirconden myns hanteeckens hier onder gesteldt. Ende was ge
teekent A. Criecke.

AGR, Office [iscal de Brabant, portefeuille nO 4011.

xx

CITATION À COMPARAÎTRE DEVANT LE CONSEIL DE BRABANT

POUR JEAN MATHEUSSEN, GERTRUDE SANGERS, JACQUES JONGHELINCK

ET CORNEILLE DE LETTRE (11 FÉVRIER 1581)

Philips by der gracien Goids koninek van Castillen, van Leon,
van Arragon, etc., eertshertoge van Oisteryck, hertoge van Bour
gonignen, van Lotryck, van Brabant, van Liroborch, van Luxern
borch, van Geldre ende van Milanen, etc., den iersten van onsen
deurweerderen oft boden roacht hebbende texploicteren binnen desen
onsen Lande van Brabant hierop versocht, saluyt.
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Van weghen ons liefs ende getrouwe Procureur generael in Brabant,
is Ons verthoent ende te kennen gegeven geweest, hoe dat synder
kennisse gecommen is dat die philips daelders inden [aere LXXX
[1580) binnen onser Munte tot Antwerpen gemunt ende onder den
man uuytgegeven zyn onder den voet twee greynen, ende eenighe
oyck twee greynen ende een quaert oft daerontrent, ende nochtans
zoe zyn ter oepeninge vander busse vanden selven jare die philips
daelders daerinne wesende bevonden zeer nae op den behoirlycken
voet, sulcx dat inde voers. busse betere penningen zyn gesteken
dan zyn geweest die ghene die onder den man zyn uuytgegeven,
d'welck ontwyffelyck alzoe is voortsgekeert by collusie ende mutueel
verstandt d'welck de jegenwoerdighe muntmeestersse Geertruyt
Zangers ende haer comptoir clerck Jan Matheeusen daerinne heb
ben gehadt metten assayeur particuliere Cornelis Letter ende den
waerdeyn Jacques J ongelinck, om haer te doen proffiteren die voers.
twee greynen, ende Ons daeraff, midtsgaders vanden penen daer
toc staende, te frauderen tot grooten achterdeele ende schade vanden
Lande ende verachtinge vander voers. Munte. Want is notoir dat
die penningen wordden gemunt vanden platen die de voers. munt
meestersse ende haer clerck syn den munters leverende die welcke
daeraff, noch aen en cunnen gedoen ende wordden voorts deselve
penningen int maeken van de j ourneyen gepasseert op de assayen
vanden voers, assayeur particulier, ende eenighe daeraff uuyten hoop
inde busse gesteecken by den waerdeyn die de selve bussen in be
waernisse is hebbende sulcx dat die penningen vande busse souden
moeten accorderen metten penningen onder den man uuytgegeven
by zoe verre die waerdeyn ende assayeur particulier bun officie
getrouwelyck hadden gedaen te meer dat die voers. gebreckelycke
philips daelders, zoo men uuyter ooghen can mercken, alle syn ge
munt metten ysers vander voers. Munte die oyck inde bewaernisse
syn vanden voers. waerdeyn, ende dat noch met verscheyden ysers
tot vyff ende zesseu tot in getale ende alsoe inde gemeyne muntca
mere ende by zoe vele diversche munters, midts dat die munters
die ysers niet en moegen draghen, maer aIs zy gemunt hebben moe
ten die den voers. waerdeyn overleveren, ende inde muntcamere en
is elek vaude munters maer een yser hebbende sulcx dat 'tselve by
yemanden van de munters nyet en zoude cunnen gecommitteert
wordden. Ende heeft noch min apparentie dat zy altemaie sulcx
souden hebben willen doen ende zou de men indyen gevalle oyck
'tselve lichtelyck hebben cunnen gewaer wordden, besundere in een
zoo groote quantiteyt van permingen, ende dat die assayeur par
ticulier van allen den penningen by den munters gemunt, telcken
mach commen halen ende kiesen sulcke alst hem gelieft om die
tassayeren ende boven dyen zoe en commen die voers. philips dael
ders nyet meer onder dan twee greynen, ende ten hoochsten twee
greynen ende een quaert, d'welck evidentelyck alsoe is gepracti
seert by den ghenen die daeraff sunderlinghe verstant hebben ghe
hadt met opsetten wille op dat men 'tselve soe lichtelyck nyet en

14
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zoude cunnen gewaer wordden. Ende en is eens manswerck nyet
geweest als zynde daertoe gerequireert het officie ende die cunste
van eenen muntmeester, wardeyn ende assayeur, ende besundere en
soude yemant die egheen muntmeester en waere zyne schickinghen
zoe zeeckerlyck ende subtilyck nyet cunnen gernaecken dat die pen
ningen al1e te sarnen soe gelyck sou den commen ende nyet voirder
discreperen vande behoirlycken voet ende en soude oyck daeraene
nyet prouffiteren midts dat 'tselve nyet vele meer en soude bedra
gen dan van een oertken op 't stuck. Ende wordt 'tgene des voers.
is des te meer geconfirmeert by dyen dat die voers. muntmeestersse,
waerdeyen ende assayeur nyet lange voer den voers. [aere tachen
tich malcanderen zeer hebben gedragen, zoe dat een yegelyck 'tsel
ve heeft kunnen mercken daer nochtans die voers. muntmeestersse
ende haeren man te voeren altyt groote partyschap hadden gehadt
metten voers. waerdeyn, synde oyck die voers. assayeur particu
lier tot 'tselve officie geprornoveert ende daerinne gesteken, by 501

licitatie vande voers. muntmeestersse ende haeren man, nyettegen
staende dat hy rnaer en was een [cnck geselle, ende nyet geboren
in Brabant. Ende heeft tot dyen die voers. waerdeyn, om der munt
rneesterssen int stuck vander busse bat te moegen favoriseren ende
zyne voers. collusie effectueren, nyet willen gedooghen dat die con
trewaerdeyn Jan de la Faille soude present SY11 int maeken vande
livrantien. Maer aIs dezeIve daeromme binnen der Munte gecorn
men is eude met een ende twee uren seffens daernae gewacht heeft,
heeft die voers. waerdeyn altyt yet weten te pretexeren ende, zynde
die voers. contrewaerdeyn vertrocken, heeft terstont in zyne absen
tie die livrantien gemaeckt eude zulke penningen inde busse ge
steken alst hem gelieft heeft ende dat in presentie vanden voers.
clerck van de muntmeestersse ende den voers. assayeur particulier
daerrnede hyt eens was, synde oyck opte busse gesien geweest lig
gen sekere penningen die hy daerinne gesteecken heeft alleene in
absentie vanden assayeur ende die muntmeestersse, lange nae het,
maecken van de Iivrantien al tot een merckelyck teecken dat hy
daer inne electie was gebruyckende. Ende boven dyen heeft Dyck
der voers. muntrneestersse inden [aere LXXVIII [1578] ende ne
genentzeventich wel viermael meer cisalien gepasseert opden Staten
daelder dan't behoorde, daermede zy heeft commen te proffiteren die
reserve ende het recht seignoriael Ons daeraff competerende. Ende
van gelycken heeft die voers. muntrneestersse soo gestaen op den
voers. assayeur particulier dat zy in zyne ab sentie egheene livran
tien en heeft will en laten maecken by den assayeur generael en de
zynde cens die byden voers. assayeur generael gemaeckt geweest
ende onder den voet bevonden zoe dat die alsdoen nyet passeren
mochten heeft die voers. muntmeestersse ende haer clerck 'tselve
uuytgestelt totter wedercoernpste vande voers. assayeur particulier
die zyne assaye zoe heeft wcten te maecken dat die is gepasseert.
Boven desen zoe is warachtich dat in voerleden tyden by de voers.
muntmeestersse ende haren man meer andere gelycke faulten zyn
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gecommitteert geweest ter zaecken vanden welcken hy oyck by d'of
ficie fiscael is aengesproken, hebbende hun eertyts oyck gehouden opde
Munte van Thoren, wesende een haechmunte, ende daernae zynde tot
dese Munte gecornmen en heeft haer egheenssins gereguleert volgende
haere instructie ende eedt. Eude, onder andere, en heeft die coop
luyden ende leveraers nyet gerieft binuen den derden dage, noch
heur comptoir gefurneert gehouden soo dat behoorde maer heeft
de selve coopluyden ende leveraers dickwils laten naelopen Dm hen
ghelt wei zesse weecken lanck ende meer ende ten lesten hun noch
betaelt met crippen ende crappen 500 datter altyt noch een reste
is bleven ombetaelt staende, sulcx dat daerover groote clachten zyn
gedaen ende zyn de leverarts geoorsaeckt geweest hun goudt ende
silver op andere Munten te Ieveren, hebbende oick 't voers. officie
teenemael laten staen op den voers. Jannen Matheeussen, wesende
een [onck man van egheender qualiteyt, ende die welcke Inden jaere
zevenentzeventich heeft opgebroecken de busse ende die penningen
daer inne zynde uuytgenomen die welcke daernae bevonden zyn wel
vyfthien ende zesthien greynen ende meer, jae sommige wel eenen
geheelen penninck onder den voet te zyne, d'welck daer deur alsdoen
nyet en is ontdeckt geworden ende heeft de muntmeestersse ende
haer man die voers. valsche penningen naer haer getrocken ende
uuytgegeven, al oyck tot onsprekelycke schade vande gemeyne lan
de. Eude zyn oyck noch maer een jaer geleden alle die platen van
den silvere by den coopluyden gelevert uuyten comptoire der voers.
muntmeestersse (daeraff zy ende haer clerck alleene den sleutel zyn
hebbende) wech genornen geweest, sonder datmen alnoch weet by
wyen dan datmen 'tselve is leggende op den zoene der voers. munt
meestersse. Ende hebben die coopluyden, hun silver gelevert heb
bende, groote moeyte gehadt aleer zy hun ghelt hebben cunnen cry
geu. Heeft Dyck die voers. haer clerck altyt zeer groote communicatie
gehadt met J anne van Impegem, eertyts assayeur particulier, die
de voers. valsche philips daelders hadde helpen maecken ende daer
omme ende meer andere ID('SUSen ten lesten is gebannen opden lyve
met confiscatie van alle zyne goeden, Ende die voers. waerdeyn,
boven zyne voergaende faulten, heeft hem gevoerdert te vercoopen
een groote quantiteyt van alderleye goede muntysers soo vande geu
de als vande silvere cngecasseert, d'welck hy egheenssins en heeft
vermocht te doen, ende is daerby occasie gegeven om valsch gelt
te mogen munten. Heeft oyck zyne ysers qualyck gadegeslagen als
hebbende die doen leveren ende ontfangen by zyne maerte, d'welck
hy selve in persoone hadde behooren te doen op dat de selve ysers
oyck nyet en zouden wordden misbruyckt inder vueghen dat egheen
van alle die voers. persoonen langer in officie en behoort getolereert
te wordden midts dat deur hun die voers, Munte, die plach te wesen
die treffelycxste Munte van herwaerts evere, in sulcke decadentie
gecomrnen is dat daer als nyet en is te wercken ende moeten die
munters ledich gaen. Midts allen den welcken ende dat daeraff by
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informatie preparatoir alreede genoech is blyckende, ende in tyden
ende wylen noch naerder blycken zal, ende dat dyergelycke mesusen
ende delicten anderen ten exemple moeten wordden gestrafft ende
gepunîeert, zoo heeft Ons die voers. thoonder oitmoedelyck geleden
om onse behoirlycke provisie hiertoe dlenende, WAEROM ZOE EEST,
dat Wy de saeken voerscreven overgemerckt, bezundere want Ons van
'tgene des voers. is by voergaende informatie daerop genomen ge
bleken is, U ontbieden ende bevelen daertoe committerende by desen
dat ghy, ten versuecke des voerscreven thoenders, den voers. Jaune
Matheeussen aentast, vangt ende apprehendeert tot wat plaetssen
ghy den seiven binnen desen onsen Lande van Brabant, buyten den
gewydde sult weten te vinden ende den selven bringht binnen onser
stadt van Bruessele lnden gevanckenisse van onsen Rade van Bra
bant, daegende voorts den selven J anne Matheeussen eensamentlyck
die voers. Geertruydt Zanghers, Jacques J ongelinck ende Cornelis
Letter, op de pene van den ban ende confiscatie van alleu haere gee
den, te compareren in heure eygene ende propre persoonen tot eenen
zekeren gelegenen daghe voer onsen zeer lieven ende getrouwen
Cancellier ende den anderen lieden van onsen voers. Rade om taen
hooren alsulcken versueck ende conclusie als die voers. onsen Pro
cureur tegen elcken van hen saI willen doen ende nemen, daerop
t'antwoerden ende inder zaecken te zien voorts procederen soe be
hoiren zal; nemende nyettemîn ende stellende in uwen handen als
inden onsen alle alsulcke goeden, have ende erffve als ghy eenichs
sins bevinden sult binnen onsen voers. Lande van Brabant, den
voers. Janne Matheeussen toebehoorende, deselve regerende ende ad
ministrerende oft by andere daertoe nut ende bequaem synde, die
daeraff sullen weten rekeninge, bewys, ende reliqua te doene des
versocht zynde, wel ende getrouwelyck doende regeren, sonder daer
aff eenîghe stakinge te doene totter tyt dat anders by Ons sal wesen
geordineert; ende tot dyen nemende in uwen voers. handen ende
saiserende alleu die boecken, brieven ende pampieren der voers,
Geertruydt Zanghers, Jacques Jongelinck, Cornelis Lettre ende eenen
yegelyck van hen toebehoirende, overscryvende ten voers, daghe
onsen voers. Cancellier ende Raedtsluyden 'tgene des ghy hier inne
sult hebben gedaen, eenwelcken \Vy ontbieden ende committeren
dat sy partyen gehoirt goet cort recht adminîstreren ende expeditie
van justicien, want Ons alsoo gelieît.

Gegeven in onser stadt van Antwerpen elf daghen inde maent van
februaryo int [aer Ons Heeren duysent vyffhonder ende eenentachen
tich, van onsen rycken van Spaengnen, Secilllen, etc. 't XXVle,
ende van Napels, etc. 't XXVlIIe.

Onder stondt gescreven: By den Coninck in zynen Rade, onder
teeckent J. de Witte. Ende was besegelt met eenen rooden uuyt
hangende zegele in simpelen steerte,

AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182-184, dossier
Jonghelinck.
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REQUÊTE DE GERTRUDE SANGERS, JACQUES JONGHELINCK ET CORNEILLE

DE LETTRE À L'ARCHIDUC MATTHIAS (VERS LE 16 FÉVRIER 1581)

Aen Syne Hoocheyt.

Geven oetrnoedelyck te kennen die muntmeestersse, die wardeyn
ende assayeur particulier van des Hertoghen Munte van Brabant
hoe dat die Heeren vanden Raide vande Staten 's Lants van Bra
bant, tegen die previlegien vanden selven Lande, sonder informatie
precedente, over een maent hun hebben gevanghen doen nemen in
hunne huysen alwaer sy se noch tegenwoordelyck doen bewaren by
deurewaerders vanden Raide van Brabant ende, soo die supplianten
verstaen, van meyninghe syn hun werts te doen vueren nae Brues
sele ende aldaer gevanghen te leveren, nyet tegenstaende 5Y sup
plianten van opten xrnen dach deser maent van februario, opt
schryven vanden voers. Raidt ende uuyt crachte vande oepene brieff
ven inden Raide van Brabant verworffven, syn doen daghen, ten
versuecke vanden Procureur generael aldaer, om te compareren in
persoone, tegen den XXI dach der selver maent, opte l'olle vanden
selven Hove alwaer die kennisse vande sake is gecommitteert ende
den voers. Raidt 'tvoerder onderwindt van dyen is benomen. Sulcx
dat daer deur alleen die supplianten van heur voers. ombehoirlyck
gevanckenis behoiren ontslaghen ende vrye gelaten te wordden, om
heure saken in persoon te moghen gaen verandtwoorden, daer toe
sy van weghen den voers. Procureur generael als voer syn geroepen
ende gedaeght, d 'welck sy oye moghen pareren oft hun anderssins
laten contumaceren, nae inhoudt vande voers. brieffven, duneket
hun goet ende daerom by eenen derdden nyet en connen bedwonghen
wordden te gaen ter plaetsen daer sy syn gedaeght, gelyck den voers.
Raidt dat meynt te doen ende waer deur die supplianten onder
weghen lichtelyck souden geraken te vallen in handen vande vyan
den van desen Landen, hoe weI sy in allen gevalle nyemandts an
ders gevangene en sou den connen geblyven dan vanden voers.
Procureur generael dat oye den voers, Raidt den supplianten
hunne offitien heeft benomen, ende daerin andere gestelt die res
pective hun sleutels hebben affgenomen ende die plaetsen t'hunnen
gevueghe by opbrekinghe vande sloten, selve geruympt sonder recht
oft voergaende vonnis, nyet tegenstaende die sake noch rouw ende
nyet voerder gebrocht en is dan totte citatie om tot kennisse van
dyen hier te Hove te procederen ende die supplianten te hooren,
die welcke in pre] uditie van dyen binnen middelen tyt van hunne
offîtien (daerop die voers. questie sal vallen) nyet en behooren gede
posseert oft gepriveert te wordden, regardt nemende dat sy lieden
weI sullen weten te vinden treffelycke ende gequalificeerde persoonen
die duerende hunne absentie heure offitien wel ende getrouwelyck
sullen moghen bedienen, tot heuren pericule ende last, 500 dat die
voers. Munte nyet en saI blyven stille staen. Eude want allen 'tgene
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des voers. is geschiedt feytelyck tegen die dispositie vaude geschreven
rechten, prtvilegien vanden Lande ende der jurisdictie ende authe
riteyt van de voers. Raide van Brabant, tot conservatie van allen
den welcken die fiscalen vanden selven Raide van Brabant, van of
fitie weghen, syn verbonden. Soo keeren hun die supplianten aen
Uwe Hoocheyt, als souverain hooft ende protecteur vande selve pri
vilegien, tot bystant vande gene die daer tegen wordden verdruct,
biddeude oetmoedelyck dat der selver gelieven wille soo vele te doen
ende die handen aen te houden dat sy buyten die voers. privilegien
ende in prejuditie vande voers, litispendentie nyet en wordden ge
handelt maer dyen conformelyck van hun voers. gevanckenis word
den gerelaxeert om hunne salee te moghen verandtwoorden ende
dat sy, binnen middelen tyt ende tot dat anders indenRaide van Bra
bant saI wesen geordineert, in hunne voers. offitien moghen blyven
ende alle beletten ter contrarien van dyen wordden aîtgedaen, 01'

dinerende die voers. fiscalen van desen Hove hun offitie daerin oye
te wercke te stellen tot conservatie vande voers. privîlegien ende
op dat die supplîanten daer buyten ende tegen recht nyet langer
en wordden gehandelt, ten minsten midts by elcken van hunlieden
stellende sufficiente cautie van hunne persoonen nyet te absenteren,
maer die selve hier te Hove te sisteren, 't. gewysde vanden selven
te verwachten ende te voldoen. D'welck doende, etc.

[En marge:] Soit monstré aux Estats de Brabant ou leur Conseil
pour advertir incontinent Son Alteze que cest du contenu de ces
te et que ce pendant rien ne soit attenté. Fait à Anvers le XVIe
de février 1581.

Matthias [paraphe}
N. Sille [paraphe}

AGR, Ollice fiscal de Brabant, porlejeuille nO 4011.

XXII

REQUÊTE DE JACQUES JONGHELINCK À L'ARCHIDUC MATTHIAS

(VERS LE 20 FÉVRIER 1580)

Aen Syne Hoocheyt.

Gheeft oetmoedelyck te kermen Jacques Jongelinck, wardeyn vande
Munte des Hertoghdoms van Brabant, hoc dat hy hem aen Uwe
Hoocheyt by requeste heeft beclaeght van het groot ongelyck d 'welck
hem (onder 't dexele van [ustitie, uochtans sonder recht oft voer
gaende vonnis) wardt aengedaen by de Heeren vanden Raide der
Staten 's Lants van Brabant, ten vervolghe vande generaels ende
andere vande vocrs. Munte, teghen die Blyde Incoempste ende pri
vilegien vanden selven Lande ende in prejudîtie vaude Iitfspenden
tie, den Raide van Brabant gecommitteert om opde feyten van be
lastinghe tegen den suppliant by den Procureur generael aldaer te
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proponeren mitsgaders op des suppliants innocentie kennisse te ne
men ende daerop te wysen, op welcke requeste by Uwe Hoocheyt
ende myne Heeren vanden Raide van State neffens die selve we
sende is geappolncteert, den XVlen february lestleden, dat men die
soude communiceren den Staten van Brabant oft heuren Raidt, om
Uwe Hoocheyt van stonden aen t'adverteren vanden inhouden vande
selve requeste eude dat binnen middelen tyt nyet en soude wordden
geattenteert. Ende hoc wel die selve requeste, metten appendente,
ten voers. daghe is geinsinueert aenden voers. Raidt vande Staten
van Brabant eude gelaten in handen vanden Heere van Oirschot,
als President, blyckende by den bescheede hier aen gehecht, soo
en hebben die vanden selven Raidt hun alnoch nyet gereguleert
naede goede meyninghe eude bevelen van Uwe Hoocheyt, maer syn
den suppliant al even vast in syn huys gevanghen houwende ende
doen by andere die 't hun gelieft heeft daer toe te committeren syns
suppliants offitie bedienen, die welcke hebben die sloten van syn
comptoir verandert ende syn van meyninghe (om te volbrenghen hun
concept) hem suppliant, mette muntmeestersse ende assayeur par
ticulier vande voers. Munte, nae Bruessele op Treurenborch te doen
vueren, al in verachtinghe vande bevelen van Uwe Hoocheyt eude
in prejuditie vande voers. litispendentie nu Biter, qualyck en de orn
behoirlyck. Midts welcken ende ten eynde hier tegen mach word
den versien, soo bidt die suppliant oetmoedelyck dat Uwe Hoocheyt
(in faveur van goede justitie) gelieven wille hem inden voers. Raidt
van Brabant te doen expedieren provisie van oepene brieven, uuyt
crachte vande welcke gemerct promptelyck blyct vanden inhouden
vande voers. requeste ende van dese den voers. Raidt vande Sta
ten van Brabant ende elek van hunlieden besundere ende aUe andere
des van noode wesende, met adjunctie van d'officie fiscael vanden
Raide van Brabant, sullen wordden bedwonghen, by ende met aIle
behoirlycke middelen van bedwanghe, des suppliants apprehensie,
d'affnemen vaude voers. sleutelen ende veranderinghe vande slo
ten ende tot dyen alle nyeuwicheyt costeloos ende schadeloos te
casseren, aff doot ende te nyete te doen, te repareren ende stellen
in sulcken state gelyck al 'tselve was voer date van dyen, ende den
suppliant wederom wordden gestelt ende gehouden is syn voers.
offitie, ten minsten onder die cautie by hem inde voergaende re
queste gepresenteert ende tot dat anders inden voers. Raide van
Brabant sal wesen geordineert, interdiceren den ghenen die in des
suppliants offitie is gestelt ende allen anderen des van noode we
sende op sekere groote penen by hunlieden ende elcken van hun
besundere te verheuren, hem suppliant binnen middelen tyt in syn
voers. offitie ende habitatie nyet te hinderen noch te letten in eeni
gher manieren, nyet tegenstaende oppositie oft appellatie. D'welck
doende, etc.

Jacques J ongelinck
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[En marge:) Sy gethoont den Staten van Brabant oft die van
hunnen Rade, om Syne Hoocheyt t'informeren vande inhouden
van dese. Ende dat middeler tyt nyet en wordde geattenteert.
Gedaen t'Antwerpen den XX february 1581.
[Sur le pli :) Voer Jacques Jongelinck, wardeyn vande Munte des
Hertoghdoms van Brabant.

AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 4011.

XXIII

LETTRE DE L'ARCHIDUC MATTHIAS AU CONSEIL DE BRABANT

CONCERNANT L'INFORMATION OUVERTE CONTRE JACQUES JONGHELINCK

(20 FÉVRIER 1581)

Matthias byder gracie Gods eertshertoge van Oisten
ryck, hertoge van Bourgoignen etc., gouverneur ende
capiteyn generael.

Seer lieve ende beminde,

Wy seynden Ulîeden hierinne gesloten die requeste ons gepresen
teert van wegen Jacques .Jongelinck, wardeyn vande Munte des Her
toghdoms van Brabant, ende om redenen dairinne verhaelt versue
cken Ulieden die toversiene ende visiteren ende op tinhouden der
selver ons volcommelyck t'informeren om, uwe werderscrijven gesien,
op 't versueck des suppliants geordonneert te wordene zoo behoiren
sal, houdende middeler tyt alle attentaet tegens den suppliant in
surceantie. Seer lieve ende beminde, Godt de Heere sy met U.
't Antwerpen den xxen dach february 1581.

Matthias [paraphe]
N. Sille [paraphe]

[Sur le pli:} Onse zeer lieve ende beminde die Staten 's Lands
ende Hertogdoms van Brabant oft dyen van hunnen Raide t'An
twerpen residerende [paraphe].

AGR, Oftice fiscal de Brabant, portefeuille nO 4011.

XXIV

COMMISSION AUTORISANT JEAN DELLA FAILLE À EXERCER LES FONC

TIONS DE WARADIN DE LA MONNAIE D'ANVERS (22 FÉVRIER 1581)

Myne Heeren vanden Raede der Staet van Brabant hebben ge
committeert ende committeren mits desen den contrewerdeyn vaude
Munte, Jan de la Faille den Jongen,om te nemen ende houden in
zyn bewaernisse de twee bussen vander Munten, zoo vande goude
als vande silvere penningen, met de sleutels vande clepels derselver
busson, in plaetse vande werdeyn, ende dat by provisie ende tot
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anders zal wesen geordineert. Gedaen t'Antwerpen, inden vcors.
Raede den xxn» february XVc LXXXI (1681}.

Onder stondt gescreven aIs naervolcht: Ter ordinancie vanden
voirs. Raede. Ende onder stont: Zverius. Metten seghel vande
voirs. Staeten in roden wasse daeronder obgetruckt

AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 1402.

XXV

REQUÊTE DE JACQUES JONGHELINCK AUX ÉTATS DE BRABANT

(s. D., 3 MARS 1581)

Aen mynen Heeren die Staeten des Lants ende 'sHertochdoms
van Brabant vergadert tot Antwerpen.

Gheeft oitmoedelyck te kermen Jacques .Ionghelinck, wardeyn van
der Munten des Hertochdoms van Brabandt, hoe dat hy verstaet
dat eenige zyne vyanden van Uwen Eer. gerapporteert hebben dat
hy remonstrant zedert d'overlyden vanden muntmeester thuys van
de muntmeestersse meer gefrequenteert soude hebben dan oyt te
voeren. Ende ten eynde van hem remonstrant mach wordden be
nomen die opinie die eenige quaetwillige teghens die waerheyt van
hem zyn hebbende, van dat hy mette voors. muntmeestersse, haeren
clercq ende den assayeur zoude hebben gehadt secrete intelligentie
ende collusle tot quaet, soo gheeft hy hiermede over copye aucten
ticque van eenen besloten brief vande Heeren vande Rekencamere
in Brabant in daete den XIxen augusti XvcLXXVII [1577] aen
hem remonstrant gedirigeert (*), daer by blyct dat hy metten voors.
clercq heeft moeten peys maecken om metten muntmeester ende den
voors. clercq vrintschappe te houden, mits den twist die tusschen
hem ende den voorschreven clercq was geresen, welcken peys ten
fyne voors. byde voors. Heeren vaude Rekencamere in presencie
vaude fiscaelen van Brabant ende eenige vande genearels oick is
gemaect geweest. Ende tot dieu noch copie auctenticque vander
ordinancie hem remonstrant byde voors. Heeren vande Rekenca
mere gegeven (**), in date den XVIen january XvcLXXX f1580],
daerby hem is Iast gegeven ende geordineert te doen ende laeten
munten ende slaen tot ghelde aIle alsulcken materie van zilver ende
goudt alsser ter Munten was ende gelevert zoude worden, ende dat
by maniere van provisie allenelycken ende totter tyt ende wylen
toe dat de voors. muntmeestersse zoude hebben gedaen den behoor
lycken eedt ende souffisante cautie gestelt etc., op last dat hy re
monstrant zoude schuldich zyn van zynen bewinde te houden goede
ende warachtige registre, rekeninghe, bewys ende reliqua te doene,

(*) Copie jointe, reproduite P. J. na XIII.
(**) Copie jointe, reproduite P. J. na XVI.
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d'welck is d'oirsaecke geweest dat hy remonstrant het comptoirvande
voors. Munte, ten huyse vande muntmeestersse daegelycx meer heeft
moeten frequenteren dan hy oit te vooren en hadde ghedaen, daer
uuyt alzoo gheen quaede suspitie en heeft kunnen genomen word
den, hoewel 'tselve by eenige quaetwillige tegens die waerheyt wordt
gecalurnpnleert, ende anders is aengegeven alleenelyck om onder
't dexel van dien den remonstrant te verdrucken, verswygende die
redene waer doore hy remonstrant de voors. frequentatie heeft moe
ten doen. Bidt daeromme de voors. remonstrant zeer oitmoedelyck
dat Uwen Eer. gelreve wille Uwen Eer. Raedt te ordineren hem
remonstrant van zyne gevanckenisse (nu XLVI dagen geduert he
bende) te relaxeren onder cautie juratoir ende voor zynen compe
tenten rechter in rechte te hooren in zyn defensie, hem (duerende de
litispendencie) in zyne officie restaurende. D'welck doende, etc.

Jacques J onghelînck

[Sur le pli:] Requeste voorden wardeyn Jacques Jonghelinck.

AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nD 4011 (original avec
cachet de cire rouge).

XXVI

REQUÊTE DE JACQUES JONGHELINCK AUX ÉTATS DE BRABANT

(6 MARS 1581)

Eer. edele, wyse ende zeer voorsinnighe Heeren,
Eerweerdighe Hecrcn, uwen onderdanigen ende goetwillighen die

naer Jacques Jongelinck, wardeyn vander Munte tshertochdoms van
Brabant, en can nyet gelaeten Uwen Eer. te kennen te gheven hoe
dat ick XLVIII daegen in myn huys als gevangen gehouden ben,
by ordonnantie vanden Raedt van de Staetcn tslants van Brabant.
Soo ick presumere deur eenige valsche rapporten die eenen J ehan
de la Faille de Jongen, contrewardeyn, met zyn adherenten mogen
tcghen de waerheyt voortsgekeert hebben, uuyt dien ick den selven
myn voers. officie niet en hebbe willen resigneren, hoewel hy my
over langen tyt daervoore geboden heeft IIIIm VC 14500] gulden,
daeraff ick hem affgedanct hebbe geleden omtrent een half [aer. on
oick by eenige myne heymelycke vyanden, als provosten ende mun
ters, uuytdien tegen de selve byden Procureur generael was begonst
informatie te nemen, mits de groote ongeregeltheyt dyer daegelycx
inde Munte geschiede. Waertegen die provoosten ende munters heb
ben, 500 tegen den Procureur generael als tegen my, geprotesteert
tegen d 'nemen vander informatien, sorgende dat hen groote desordre
int claer commen zoude. Oft oock by den generael Lenaert van
Impegirn, uuyt dien dour myn vigilancie int openbaer commen is
dat zynen sone Hans van Impegim eertyts assayeur fugitiff veel
dieveryen ende valscheyt int stuck vander munten gecornmitteert
hadde, sulcx dat hy gecondempneert is metter coorden geexecuteert
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te wordden, d'welck oick geschiet zoude hebben, hadden eenige myn
advys willen volgen, gelyck dat behoort. Ende hoewel ick altyt
vromelycken in myn officie gehandeit hebbe, jae sonder [actancie
gesproken aIs oyt eenich wardeyn gedaen heeft die voor my geweest
hebben, soo ist nochtans geleden omtrent drye maenden dat, bin
nen deser stadt op zeker waeckhuyzen, tegen my leelycke ende in
jurieuse billetten oft pasquillen geplact waeren, daeraff copie hier
aen gehecht is (*), meynende eenige valsche instrumenten my by
dieu middel odieux voor [egelycken te maecken ende alzoo met min
deren prys myn officie te becommen. Maer alsoo dit henlieden nyet
en heeft COlmen proffiteren, soo hebben zy my meynen te achter
haelen, gemalverseert te hebben in myn officie, d'welck nyet bevon
den en is geweest, noch oock nemmermeer bevonden en zal worden
metter waerheyt. Gelyck oick den voors. Raedt hebben commis
sarisen gedeputeert met die generaels geaccompagneert metten voors.
de la Faille op den ven january lestleden, die welcke onversienst
hebben die bussen toegesegelt, die naemaels oock by den advocaat
fiseael van Brabant ende andere heeren daer present by henlieden
geopent zynde, hebben bevonden aIle die specien ende quantiteyt
vande pennlngen, soo van goudt als van zilvere, die inde busse be
hooren te zyn, Syn oick myn muntysers met mynen boecken cor
rect ende juyst bevonden, aIle d'welcke den wardeyn te verant
woorden staet ende nyet voorder. Ende des nyettegenstaende, zoo
heb ick moeten, ter ordonnancien vanden voors. Raede van de Stae
ten van Brabant, myn sleutelen vanden comptoire metten munt
ysers overleveren in handen van J 005 van Herseele, ter presencien
vande generaels ende den vcors. de la Faille, welckc naemaels in
desselfs handen van de la Faille gelevert zyn, die directelycken te
gen recht ende reden myn officie alsnu is exercerende, Ende dit
al onder 't decxel datter eenige daelders bevonden zyn van crancke
alloye, d'weick my noch rnyn officie geenssins en staet te verantwcor
den maer wel staet tselve te verantwoorden den assayeur particu
lier, die 't voers. bereet is te doene, 500 ick verstaen hebbe. 't Is
te verwonderen, Eer. Heeren, dat yemant hem voirdert my te sus
pecteren qualyeken geverseert te hebben in myn officie) daer ick
aIle debvoir ende instancie gedaen hebbc over veel [aeren, om aIle
faulten ende desordren te redresseren die inde Munte voortsgekeert
zyn, dat cick door myn industrie ende necrsticheyt int claer commen
zyn diversche delinquanten, naementlyek Jacques Le Mer met zyn
huysvrouwe, Lieven de GIerek, Bitter van Raesfelt, die jegenwoordich
noch int pro ces zyn tegen mynen Heere den Marcgraeve, ende meer
ander die den Procureur generael in 't proces heeft als transgresseurs
tegen de placcaeten ende ordonnantien opt stuck vander Munten
gepubliceert. Dat lck oick over vyff weken in handen van myn
Heere van Oirschot doen leveren hebbe sekere doleancien ende re-

(*) Le texte de ce libelle est reproduit P. J. nv XV III.
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monstrancien by de welcke Uwer Eer., soo verre die selve believe
te visiteren, sullen bevinden wat debvoir ick over lange gedaen
hebbe Dm goede polllcie int stuck vander Munten te stellen, d'welck
ick oick aen die Heeren vande Financien, Rekencamere ende fiscae
len van Brabant, soo schriftelycken als verbalycken te kermen ge
geven hebbe, volgende d'oude loffelycke institutie, waerom ick myn
toevlucht tot Uwen Eer. nerne. Biddende de selve als protecteurs
vande goede officiers t'ordonneren dat ick voor mynen competen
ten rechter mach gehoort wordden, ende dat ick middeler tyt van
myn detentie onder cautie juratoir mach gerelaxeert wordden, ende
myn officie peyselyck ende vredelyck bedienen, bevelende den voors.
de la Faille myn sleutelen te restitueren, Hiermede...

Edele, wyse ende seer voorsinnighe Heeren, hiermede bidde ick
Uwen Eerw. dat de seyde nyet toe en laeten my buyten recht te
handelen. Ende zal den Almogenden Heere bidden orn welvaeren
ende prosperiteyt der selver. My gansselyck recommanderende inde
goede gratie ende rechtvoorderinge van Uwen Eer. Uuyter Mun
ten, den VIen meerte 1581.

By Uwen Eer. onderdanigen dienaer,

Jacques J onghelinck

[En marge:] Sy desen, metter requeste van Jacques .Iongelinck en
de bywesende stucken, gestelt in handen vande Raede vande
Staten van Brabant, ten eynde zy op als Ietten ende den suppliant
goede ende corte justicie laeten wedervaeren vermogens de pri
vilegien slants nae behoiren. Actum t'Antwerpen, den Ixen
rneerte XvcLXXXI [1581J.

And. Hesselz [paraphe]

[Sur le pli:] Edele, eerweerdighe, wyse ende seer voorsinnige
Heeren, Myne Heeren die Staeten des Lants ende tshertochdorns
van Brabant, vergadert binnen de stadt van Antwerpen.

AGR, Oflice fiscal de Brabant, portefeuille nQ 4011 (original avec
cachet de cire rouge).

XXVII

REQUÊTE DE JACQUES JONGHELINCK AU CONSEIL DE BRABANT

SUR SA DÉTENTION (s. D., MARS 1581)

Aen myne Heeren vanden Raede vaude Staeten
tslants van Brabandt.

Eer. Heeren, Jacques Jongelinck wardeyn vander Munten van
Brabant, wetende voor seker dat inde handelinghe vande Munte
(soo die jegenwoordelyck voor Uwen Eer. wordt alhier gedre
ven) nyet dan uuyt inckele passie en wordt geprocedeert by de
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gene die selve vuyl ende culpabel zyn ende die de saecke
zyn dryvende tot hunnen singulieren proffyte. En heeft nyet con
nen gelaeten Uwen Eer. by desen over te geven seker lnstructie,
doleancie ende requeste die hy over die seven oft acht maenden heeft
overgegeven, uuyt crachte van zyn officie respective aenden Heeren
vander Finantie, Rekencamere ende fiscaelen van Brabandt ten eyn
de op de ongeregeltheyt ende ombehoorlycke versatie vande orü
ciers vande voors. Munten ende gesellen daer inne werckende sou
de worden versien. Ende tot dyen noch een requeste by hem war
deyn overgegeven inden Raede van Brabant van opten IlIen ja
nuary XvcLXXVI [1576), daer by hy heeft versocht adjunctie van
eenige vande fiscaelen vanden selven Raede om gesaernenderhandt op
de voors. ombehoorlicheyt ende andere delicten, smaeckende criem,
behoorlycke informatie te nemen ende dyen volgende totter punitie
der selver by hem oft anderssîns byde voors. fiscaelen geprocedeert
te worden 500 men naer rechte soude bevinden te behoorene, d'welck
hem suppliant oick is geaccordeert geweest. Maer mits het sacca
gement van Antwerpen ende andere troublen ende inconvenienten
alhier opgeresen, soo en heeft die suppliant mette voors. fiscaelen de
voors. informatie nyet cunnen genemen anders dan nu omtrent drye
maenden geleden als wanneer hen 'tselve oie is beleth geworden
byde voors. officiers mits seker protest, d'welck zy tegen den voors.
Procureur fiscael alsdoen hebben gedaen ende waeraff die munt
meestersse, by sekere heure requcstc onlancx geleden aen Uwen Eer.
die copie auctenticque heeft geexhibeert. Soo dat die selve Uwen
Eer. oversiende die voors. stucken ende daerop goedt regardt ne
mende, cleerlyck sullen bevinden dat die suppliant t'onrecht is ge
sayseert ende in zyn huys gevangen wordt gehouden ende dat hy in
als ter goeder trouwen heeft geprocedeert ende goedt ende neerstich
debvoir heeft gedaen in quytinge zyns eedts hem belastende op als
goedt regardt te nemen soo wel opten meester particulier, assayeur,
snyder, wercklîeden, munters ende andere, ten eynde eenenyegelyck
int syne debvoir soude doen opde mulcten ende penen daertoe staen
de. Versueckende die voors. suppliant dat Uwen Eer. gelieven wille
dese mette voors. stucken te oversien op dat de selve van als on
derricht zynde in dit stuck sulcken ordre mogen stellen, soomen
naer gelegentheyt vande saecke tot ontlastinge vande onnoosele ende
straffinge vaude ghene die culpabel zyn bevinden sal te behooren.
D 'welck doende, etc.

AGR, 0flice fiscal de Brabant, portefeuille nO 4011.

XXVIII

ACTE D'ACCUSATION DU PROCUREUR GÉNÉRAL

CONTRE JACQUES JONGHELINCK (1581)

Feyten van belastlnghe voerden Procureur generael
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in Brabant, impetrant, tegen Jacques .Jongelinck, ge
daeghde, in persoone.

1. Inden iersten dat hoe weI die philippus daelders inde Munte bin
nen der stadt van Antwerpen geslegen inden jaere XvcLXXX [1580]
al zyn geweest onder den voet twee greynen eude vele oick twee
greynen eude een quaert, zoo heeft nochtans die gedaeghde betere
penninghen inde busse gesteecken, zoo dat die geheel wel is gecom
men.

II. Inder vuegen dat hy daerby, met opsetten wille, heeft ge
socht der muntmeestersse die voers. twee greynen ende een quaert
te doen proffiteren, daer inne hy oyck heeft geparticipeert, met
defraudatie van Zynder Majesteyt ende schaede vanden gemeynen
Lande, waerby hy aIzoe heeft gecommitteert uirumque critneri [alsi
et [urti,

1II. Dat hy gedaeghde oyck die ysers (daeraff hy den last is
hebbende vander bewaernisse) nyet en heeft bewaert zoo dat be
hoort, als hebbende die een munters laten volgen metten donckeren
ende buyten tyts, jae zyn somtyden die ysers den geheelen nacht
blyven liggen inde muntcamere die hy des avonts altyt behoorde
naer hem te nemen ende op te sluyten,

IIll. Dat hy oyck die voers. ysers den munters meestendeel heeft
doen Ieveren, ende vanden selven ontfangen, by zyne maerte, huys
vrouwe oft nichte, d'welck hy in persoone hadde behooren te doen
om egeene oirsaecke te geven dat die voers. ysers souden wordden
misbruyct.

V. Dat hy een groote quantiteyt van voeten oft onderste munt
ysers die noch geheel goet waren, zoe vanden goude als silvere pen
ninghen, heeft ongecasseert vercocht aen meester Wîllem de Herde
groeffsmit ende meester Jan de Roovere goutsmit, ende presente
rende den voers, meesteren Willemen de Herde oyck met eenen
te vercoopen een groote quantiteyt vaude overste ysers insgelycx
ongecasseert.

VI. D'welck hy oick nyet en heeft vermocht te doen, jae is daer
by oirzaecke gegeven om quaet gelt daermede te mogen munten,
behalven dat daerby men gevallen is inden cost van nyeuwe ysers
te moeten maecken sonder noot.

VII. Boven desen is warachtich dat hy die lîvrantien altyt heeft
gemaeckt in absentie vanden contrewardeyn nyettegenstaende dat
dezelve daeromme binnen der Munte gecommen is ende daernae
gewacht heeft met een, twee ende dry uren tseffens, hebbende die
gedaeghde altyt eenighe excuse weten te pretexeren van dat hem
nyet en paste eude dyergelycke, jae ten lesten heeft daeromme gram
me woerden gehadt tegen den voers. contrewardeyn, seggende ex
presselyck dats hy zyns nyet van doene en hadde ende dat hy die
livrantien weI alleene zoude maecken, al ontwyffelyck om dat hy
des te beter der voers. muntmeestersse daer inne soude moghen fa
voriseren.
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VIII. Dat oick, zynde die voers. contrewardeyn gecommen inde
livrantiecamere, heeft gesien dat de wardeyn heeft oepen gedaen
het coffer daer inne die busse was, ende dat die gedaeghde zekere
penninghen die boven op de voers. busse laghen terstont inder sel
ver busse stack ende het vcers. cofter toedede met sulcker rassicheyt
dat die voers. contrewardeyn nyet wel en conste gemercken wat
pennlnghen dat tselve waren.

IX. D'welck by hem gedaeghde is zeer onbehoîrlyck gedaen, mits
dat hy alleene egeene penninghen en vermach inde vocrs. busse
te steecken dan int maecken vander livrantien in presentie vanden
muntmeester ende contrewardeyn, zoo dat daerby de voers. zyne
collusie oepentlyck wordt geverificeert.

X. Ende anderssins indyen hy syn offitie getrouwelyck hadde ge
daen ende metter voers. muntmeestersse nyet gecolludeert soude
onmogelyck zyn dat die penninghen inde busse gesteecken souden
goet zyn ende dat die penninghen onder den man uuytgegeven on
der den voet souden zyn, mits dat die wardeyn voigende zyne in
structie die penninghen die hy inde busse steeckt behoirt te nemen
uuyte masse van aIle de gemunte penninghen, cnde dat nyemant
tette voers. busse acces en heeft dan hy gedaeghde die de selve busse
ende die kiste daerinne die gesloten is heeft in zyn bewaernisse
metten sluetels der selver.

XI. Ende wordt alle 'tselve te meer geconürmeert by dyen dat,
hebbende hy gedaeghde over zekere jaeren aItyt groote partyschap
gehadt tegen die muntmeestersse ende haren man Floris Florisaone,
heeft omtrent onderhalff jaer herwaerts met haer groote familariteyt
aengenomen ende haer allessins gedragen, su1cx dat eenyegelyck
'tselve heeft cunnen mercken.

XII. Eude onder andere, heeft hy gedaeghde oyck der voers.
muntmeestersse opden Staten daeIder gemunt iuden [aere LXXIX
[1579] weI viermael meer cisalien gepasseert dan 't behoorde ende
daer inder waerheyt cisalien geweest zyn, als hebbende, opde zesthien
dusent zesse hondert mercken gereeckent, elff hondert ende meer
marcken cisalien da el' nochtans die munters inden selven jaere nyet
meer cisalien en hebben gemaeckt dan op anderen tydt ende dat
oyck hy gedaeghde te voeren, aengaende den philippus daelder inden
jaere XvcLXXIIII [15ï4] op de quantiteyt van LXXV dusent ende
meer marcken, nyet meer dan twelffbondert ende negentich mercken
cisalien gerekent en hadde.

XII I. By welck onreeht aenreeckenen vande voers. cisalien, die
voers. gedaeghde hoe weI die Majesteyt van haer recht seignoriael
als die Heeren Staten van hun recht van reserve heeft gefraudeert,
mits dat die muntmeester vande cisalien egeen recht oft reserve en
is goet doende.

XlIII. Ende hebben voirts die voers, gedaeghde ende die voers,
muntmeestersse 'tselve oick al onder hun gedeylt ende geproffiteert.
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Conclusie:
Die voers. impetrant concludeert ten eynde dat die voers. war

deyn, mits den delicten ende misusen by hem int stuck van zynder
offitie, contrarie zyner instructie ende eedt gecommitteert, bree
der inde feyten van belastinge tegen hem overgegeven begrepen, an
deren ten exemple sal wordden geexecuteert metten sweerde ende
zyne goeden gecontisqueert, oft immers ten mîntsten gedeporteert
van zynder voers. offitie, geschavotteert ende gebannen buyten
den Lande van Brabant oft anderssints gecorrigeert ende gemulc
teert, zoo 't Hoff naer de gelegentheyt vander saecken nae recht ende
achtervolgende die placcaten opt stuck vander Munten gemaeckt,
in goeder justitite zal bevinden te behooren. Sustinerende oick dat
mits der qualiteyt ende circunstantien van deser saecken, die voers.
gedaeghde, zoo verre des noot zy, zal wordden gestelt ter scherper
examinatie. Cum expensis.

AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 4011.

XXIX

RÉPLIQUE DE JACQUES JONGHELINCK À L'ACTE D'ACCUSATION (1581)

Antwoirde voor Jacques J ongelinck wardeyn, ge
daecbde, tegen den Procureur generael in Brabant,
impetrant.

1. Die voorscreve gedaechde, antwoirdende op de pretense feyten
van belastinge byden voorscreven impetrant overgegeven, seeght
opten ierste articule der selver te ignoreren (als hem ombekendt)
dat die philips daelders van den jaere tachtentich souden zyn ge
slaeghen geweest onder den voet twee greynen ende daer over maer
expresselycken ontkennen (als onwaerachtich) beter penningen inde
busse gesteken te hebben dan daer inden selven jaere tot Antwerpen
gemunt zyn geweest ende vele te meer dat hy daerby soude gesoéht
hebben de muntmeestersse te doen proffiteren oit eenichssints daer
inne mede geproffiteert, gelyck hem inden iersten ende tweeden
naestvolgende articulen vaude voorscreve feyten wordt naegescreven.

II. Wandt ter contrarien van dyen is waerachtich dat hy gedaech
de noyt lîvrantie gemaeckt noch gepasseert en heeft voor ende al
eer dat hem en zyn gelevert geweest die behoirlycke journee brieff
kens by den assayeur particulier, volgende den vnren articule van
zyns verweerdts instructie.

III. Noch oyck oyt eenige andere penningen inde busse en heeft
gesteken dan by hem gedaechde van elcke livrantie genoemen en
zyn geweest op davontuere, voIgende den elfsten articule van zyn
der voors. instructie.

III!. Dat oyck d'alloye vander munte tot zyns gedaechde verant
woirden voirdere nyet en staet dan by de voorscreven journee brieff
kens die hy den generaels ter presentien van mynen Heere den Advo-
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caet fiscael ende den Commissarissen totter oepeninge van der busse
des voorleden .jaers tachtentich gecommitteert al heeft overgelevert
gehadt, ende zyn by den selven oyck al tsaemen correct bevonden
geweest, sonder dat daer inne oft inde penningen vande voorscreve
busse eenich gebreck den getale aengaende oft anderssints is be
vonden oft heeft connen achterhaelt wordden tot laste van hem
gedaechde hem des refererende totter opteeckeninge daeraff alsdoen
byden voorscreven fiscael gedaen maer staet die alloye van -de munte
te verantwoirden by den assayeur particulier.

V. Daertoe gevueght es abundant dat eenige philips daelders van
den voorscreven [aere tachentich nu onlancx binnen dese stadt geas
sayeert zynde geweest by luyden hen des verstaende zyn heter be
vonden dan die ghene die inde voorscreve busse van den voorscreven
jaere tachentich d'een deur d'ander hebben berust ende alnoch be
rustende zyn int coffer daer de busse inne gestaen heeft.

§ Commende alzoo totten !IIen articule vande voorscreven feyten.
VI. Seeght die voorscreve verweerder daerop dat hy, sonder [ac

tantie gesproken, die munteysers daer die goude ende silvère pen
ningen mede geslagen wordden binnen den tyde dat hy nu meer dan
acht [acren aIs waerdyn vander Munte heeft gedient 500 sorchful
dichlycken in stercke geslotene kisten, cofferen ende amarissen by
hem selven daetoe doen maecken heeft bewaert gehadt, volgende
den tweeden articule van zynder instructie, aIs datmen nyet en
soude connen bethoenen oyt eenich waerdyn door hem van gelycke
gedaen te hebben.

VII. Besundere gemerckt zy alsulcke cofferen oft amarissen voor
screven daertoe nyet en hebben gehadt, maer die munteysers som
tyts by hem zyn gestelt geweest oft gelaten in plaetsse van dage
lycxsche gebruycke daertoe meer persoonen acces mochten hebben.

VIII. Dat oyck telcker reyse datter te munten is geweest, hy ge
daechde altoes de munters heeft gelevert gehadt huerlieder genom
breerde sacken metten eysers by getale, naevolgende den voors.
tweeden articule van zynder instructie, ende deselve hun terstont
nae den wercke daermede gedaen, wederomme docn bringen ende
van hun ontfangen sonder die ymanden van hun te hebben laeten
volgen metten donckere buyten tyts oft inde muntcamere te laeten
Iiggen, ten waere dat geweest waeren munteysers daermee die reken
penninghen ende het coperen gelt sonder alloye mede munt, om dat
die munters naer huerlieder begeerte smorgens te vroeger daermede
souden mogen beginnen, ende metten welcken by faulte vanden voor
screven alloye egeen quaet gedaen en kan wordden, midtsgaders oyck
boeck gehouden hoevele eysere voeten ende opperste elek munter
in zynen sack hadde, hem des refererende totter informatie over vyff
ott sesse [aeren byden voorscreven impetrant genoernen ende totten
voors. munters die hem gedaechde egeen partyeschap en dragen.

IX. Opten 1II [en articule, seeght hy gedaechde te ontkennen die
voorscreve munteysers meestendeel te hebben doen Ieveren oft ont
fangen by zyne huysvrouwe, nichte oft maerte.

15
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x. Maer somtyts op een [aer tot twee oft drye reysen soude mo
gen gebuert zyn dat, alsoo die voorscreve munters egeen sekere
ure houdende onversints in zynder absentîe oft als hy nyet op en
was gecommen zyn om te munten, dat zyn huysvrouwe ott by haer
nichte in haer presentie heeft hen tot huerlieder gerieve ende voir
deringe van hunnen wercke, uuyt laste des gedaechde, geopent het
comptoir, aIdaer zy selve henne genombreerde oft geteeckende sacken
metten munteysers daer inne hebben uuyter kisten of amaris ge
noemen gehadt ende nae den wercke daermede gedaen hem gedaechde
wederomme gebracht, ten waere dattet geweest waeren die munte
ysers vanden coperen gelde oft leechpenningen als voeren, hem des
insgelycx refererende totter voors. informatie ende verclaringe oft ge
tuygenisse vande voors. ompartydige munters.

§ Aengaende den vyffsten ende zesten articulen.
XI. Seeght die voorscreve gedaechde dat die oude, versleten ende

verworpen munteysers ott anderssints totten wercke nyet meer be
quaem zynde hebben van alle oude tyden altyt toegecommen zyne
voorsaten in officie aIs emolumenten ende vervallen vander selver,
daervoere hy gedaechde die selve oyck binnen zynen tyde tot hem
waerts heeft genoemen.

XII. Ende dyen achtervolgende sommige eysers voeten daeraff
vercocht ende gelevert nae dat die by hem gedaechde ierst gecas
seert zyn geweest aen meesteren J anne de Roovere geswoeren goudt
smits alhier binnen Bruessele.

XIII. Midtsgaders noch eenige andere aen meester Willem de
Herde, geswoeren smits vaude munteysers tot Antwerpen, nae dat
die selve hem ter presentie van .Jeronimus Manacker, geswoeren
eysersnyder van de Munte aldaer, geclaeeht hadde egeen goet eyser
binnen der stadt van Antwerpen te hebben connen vinden om munt
ysers (dyer alsdoen inder selver Munten gebraken) daeraff te mogen
maecken.

XlIII. Hebbende die voorscreve Jeronimus ter selver tyt aile die
voors. vercochte eysers, als versleten ende totten wercke nyet meer
bequaem, uuytgesteken ende uuytgemonstert gehadt.

XV. Eentsamentlycken metten gedaechde de voorscreven Mr Wil
leme de Herde die sonder voirdere oft andere totale casseringe oyck
laten volgen, om dat hy egeen opperste eysers daertoe mede en
cochte noch en begeerde ende metten voeten oft ondersten haes
tich zynde, geloeffde die selve terstont by nyeuwe verstalinge te
casseren ende wederomme in handen vanden voors, eysersnyder weI
geîormeert ende totten wercke van der Munte bequaeme te bringen.

XVI. Vuegende dat hoewel hy gedaechde de voorscreven meester
Willeme ten voorscreven tyde oyck noch opperste eysers gepresen
teert hebben te vercoopen, no chtans hem die als voeren nyet ver
cocht en heeft om dat hy die nyet en begeerde, noch al hadde hy
die begeert gehadt en soude hem die tsaemen ongecasseert metten
voorscreven voeten of onderste (als daerinne dat peryckele gelegen
mochte wesen) nyet willen hebben leveren noch betrouwen, hoe wel
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hy verweerdere by zyne Instructie nyet en is belast die verworpen
munteysers te moeten casseren,

XVII. Eude dat Dyck ZOO verre alle die voorscreven vercochte
eysers nyet en waeren altzaemen quaet ende totten wercke ornbe
quaern geweest, die voorscreven geswoeren eysersnyder die nemmer
meer voor sulcx en soude hebben willen houden noch verwysen,
naedemael dat hem daerby nyet dan arbeydt ende moyte sonder
proffyt is toecommende, midts dat hy alle die eysers die de voor
screven Munte van doen heeft moet snyden op zyne ordinaris gaigien
die hy daervoere jaerlycx is treckende sonder andere voirdere loon
int particulier daeraff te verwachten ende alzoe hoe datter min ge
reyst te snyden Dyck min wercx ende aerbeydts heeft te doene.

XVIII. Seo dat dyen aengemerckt geheel onwaerachtich en de son
der apparentie is den gedaechde te willen belasten dat hy geheele
goede eysers soude vercocht hebben, oft byde voorscreven zyne ver
cocpinge vande munteysers soude oirsaecke gegeven hebben om
quaet gelt daermede te mogen munten oft costen van nyeuwe eysers
te l1ebben moeten vervallen sonder noot.

XIX. Opten VIIen articule van de voorscreve feyten, seeght die
voors. gedaechde dat van allen ouden tyden d'officie van waerdyn
van der Munte tot Antwerpen alleenlyck altyt is bedient geweest
byden selven waerdeyn of zynen gecommitteerde daervoere hy moet
verantwoirden volgende den twintichsten articule van der voorscre
ven instructie des verweerders daerop gemaeckt.

XX. Ende dat noch hy gedaechde, noch zyne voorsaten in of
ficie oyt en hebben gestaen gehadt ten gebode van eenich contre
waerdyn, het waere int maecken vander livrantien oit eenige ander
saecken, noch int aenveerden van huerlieder officie, oft by den in
structie hem successive tot het bedienen van dyen gegeven, oft an
derssints daermede belast en zyn geweest, noch naementlyck d'in
structie des gedaechde daeraff yet en ruert.

XXI. Noch dat meer is die commissie van Jan de la Faille, te
genwoirdelyck contrewardeyn zynde, sulcx nyet en vermelt oft hem
eenich gebot over den gedaechde en is gevende om zyn contrerol
leur oft meester te zyne.

XXII. Maer dat dies nyeUemîn 11y gedaechde, uuyt civîliteyt ende
Dm vrintschap te houden, heeft hem zoo zeer alst mogelyck is ge
weest int bedienen van zyne officie gevueght gehadt ende den voors,
contrewaerdeyn tegemoet gegaen.

XXIII. Aist hebbende desen lestvoorleden somer die livrantien
meest in zyn presentie gernaeckt ende die penningen daeraff tzynen
aensiene inde busse gesteken, nae dat hy Faille Dyck dickwils hem
gedaechde die journee brieffkens daertoe vanden assayeur particu
lier heeft gebrocht gehadt.

XXII II. Midtsgaders zyn boden ten huyse vande muntmeestere
opt comptoir gesonden Dm te sien oft hem passen soude die livrantien
te maecken op dat die voors. de la Faille tot dyen eynde neffens hem
gedaechde gecornmen zynde daernae nyet en soude hebben te wachten.



228 L. SMOLDEREN

xxv. Waerdeur den selven de la Faille ten lesten sulcken moet
is gewassen als dat hy hem heeft vervoîrdeert gehadt den gedaechde
te wîllen absolutelycke verbieden egeen livrantien te maecken dan
in zyn presentîe ende hem daertoe geroepen tegen aIsulcken ure alst
hem geIieven soude.

XXVI. D'welck de gedaechde, hebbende gedocht onredelyck te
wesen ende zyn officie te naegesproken uuyt redenen voorscreven,
heeft daerop geantwoirdt gehadt als dat hy hem soude reguleren
naevolgende zynen eedt ende den XVIIlen articule vaude voorscre
ven zyne instructie hiermede geexhibeert, maer nyet en verstont
dat een contrewaerdyn hem soude gebieden oft mogen beletten die
livrantien te maecken in zyn ab sentie, hoewel hy daerby mochte corn
men alst hem belieffde.

XXVII. Ende en heeft hy gedaechde daeromrne noch anderssints
oyt andere woerden tegen den voorscreven de la FaîlIe gehadt, noch
oyt hem te suecken gemaeckt oft eenige excuse gepretendeert 001

dat hy by het maecken vande Iivrantien nyet en soude commen noch
present zyn,

XXVIII. Op den VIIlen ende Ixen articulen vande voorscreven
feyten seeght die voorscreve gedaechde te ontkennen het cofter van
der busse met sulcker wreticheyt tnegedaen te hebben aIs dat men
nyet en soude hebhen connen mercken wat penningen dattet wae
ren die opde voorscreven busse Iagen ende hy daerinne soude hebben
gesteken.

XXIX. Wandt ter contrarien is waerachtich dat hy gedaechde
't voorscreven coffer heeft laten open staen gehadt tot dat die li
vrantie van dyen dage is gemaeckt geweest ende dat hy alsdoen
die penningen daeraff tsaemen metten anderen van de leste VOOI'

gaende livrantîe, die opte busse waeren blyven liggen, heeft in pre
sentie vanden muntmeester ende den voorscreven contrewardeyn
daer inne gesteken gehadt.

XXX. Dat oyck die voorsceve penninghen vaude voorgenoempde
livrantie opte busse waeren gebleven om dat de voorscreve gedaechde
ten tyde vander selver voorgenoempde livrantie hadde vergeten ge
hadt den sleutel vanden clepel der selver busse ende alzoo die nyet
en conste geopenen noch die penningen daer înne gesteken, maer die
selve penningen opde busse int coffer gesloten heeft.

XXXI. Ende dat, hoewel hy gedaechde die sleutelen vanden voors.
coffer ende clepel vaude busse in zyn behoudt is hebbende, zoe
datter sonder zynen toedoen nymandt inne en kan, nochtans in zyn
behoudt noch bewaernîsse nyet en is hebbende 'tselve coffer ende
busse als tzynen huyse nyet staende maer ten huyse ende comp
toir vanden muntmeestere.

XXXII. Den welcken muntmeestere oyck ott zynen clerck alleen
Iyck aengaet de livrantien ende nyet de contrewardyn daermede hy
gedaechde, noch zyne voorsaten als voeren noyt en zyn belast geweest.

XXXIII. Ontkennende de selve gedaechde voorts oyt eenige li
vrantie gemaeckt oft eenige andere penningen, dan die daeraff uuyte
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masse by hem sonder onderscheet ter presentie vanden muntmees
ter ott zynen clerck zyn genoemen geweest ende vele te meer dat
hy oyt gedacht oft gepeyst te hebben eenige beter penningen van
alloy by collusie of anderssints inde voorscreven busse te steken dan
rechtveerdichlycken telcker reyse van elcker livrantîe en zyn gecorn
men.

XXXIIII. Soo dat hoewel eenige penningen onder den man uuyt
gegeven souden mogen bevonden zyn geweest oft alnoch mochten
bevonden wordden te zyne onder den voet ende arger van alloye
dan die van de busse, hy daermede nyet en kan geculpeert noch
belast wordden.

§ Afslaende daermede den thiensten ende commende totten elf
sten articule vande voors. feyten.

XXXV. Seeght daerop die voorscreven gedaechde dat hy nyet
en weet te spreken van eenige partyschap die hy voertyden tegen
wylen Floris Florissone muntmeester oft zyne weduwe soude gedra
gen hebben, hoe wel nyet en wilt ontkennen somtyts met hem woer
de gehadt te hebben am die vermaningen die hy aIs officier hem
eertyts heeft gedaen op de puncten van huerlieder officie, ende on
der anderen van dat zy Janne van Impeghem alsdoen assayeur nyet
soe vele en souden betrouwen als zy deden, uuyt respecte oft laste
van Lenaert, zynen vadere ende generael vander Munten, hem des
refererende totter informatie over vyff of sesse [aeren by Myne Hee
re Oedaert ende fiscael op allen d'officiers vander Munten genoemen.

XXXVI. Van welcke vermaningen die voors. muntmeestere corts
voer ende nae de voervluchte vanden voors. assayeur om zyne mis
usen wille, ende ten lesten in zyne sieckte daeraff hy gestorven is,
hem gedaechde oyck grootelyck heeft bedanckt gehadt, biddende
dat hy met zyne huysvrouwe ende kinderen het beste soude wîlIen
doen.

XXXVII. Ende wandt hy gedaechde daerenboven nae zyne aff
lyvicheyt is by de Heeren vander Rekencamere met advyse vaude
fiscalen gecommitteert geweest, om alle 't goudt ende silver dat
ter Muuten soude gelevert wordden t' ontfangen ende boecken daer
aff te houden, totter tyt toe dat zyne weduwe, tegenwoirdige munt
meestersse, soude sufficente borchtochte gestelt hebben ende den
behoirlycken eedt gedaen totter administratie van huerder officie,
blyckende daeraff by de voorscreven cornmissle hier mede geexhi
beert.

XXXVIII. Seo eest dat die gedaechde daer deur dagelycx meer
op het comptoir ten huyse vander voors. muntmeestersse heeft moe
ten wesen dan oyt te voerens, ende by consequentie oyck genoodsaeckt
is geweest met haer ende haeren clerck in meerdere spraecke ende corn
municatie te commen om d'affairen den comptoir aengaende, volgende
die voorscreven zyne commissie, te beter mogen dirigeren, gelyck
hy van eedt ende conscientie wegen schuldich was te doene, ende
anders noyt dan naeden heyssch van dyen in aIle rechtveerdicheyt
gedaen en heeft.



230 L. SMOLDEREN

§ Opten XIIen, xnr-» ende x nn« articulen van de voorscreven
feyten.

XXXIX. Seeght daerop die voorscreven gedaechde dat van oudts
duergaens op d'een jaer ongelyck meer sesalyen wordden bevonden
gemaeckt te zyne geweest dan op een ander jaer, gelyck dat blyckt
byde extracten van diverssche rekeninghen hiermede overgegeven.

XL. Ende datter naementlyck inden jaere vyffventzeventich meer
sisalyen vande halffve philips daelders, daer egeen reserve op en
was, zyn gevallen geweest dan van den Staten dalders inden [aere
negenentzeventich daernae, blyckende byden extracte ende reke
ninghe hiermede overgegeven.

XL1 Noch by consequentie die gedaechde en kan daermede nyet
belast wordden datter inden [aere LXXIX f15791 op de Staten dal
ders meer sisalyen sou den gevallen zyn die hy der muntmeestersse
soude gepasseert hebben, te weetene van zesthien duysent zesse
hondert marcken tot elîf hondert ende meer marcken sisalyen toe,
daer nochtans inden [aere vierentzeventich daer te voeren opde phi
lips dalders van vyffventzeventîch duysent ende meer marcken maer
twelff hondert ende tnegentich marcken sisalyen en souden voorts
gecommen noch gerekent zyn geweest.

XLII. Besundere naedemael by den IllIen articule vander instruc
tie des muntmeesters inden Ioon vande munters hem by de gene
raelen gegeven ende hiermedc geexhibeert den munters op elck marck
vande platen toegelaeten wordt twee penningen sisalyen.

XLIII. Ende dat alle de sisalyen vande Staten daelders inden
voorscreven [aere LXXIX [1579], zoo by den munters als by hem
gedaechde uuytgesteken respective ende gemaeckt ende by den as
sayeur om die journee te maecken uuyter muntcamere gehaelt, nyet
en beloopen altsaemen gerekent over die vyff penningen sisalyen
van de negen marcken.

XL 1II 1. Nyettegenstaende oyck dat die Staten daelders alsdoen
ende duergaens altyt zoo zeer schandelycke zyn gemunt ende gemaeckt
geweest als dat hy gedaechde dickwils ongelycke meer sisalyen opt
comptoir înt maecken vande livrantien heeft bevonden ende moeten
uuytmonsteren, volgende den ven articule van zynder instructle, dan
by den munters gemaeckt ende uuytgesteken waeren geweest.

XLV. Ende dat die livrantien vande jaeren dryentzeventich ende
vierentzeventich al meest zyn gemaeckt geweest byden provost Pee
ter van Kerbeke hem gedaechde int aencommen van zynder officie,
om in zyne absentie ende andere zyne nootelycke occupatien ter
saken van zynen voorgenoempden handel wille, byden generaels te
gen zynen danck voer eenen substïtuyt gcgeven die den muntmees
tere zeer toegedaen was eude, om den selven te believen, ongelyck
vele min sisalyen maeckte dan hy gedaechde apparentelyck soude
gedaen hebben.

XLVI. Midts welcken ende want daer uuyt ende 'tgene des voors
creven staet genoech is te verstaene dat d'accusatie des gedaechde
in desen huere oirspronck heeft genoemen doer d'oproyen van zyne
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vianden alleenlyck, die Iangen tyt nae zyne officie hebben gestaen
ende groot gelt hem daer voere geboden, ende van ander delinquan
ten oft misbruyckeren suppoesten van der Munten die hy als of
ficier selver heeft willen corrigeren ott als delinquanten ende over
treeders van de placcaten op het feyt van der Munte gemaeckt
heeft ex officio aengebrocht den fiscalen ende marckgrave, om nae
volgende die voorscreven placcaten byde selve gecorrigeert te word
den, waertoe diverssche inîormatien genoemen zyn geweest, zoe by
den voorscreven impetrant aIs marckgrave, daertoe dat hy hem is
re-fererende.

XLVII. Besundere oyck gemerckt claerlycken blyckt dat hy ge
daechde vele doot vianden heeft uuyten sehandeleusen ende sedi
tieusen pasquillus by hem nu corts voor Kersmisse lestleden van
zynen persoon secretelycken uuytgegeven ende op sommige wacht
huysen der stadt van Antwerpen geaffigeert, daer mede zy hem
hebben meynen die furie vanden volcke (om verschuert te wordden)
over te Ieveren, gelyck die autheurs van dyen daeromme oyck byde
wethouderen der voorscreven stadt zyn, ten eynde dat die kenne
Iycken mochten gemaeckt wordden, geproclameert geweest, hlycken
de respective al naerdere byde selve proclamatie ende pasquillus
voorscreven hiermede overgegeven (*).

XLVIII. Ende dat anderssints uuyten redenen voorscreven egeen
apparentie en is dat die gedaechde soude culpabel zyn vander sae
cken hem opgeleeght ende deur eenige lyffstraff oît andere puni
tie subject zyn.

Seo contendeert die voorscreve gedaechde ten eynde dat die voors.
impetrant, om tegen hem geconcludeert te hebben in maten ende
vuegen ende tot sulcken eynde gelyck hy dat heeft gedaen, nyet
en is ontfanckhaer maer scnuldich z31 zyn van zyne gevanckenisse
costeloos ende schadeloos te relaxeren ende in zyn officie wederomme
te stellen, emmers by provisie hangende den processe ende onder ge
Ioefte van ter ordinantie vanden Hove inne te commen oft andere
alsulcke versekerheyt als 't Hoff nae gelegentheyt van der saecken
sal bevinden te behoiren, onder alle behoirlycke ende gewoonlycke
presentatien ende protestatien die goederthîeren officie van den sel
ven Hove oitrnotdelyck op al implorerende eum expensis, damnis
et interesse op al, ende die selve gedaechde anderssints geheel bly
vende in zyne actie van injurien tegen die malicieuse delateurs ende
aenbrengers vander voors. zyne onrechte accusatie. Om, etc.

Onderteeckent J. Snavelen

AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182-184, dossier
Jonqhelinck,

("') Voir note 172 et P. J. no XVIII,
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xxx

SENTENCE DU CONSEIL DE BRABANT

EN CAUSE JACQUES JONGHELINCK (27 MARS 1584)

[En marge: Die Procureur generael in Brabant
Jacques J ongelinck wardeyn.]

François, etc. Allen, etc., saluyt. Alzoo inden Rade geordonneert
inden Lande van Brabant waere den xren dach der maent van fe
bruario int jaer XVc eenentachentich van wegen des Procureurs
generaels in Brabant by zyne supplicatie verthoont ende te kennen
gegeven geweest in substantie hoe dat tot zynder kennisse gecom
men was...

(Suit le texte de la citation du 11 février 1581, reproduit P. J. XX.]
... Welcke supplicatie inden voers. Rade van Brabant gesien waeren
den voers. suppliant daerop verleent ende geexpedieert geweest ze
kere opene brieven uuyt crachte vande welcke, tot zynen versuecke
aIs impetrant van dyer, d'ierste deurweerdere ordinaris vande voers.
Rade hem hadde gevonden op den XIIlen dach der voers. maent
van februario binnen der stadt van Antwerpen onder andere aen
den persoon van Jacques Jongelinck, wardeyn van de voers. Mun
ten, ende naedyen hy hem hadde gedaen visie ende lecture van
de voerscreven opene brieven, zoo hadde hy den voers. Jacques Jon
gelinck gedaeght te zyne ende te compareren in persoone t'eenen seke
ren gelegenen, doen toecommende ende nu langen overstreken dage in
den voers. Rade van Brabant opte pene van den ban ende verbeurte
van zyne goeden, om aldaer t'aenhooren alsulcken versueck ende con
clusie als die voers. impetrant ten dage dienende tegen hem soude
willen doen ende nemen, t'antwoordene ende inde zaken voorts
te procederen soo behooren soude. Ende 't selve dage daerop die
nende ende andere daeraff onderhouden, cornparerende inden voers
Rade die voers. partyen byde in persoon waere van wegen des voers.
impetrant doende den voers. gedaeghde ticht ende aensprake ver
haelt geweest ende inhouden van syne opene brieven ende daeruuyt
geconcludeert ten eynde dat die voers. wardeyn, mits den delicten
ende mesusen by hem int stuck van synder officie contrarie zynder
instructie ende eede gecommitteert breedere inde feyten van be
lastinghe tegen hem overgegeven begrepen, anderen ten exemple sou
de wordden geexecuteert metten sweerde ende zyne goeden gecon
fisqueert oft emmers ten minsten gedeporteert van zyne voers.
officie, geschavotteert ende gebannen buyten den Lande van Brabant
oft anderssins gecorrigeert ende gemulcteert zoo den voers. Raedt
naer gelegentheyt vander saken nae recht ende achtervolghende
die placcaten opt stuck vander Munten gemaect in goeder justicien
souden vinden te behooren, sustinerende oock dat mits der quali
teyt ende circumstantien van deser zaken die voers. gedaeghde, zoo
verre des noot waere, soude wordden gestelt ter scerper examinatie,
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makende eysch van costen waerop oft tegens die voers. gedaeghde
antwoordende ,hadde gecontendeert ten eynde dat die voers, impe
trant om teghen hem geconcludeert te hebbene in maten ende vue
gen, ende tot sulcken eynde gelyck hy dat hadde gedaen nyet en
waere ontfancbaer maer schuldich zoude zyn hem van zynen ge
vanckenisse costeloos eude schadeloos te relaxerene ende in zyn of
ficie wederomme te stellene, emmers by provisie hangende den pro
cesse eude onder geloefte van ter ordonnantie vanden voers. Rade
inne te commen ott andere alsulcke versekerheyt als den voers. Raedt
nae gelegentheyt vander zaken soude bevinden te behooren onder
aIle behoorlycke ende gewoonlycke presentatien eu de protestatien,
die goederthieren officie vanden voers. onsen Rade ootmoedelyck
op al implorerende, makende eysch van costen, schaden eude interes
ten ende die selve gedaeghde anderssins geheel blyvende in zyne
actie van injurien tegen die malitieuse delateurs ende aenbringers
vande voers. zyne onrechte accusatie, omo .. etc. Ende die voers.
partyen voorts respectivelyck replicerende ende duplicerende ende,
mits den redenen ende middelen by hen geallegeert, persisterende
by de voers. henne eynden ende conclusien te wederzyden sulcke
aIs boven genornen, waeren de selve partyen Iinalyck zoo gehoort
by appoinctemente vaude voers. Rade geappoincteert die feyten, re
denen ende middelen by hen ter eenre ende ter andere zyden gealle
geert ende verbalyck beduight te scryven ende over te geven by
feyten contrarien ende daeraff te dienen t'eenen zekeren dage hen
daertoe bescheyden om, dat gedaen, hen geordonneert te worddene
commissarisen die de waerheyt van zaken souden ondersoecken ende
voorts hen proces instrueren totter diffinitiven toe excluys om, dat
oock gedaen ende 'tselve proces van partyen soo geinstrueert ende
inden voers. Rade gesien zynde, voorts geappoincteert ott anders
sins geordonneert te worddene soo behooren soude, welcken appoinc
temente naevolghende hebbende die voers. partyen ten beyden zy
den gedient van hunne geseriften by feyten contrarien, waere den
selven partyen uuyten voers. Rade gegeven geweest zekere commis
sarisen die weIcke overgenomen ende ontfangen hebbende die voers.
gescriften hadden hen weI ende voIcommelyck geinformeert op de
waerheyt vande feyten daerinne begrepen ende tot dyen eynde ver
hoort eude geexamineert aIle alsulcke getuygen als die voers. par
tyen respective voer hen hadden willen produceren met oock ont
fangen alsulcken stucken, titulen ende munîmenten als zy in forme
van thoone hadden willen overgeven. Eude hebbende die voers.
partyen van meer thoons gerenuncieert ende daernae tegen ende op
elex anders thoon respectrvelyck geseeght ende geemployeert de ge
neraeIe reprochen ende salvatien van rechte, ware voorts by hen
te weder zyden in zake gesIoten en de recht versocht, ende hadden die
voers, commissarîsen hunne voers. informatie in gescriîte geredigeert,
ende 't proces der voers. partyen aldus behoirlyck geinstrueert ende
in state om wysen gestelt zynde in onsen voers. Rade overgebrocht
alwaer die selve partyen naderhandt tot meer stonden comparerende
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zoo by hen selven in persoone als by henne procureurs hadden seer
eernstelyck versocht ende gebeden hen recht ende justicie gead
mînistreert te worddene alst behooren soude, DOEN TE WETENE
dat, gesien ende gevîsiteert weI ende int lange in onsen voers. Rade
van Brabant 't proces der voers. partyen soo 'tselve ierst opde rolle
ende naederhant voer commissarlsen vanden voers. onsen Rade ten
principalen is beleydt ende geinstrueert d'acten vanden selven ons en
Rade ende 't verbael vande voers. commissarisen, ende op al wel
ende rypelyck geleth, met oock geconsidereert 'tgene des men in
desen behoorde te considereren ende dat soude hebben cunnen ende
moghen gemoveren, Wy by goede ende rype deliberatie van Rade
(recht doende tusschen die voers. partyen) hebben geseeght, gewe
sen ende vercleert ende, by desen onsen uuytelycken vonnisse, seg
gen, wysen ende vercleren dat die voers. impetrant om tegen den
voers. gedaeghde geconcludeert te hebbene tot sulcken eynde, ge
lyck dat heeft gedaen, nyet en is ontfanghbaer, stellende wederomme
den voers. gedaeghde in zyn officie van waerdeynscappe gelyck hy
voer date van d'instîtutie van desen pro cesse is geweest, condemp
nerende den voers. impetrant inde hellicht vaude costen van desen
pro cesse, zoo wel gereserveerde ais andere, ter taxatie eude moderatie
van voers. onse Rade d'ander hellicht om redenen compenserende.
Ende des t.'oorconden, etc. Gegeven ende soo uuytgesproken in onse
stadt van Bruessele, nyettegenstaende den jegenwoordigen tyt van va
cantien mits d'uytstellen der selver, zevenentwintich dagen inde
maent van meerte int [aer Ons Heeren duysent vyffhondert vieren
tachentich.

AGR, Conseil de Brabant, registre nO 671, 101. 19 VO à 23 t".

XXXI

LETTRES PATENTES CONFIRMANT JACQUES JONGHELINCI{ DANS SA

CHARGE DE WARADIN DE LA MONNAIE n'ANvERS (11 SEPTEMBRE 1585)

Commissie Jacop Jongelinck, wardeyn van de Mun
ten in Brabant t'Antwerpen.

PHILIPS byder graetien Goidts, etc. Allen den ghenen die desen
jegenwoirdigen sien sullen, saluyt. Wy hebben ontfanghen die cet
moedighe supplicatie van onsen wel beminden Jacob .Iongelinck, war
deyn van onser Munten binnen deser onser stadt van Antwerpen,
inhoudende hoe dat vVy nu geleden omtrent vierthîen [aeren in aen
sienninge van zynen diensten hem vergundt ende geaccordeert heb
ben den voirschreven staet waerinue hy hem zedert tot noch toe
wel ende getrouwelycke gequeten heeft. Nyetmin beduchtende dat,
overmidts hy gecontinueert heeft zyne residentie binnen deser voir
noemde stadt gedurende de rebellie der selver, sommige hem souden
will en vervoirderen zonder zyne weete den voirnoemden staet te ver-
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volghen als vacerende t.'onser dispositie, soe heeft hy Ons zeer oet
moedelyck gebeden dat Ons gelieven saude hem daerinne te con
tinueren, aenschouw nemende dat hy hem altyts weI ende catho
lyckelyck gedraegen heeft ende vele goede ende secreten diensten
ende offitien gedaen gedurende de voirnoemde rebellie der stadt
van Antwerpen. Doen te weetene dat 'tzelve overgemerct ende om
't goet aenbringhen Ons gedaen vande voirs. Jacob J ongelinck ende
van zyne wysheyt, nutheyt ende experientie in stuck vander Munten,
zunderlinghe van zynen weldraeghen int bedienen van de voirs. staet,
Wy ons volcoemelyck betrauwende zynder getrauwicheyt ende goede
neersticheyt, gehadt hierop "t advis van onsen Iieven ende getrau
wen die hooft Tresorier generael ende gecommitteerden van onsen
Demeynen ende Finantien, hebben den zelven by deliberatie van
onsen zeer lîeven ende zeer beminden goeden neve, die prince van
Parme ende van Plaisance, ridder van onser Orden, Stadthouder
Gouverneur ende Capiteyn generael van onsen Lande van herwaertso
vere, gecontinueert ende continueren ende zoe verre des noot zy van
nieuws gestelt ende gecommitteert, stellen ende committeren by de
sen inden voirnoemde staet ende offitie van wardeyn van onser Mun
ton binnen onser stadt van Antwerpen, gevende den volrs. Jacob Jon
gelinck vo1commen macht ende auctoriteyt ende zunderling bevel den
zelven staet alnoch voirtaen te houden exerceren ende hedienen,
onsen rechten, hoocheyt ende heerlicheyt daerinne te voirderen ende
bewaeren, ende voirts te doene al 'tgene dat een goet ende getrauwe
wardeyn voirschreven schuldich es ende behoirt te doene totte wed
den, eeren, rechten, vryheden, nutschapen, prouffyten ende verval
len daertoc staende ende behoirende. Waerop ende van hem int
bedienen van 'tselfde offitie wel ende getrauwelyck te quyten, de
voirs. Jacob Jongelinck gehouden wordt zynen eedt te vernîeuwen
ende voirts te sweeren dat hy om den voirnoemde staet wederomme
te vercrygen egeen gelt noch eenighe andere dinghen hoedanich die
zou den moegen zyn nyemanden geboden, beloeft noch gegeven en
heeft, noch doen bieden, beloven noch geven, wyen dattet oyck
zy, noch geven en zal, dirrectelyck oft indirectelyck noch anders
sints in eeniger rnannieren, behalven ende uuytgenoemen 'tgene dat
men gewoenlyck is te geven voir d'expeditie ende depesche, cade
dat in handen van onsen lieven ende getrauwen die President ende
luyden van onsen Rekeninghen in Brabant. Ende oyck gelycken
eedt te doene opde ondcrhandenisse ende observatie vande instruc
tie die hem van onsen tweghen gelevert zal wordden op d'excercîce
van 'tvolrs. wardeynschap in handen vande generals van onsen Mun
ten van herwaertsovere die Wy daertoe respectivelyck committeren
ende hen bevelen dat, de voirs eeden by den voirschreven Jacob
Jongelinck vernieuwt zynde zoe voirschreven es, zy hem stellen ende
institueren van onsen weghen inde possessie vande volrs. staet van
wardeyn van onser Munten binnen onser vairs. stadt van Antwer
pen. Eude van dyen mitsgaders van de eeren, rechten, vryheden,
nutschapen, prouffyten ende vervallen voirs. zy ende aIle andere



236 L. SMOLDEREN

onse rechteren, officieren ende onderstaeten dyen dit aengaen sal
hem doen laeten ende gedoegen rustelyck, vredelyck ende voIcom
melyck genyeten ende gebruycken, cesserende alle beleUen ende we
derseggen ter contrarien. Ontbieden voirts onse particulier meester
van onser voirs, Munte t'Antwerpen jegenwoirdich oft andere toe
commende dat hy vande penningen van zynen ontfanck voirtaen
jaerlycx uuytreycke ende betaele ten ghewoenlycke termynen den
voirschreven Jacob .Iongelinck den wedden toUen voirschreven staet
behoirende ende midts overbringende desen onsen brieff, vidimus
oft copie autenticque van dyen voer eene ende d'ierste reyse ende
zoe dickmals alst van noode zal wesen quictantie vaude voirschreven
Jacob Jongelinck daerop dienende alleenlyck. Wy will en al 'tghene
des hem ter cause voirnoemde betaelt zal wesen geleden ende ge
passeert te wordden int uuytgeven der rekeninghen ende affgecort
vande ontfanck onser voimoemde particulier meesters van onser
Munte t'Antwerpen jegenwoirdich oft andere toecommende dyent
behoiren zal. Ende betaelinge daervan gedaen zal hebben byde
voirnoemde van onse Rekeninghe in Brabant, den welcken Wy ins
gelycx beveelen dat alzoe te doen sonder eenige zwaericheyt, want
Ons alzoe ghelieft. Des t'oirconden hebben Wy onsen zegel hier
aen doen hangen. Gegeven in onser voirnoemde stadt van Antwerpen,
den elffsten dach van septembri int jaer Ons Heeren duysent vyff
hondert ende vyffentachentich, van onsen rycke te weeten van Spain
gnien, Sicillien, etc. t'XXXe ende van Napels 't XXX Ile.

Opde vouwe staet geschreven: By den Coninck, de prince van
Parme, Gouverneur general etc., de grave van Hennin, Lietardt
Hoeft, heeren Godeffroy Sterck Tresorier general, Benedictus Char
retton ridder, heer van Chassey, gecommitteerde van de Finantien
ende andere [egenwoirdich. Onderteekent Vereycken. Ende waeren
dese brieven bezegelt metten groeten zeghel van Zyne Mat in rooden
wasse, in dobbelen steerten hanghende.

Opden rugge stont geschreven : Op heden den lesten septembris
XVCvyffventachtentich heeft Jacob Jongelînck, genoempt over d'an
der zyde int witte van desen, gedaen den behoirlycken eedt vaude
staet ende offitie van wardeyn vander Munten ons heeren des Co
nincx binnen der stadt van Antwerpen. Eude heeft insgelycx by
eede vercleert ende geaffirmeert dat hy Dm 't voirnoemde offitie
van wardeyn te vercrygen egeen gelt, goet, noch eenige andere din
gen hoe die sauden moegen zyn nyemande en heeft beloett, noch
gegeven, noch doen bieden, geloven noch geven wye dattet Dyck
zy oft zoude moeghen zyn, noch geven en sal directelyck oft in
directelyck noch anderssints in eeniger manieren, ende dat in han
den vande President ende luyden vande Cameren vande Rekenlngen
ons heeren des Conincx, etc. in Brabant, nu tertyt residerende te
Brussele, my jegenwoirdich. Ende geteeckent Vyderssen.

Ende opden rugge stont alnoch geschreven : Die hoeft Tresorier
general ende gecommitteerde vande Demeynen ende Finantien ons
heeren des Conincx consenteren zoe veel als in hun is dat d'inhoudt
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in witte van desen gedaen ende volbrocht zai wordden inder vueghen
ende mannieren aIs Zyne Majesteyt 'tzelve wilt ende bevelt byden
voirs. witte. Gedaen te Brussele, onder die hanteekenen van 't voirs
hoeft Tresorier generai ende gecommitteerde, den XXVIen october
1585. Onderteckent: de Bournoville, d'Overloepe, B. Charretton.

AGR, Chambre des Comptes, registre nO 365, [ol, 99 rO el va.

XXXII

EXTRAITS DES INSTRUCTIONS DE JACQUES JONGHELINCK,

WARADIN DE LA MONNAIE D'ANVERS (8 NOVEMBRE 1585)

3. SaI oock de voirgenoempde wardeyn gehouden wesen rekeninge
te doen in handen van de generaelz, tot allen tyden des versocht
zynde, van allen den muntysers die hy ontfangen sal hebben uuyt
handen vanden ysersnyder, ende daeraff net ende distinctelyck
boeck te houden om te sien die correspondentie van gelycken boeek
te houdene by den voirs. ysersnyder.

11. Den selven wardeyn sal leggen oft steecken in die busse van
elcke deliverantie die hy maken sal, te weten van vyfhondert stucken
zoo gemaeckt zullen worden van goude realen, gaude conincx croo
nen, halve goude realen ende gouden conincx guldens, een stuck,
wel verstaende indyen dat het quame tot seven hondert ende vyftich
stucken sal alsdan in die busse steecken twee stucken, houdende
altoos ordre van vyfhondert tot vyfhondert stucken alzoo voirs. is.

12. Den voirs. wardeyn sal steecken in die busse van elcke dertich
marck soo gemaeckt sullen worden, in philippus dalders eenen pen
ninck, ende indyen het quaeme tot vyfenviertich marck sal daer van
nemen voer die busse twee penningen, houdende altoos ordre van
dertich tot dertich marcken, ten waere datter excedeerde vyfthien
marck boven die voirs. dertich marck) in welcken gevalle hem re
guleren sal zoo voerscreven ls.

13. Den voirs. wardeyn sal steken in de bussen van halfve phi
lippus dalders die gmaeckt zullen wordden, te weeten van elcke vyf
thien marcken een peninck, ende van tweentwintich ende een halff
marck, twee penningen, houdende altoos ordre van vyfthien tot
vyfthien marcken ten waere datter excederende als voirs. is.

14. Item van vyfde, thienden, twintichsten ende veertichsten dee
len vanden voirs. philippus dalder, sal steken in die busse van elek
thien marck eenen penninck, ende van vyfthien marck twee pen
ninghen, ordre houdende van thien marck tot thîen marck soo voers.
is. Ende in gelycker manieren sal ghedaeu worden int maecken
vaude deliverantien vanden oortkens ende negemannekens van co
pere.
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Onder stont gescreven:

Op heden den achsten novembris XVc vyfventachentich, soo heeft
Jacob Jongelinck, wardeyn vander Munten ons heeren des Conincx
tot Antwerpen, gedaen in banden van my Gielis van Halheeck,
raedt ende generael meester vander Munten ons h eeren des Co
nincx voirs. inden Landen van herwaertsovere, naer dat hy dese
instructie selve geheel overlesen heeft gehadt, behoirlycken eedt op
d'onderhouden derselver in conformiteyt der commissien hem by Sy
ne Mat verleent in date elffden dach van septembri anno dicte.
Oirconde myns hanteeckens ende oock des vairs. wardeyns hier on
der gestelt, Onderteeckent : Halbeeck, Jacques J ongelinck.

AGR, Chambre des Comptes, registre nO 585, fol. 19 rOà 23 r",

XXXIII

TABLE DE CONCORDANCE DES INSTRUCTIONS DU WARADIN JONGHELINCK

Sources:

Instructions en date du 21 février 1573 (P. J. IV):
AGR, Chambres des Comptes, registre nO 362, fol. 219 rO à 224 t",
AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nOS 182-184, dossier

Jonghelînck.
AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 4011 (copie au

thentifiée le 25 juillet 1581).

Instructions en date du 8 novembre 1585 (P. J. XXXII):
AGR, Chambre des Comptes, registre n D 585, fol. 19 1'0 à 23 l'O.

Ins tructian se Ion laque lie les consei llers et mallres qénéraulx de toul
les les Motuunjes des Archiducqz... se auront à conduire et régler en
l'exercice de leurs estatz et offices (6 mars 1600); Chapitre (l Des
qordes des Ivlonnoyes de pardeçà 1) :

Texte publié par Victor Brants, Les ordonnances monétaires du
XVl le siècle (Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 28 sé
rie: 1506-1700), Bruxelles 1914, p. 23 à 26.

Aux sources mentionnées par Brante (p, 37), il convient d'ajou
ier : AGR, Chambre des Comptes, registre nO 585, fol. 132 et
suiti.

Objet des §

Taille des coins au comptoir de
la Monnaie

Conservation et contrôle des coins
Registre des coins livrés par le

tailleur de fers

1573

l
II

1585

1
2

3

1600

1
3

2



JACQUES JONGHELINCK 239

Justification des coins aux maî
tres généraux

Distribution des plates d'or et
d'argent; réception du travail

Heures de présence à la Monnaie
Rapport aux maîtres généraux

sur les espèces frappées
Registre aux livraisons
Vérification des pièces nouvelle

ment frappées
Nécessité d'obtenir le brevet de

l'essayeur particulier avant de
procéder aux livraisons

Poinçonnage des pièces de haut
aloi

Proportion des pièces à déposer
dans les boites

Manière de prélever les pièces
destinées aux boîtes

Obligation de procéder aux li
vraisons à la fin de la journée,
en présence du maître particulier

Essai des pièces rognées envoyées
à la fonte

Visite au comptoir du maître
particulier

Vérifîcation des poids et balances
Inspection du travail aux four

naises
Réception des matières d'or et

d'argent fournies par les mar
chands et changeurs

Livraison des espèces monnayées
Réparation et entretien des bâ

timents de la Monnaie
Obligation d'exercer en personne

l'office de waradin; conditions
mises à la délégation de la fonc
tion

Respect des ordonnances moné
taires

Interdiction pour le waradin d'a
voir part à la ferme du maître
particulier

Serment du waradin

III, IV

V, VI, VII

VIn

IX

X

XI

XII

XIII

XlIII
XV

XVI

XVII
XVIII

XIX

XX

XXI

XXII
XXIII

4, 5

6,7,8

9

10

11, 12,
13, 14

15

16

17

18
19

20

21
22

23

24

25

26
27

4

5
8

9
10, 14

11, 12

12

13
16, 17,
18, 19,
20, 21

12

15

22
23

24

6, 7
25

26

27, 28

29

30
31



240 L. SMûLDEREN

XXXIV

ÉPOUSES DE WARADINS AU TRAVAIL À LA MONNAIE D'ANVERS

A. Compte de Pierre Sinck du 27 mai 1591 au 21 novembre 1592:
Franchoise vander Jeugt de somme van negenentwintich gulden

vier stuvers daerop dat beloopen diverse partyen van caniîas by
hem totter voers. Munten gelevert, te wetene : îerst aen vierthien el
len canifas, daervan gemact syn XXVIII sacken dîenende totte munt
ysers tot VIII t st. d'elle compt op V gulden XIX st. Item voer
elek sack te nayen twee stuvers, ende voer den nombre daerop te
stellen eenen stuver, compt alsoe tsamen IIII gulden IIII st. Item
noch totte vensters vande vte ende VIte fourneys acht ellen canifas
tot VIII st. d'elle, compt III gulden IIII st. Item noch tot behoef
van alle de fourneysen XXXVI (*) ellen canifas tot VIII l st. d'elle
compt XI gulden 1 st., daervan gemaect syn XXXII groote quetz
doecken ende XXXII cleyne quetzdoecken; voer het nayen vande
groote II st. ende voer het nayen vande cleyne 1 st. 't stuck, compt
tsamen IIII gulden XVI st. Tsarnen gedragende ter voers. sommen
van negen ende twintich gulden vier stuvers, nairder blyckende by de
claratie vande partyen iut eynde ordonnantie vande wardeyn met qui
tantie daerop dienende hier tsamen overgegeven. Alsoe hier de voers,

XXIX gulden IIII st.
AGR, Chambre des Comptes, reqislre nO 17890, 101. 54 VO -et 55 r".

B. Compte de Jean Vils du 2 septembre 1597 au 8 mars 1598:
Franchoise vander J eucht aen de welcke desen meester betaelt

heeft de somme van twintich ponden sesse penningen ende dat van
gelevert te hebbene eenighe sacken om die muntysers daerinne te
leggene alsoock tot diversche cleyn quetzdoecken, blyckende by
specificatie ende declaratie onder het hanteecken van de voors. war
dein, hier met quitantie overgegeven. Dus XX f: VI s.

AGR, Chambre des Comptes, registre nO 1789.5, fol. 22 1'0 et va.
C. Compte de Corneille de Lettre du 13 avril 1602 au 31 mai 1603 :

Barbara Lambrechts de somme van XV f.. XII s., ter causen van
caniphas tot muntsaclten ende vaal' de vensters gelevert alsoock
voor het tekene ende nayen vaude selfve sacken gelevert zedert
ultima juny XvcXCVIII [1598] totten lesten meerte XVIc een [1601].
Hier de selve XV ;t. XII s.

AGR, Chambre des Comptes, registre nO 17897, 101. 23 t",

XXXV

LETTRES DE COMMISSION INSTITUANT GASPARD JONGHELINCK,

WARADIN DE LA MONNAIE D'ANVERS (18 JANVIER 1596)

Commissie voor Gaspar J ongelinck van de staet ende
offitie van wardeyn van Zyne Majesteyts Munte

(*) li s'agit d'une erreur de copiste. Le calcul montre qu'il faut lire: XXV I.
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't Antwerpen, inde plaetsse van Jacques Jongelinck
zynen vader.

PHILIPS BYDER GRACIE GODS CONINCK VAN CASTIL
LIEN, VAN ARRAGON, van Leon, van beyden Sicilien, van Hieru
salem, van Portugael, van Navarre, van Grenade, etc. Allen den
ghenen die deze [egenwoordighe zien sullen, saluyt. DOEN TE
WETENE dat om 't, goet aenbrengen Ons gedaen vanden persoon
van onsen wel beminden Gaspar J ongelmck, ende van zynder wys
heyt, nutheyt ende experiencie in 't stuck vander Munten, Wy ons
volcommelyck betrouwende zynder getrouwîcheyt eude goede ners
ticheyt, gehadt hierop 't advis van ons en lieven ende getrouwen
die hooft Tresorier general ende gecommitteerde van onse Demey
nen ende Finantien, hebben denselven Gaspar Jongelinck, by del
beratie van onsen zeer lieven eude zeer beminden neve, de grave
van Fuentes, Stadthouder, Gouverneur et Capiteyn generael van
onse Landen van herwertsovere, onthouden, geordineert ende gecom
mitteert, onthouden, ordineren ende committeren by dezen inden
staet ende offitie van wardeyn van onser Munten binnen onser stadt
van Antwerpen inde plaetsse van onsen wel bemindeu Jacques .Ion
gelinck zynen vader, den welcken Wy tzynder ernstigher bede ende
begeerte daervan ontlast ende verdraeghen hebben, ontlasten ende
verdraeghen mits desen, op conditie nochtans dat denselven Jacques
Jongelinck sal rnoghen continueren int exercicie vanden selven staet
als superintendent zyn leven Ianck geduerende, ende dat uuyt crach
te vande oepene brieven van commlssie die hy van Ons heeft. Ge
vende den voornoemden Gaspar .Iongelinck volcommen macht, aue
tboriteyt ende zunderling bevel denselven staet voirtaen te houden
exerceren ende bedienen, onse rechten, hoocheyt ende heerlicheyt
daerinne te voirderen ende bewaeren, ende voorts te doene al 'tgene
des een goet ende getrouwe wardeyn voors. schuldich is ende behoirt
te doene totten wedden, eeren, rechten, vryheyden, nutschappen,
prouffyten ende vervallen daertoe staende ende behoirende, ende
sulcke ende gelycke als de voomoernde Jacques Jongelinck, zynen
vader, uuyt saken van 't voorscreven offitie van Ons gehadt ende
genoten heeft, zoe langhe alst Ons gelieven zal, Waerop ende van hem
int bedienen van 'tzelffde offitie weI ende getrouwelyck te quyten,
de voornoernde Gaspar .Iongelinck gehouden wordt den behoirlycken
eedt te doene, ende voorts te zweren dat hy om den voors. staet
te vercryghen egheen gelt, noch eenighe andere dinghen hoedanich
die souden moghen zyn nyemanden geboden, beloeft noch gegeven
en heeft, noch doen bleden, beloven, noch geven en sal, wyen dattet
oyck zy, directelyck oft indirectelyck noch andersslns in eenigher
manieren, behalven ende uuytgenomen 'tgene dat men gewoonlyck
is te geven VOOI" d'expeditie ende depesche, en dat in handen van
onsen lieven ende getrouwen die President ende luyden van onse Reke
ninge in Brabant. Eude oyck gelycken eedt te doene op de onder
houdenisse ende observantie vander instructie die hem van onsen

16
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tweghen gelevert zal wordden op d'exercitie van 't voorscreven war
deynschap in handen vande generaels van onser Munten van her
wertsovere, die we1cke Wy respectivelyck daertoe committeren ende
hen bevelen dat, de voors. eeden byden voornoemden Gaspar .Ionge
linck gedaen zynde zoe voorscreven is, zy hem stellen ende instititue
ren van onsen weghen inde possessie vanden voors, staet van wardeyn
van onser Munten binnen onser voors. stadt van Antwerpen. Ende
van dyen mitsgaders vanden eeren, reghten, vryheden, nutschappen,
prouffyten ende vervallen voorscreven, zy ende aIle andere onse rech
teren, officieren ende ondersaten dien dit aengaen zal, hem doen laten
ende gedooghen rustelyck, vredelyck ende volcommelyck genyeten
ende gebruycken, cesserende aUe beletten ende wedersegghen ter
contrarien. Ontbieden voorts onsen particulier meester van onser
voorscreven Munten 't Antwerpen, jegenwoordich oft andere toecom
mende, dat by vanden penningen van zynen ontfanck voirtaen j aer
Iycx uuytreycke ende betaele ten gewoonlycken termynen den voors.
Gaspar Jongelinck de wedden totten voors. staet behoirende. Eude
mits overbringende dezen onsen brieff, vidimus oft copie auctentycke
van dyen voor eens ende d'ierste reyse, ende zoe dlckwils alst van
noode wezen zal, quictantie vanden voornoemden Gaspar .Jongelinck
daerop dienende alleenlyck, Wy wilIen al 'tgene des hem ter cause
voorscreven betaelt zal wezen, geleden ende gepasseert te wordden
int uuytgheven der rekeninghen ende affgecort vanden penningen
vande ontfanck onsen voors. particulier meesters van onser Munte
't Antwerpen jegenwoordich oft andere toecommende dient behoiren
zal, ende betaelinghe daervan gedaen sal hebben byde voornoemde
van onse Rekeninghen in Brabant, den welcken Wy insgelyckx be
velen dat alzoe te doene sonder eenighe zwaricheyt, want Ons al
zoe gelieft. Des 't oirconden hebben Wy onsen zeghel hieraene doen
hanghen, Gegeven in onse stadt van Bruessele den achthiensten
january int jaer Ons Heeren duysent vyffhondert zessentnegentich,
van onse rycken te weten van Naples ende Hierusalem 't XLlIIe,
van Castillen, Arragon, Sicilien ende andere, 't XLle, ende van Por
tugal 't XVIIe,

Op de plycke staet gescreven: Byden Coninck, die grave van
Fuentes, Gouverneur generael etc., die grave van Arenberge, rid
der vander Orden, Hooft, heere Jehan van Drencwairt, ridder, hee
re van Dorrnale, Tresorier generael, Peeter van Overloepe, heere van
Hammes, gecommitteerde van de Finantien ende andere jegenwoor
dich. Ondergeteeckent Verreyken. Bezegelt met Zyne Majesteyts
grooten zegele in rooden wasse ende dobbelen steerte van perke
mente daeronder uuythangende. Op den rugghe staet gescreven :
Die hooft Tresorier generael ende gecommitteerde vande Demeynen
ende Finantien 's Conincx consenteren, voor zoe veel in hun is,
dat d'inhoudt by den witte van dezen gedaen ende volbrocht sal
wordden inder vueghen ende manieren aIs Zyne Majesteyt 'tzelve wilt
ende begheert byden selven witte. Gedaen te Bruessele ten Bureet
le van de Finantien, onder de hanteeckenen vande voors, hoof-
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Tresorier generael et gecommitteert, den xxven february XVc zessen
tnegentich. Ondergeteeckent Charles d'Arenberge, J. de Drencwairt
ende d'Overloepe.

Op den selven rugghe staet noch gescreven : Op heden XlH I
daghen in meerte XvcXCVI [1596], soe heeft Gaspar Jongelinck ge
daen den behoirlycken eedt vande offitie vanden wardeynschappe
van de Munte van Brabant binnen der stadt van Antwerpen ende
dat in plaetsse van Jacques J ongelinck zynen vader, daeraff int
witte van dezen breeder mentie gernaeckt wordt, ende op d'onder
houden vande instructien daerop gemaeckt, ende dat in handen vaude
President ende luyden vander Camere vanden Rekeninghen ons hee
re des Conincx, etc. te Bruessele, my daerby zynde. Ende onder
geteeckent: G. de Smesse.

AGR, Chambre des Comptes, registre nO 365, fol. 330 t" à 331 rO ;
Papiers d'Élat et de l'Audience, portefeuille n° 2663/2.

Copie de l'ordonnance:
Premier conseillier et garde des seelz de Sa Maté en Brabant, nous

vous ordonnons faire sceller lettres patentes de commission de garde
de la Monnaye de Sa Maté en Anvers au prouffict de Jaspar Jon
gelinck pour la deservir au lieu de Jacques J ongclinck son père,
aux gaiges, droitcz, honneurs, libertez, franchises et émolumens y
appertenans, a condition néantrnoins que ledict Jacques J ongelinck
pourra continuer en l'exercice dudict office comme superintendent
sa vie durant en vertu de la commission que l'en a faict à Bruxelles
le XVIIIe de janvier XVCquatrevingtz seize.

Paraphe Ar. vt.
Soubzscript : el conde de Fuentes.
Et plus bas signé Charles d'Arenberg, J. de Drencwairt et d'Over
loepe.

AGR, Papiers d'État et de l'Audience, portefeuille nO 2663/2 (au
bas des lettres de commission).

XXXVI

LETTRE DE GASPARD JONGHELINCK À SON PÈRE POUR L'INFORMER

D'UN MEURTRE COMMIS À LA MONNAIE n'ANVERS (27 NOVEMBRE 1597)

Mon père,

Naerdat U. L. gister avont van hier is gereyst, zoe isser onder de
werckgesellen vander Munte een deerlyck ongeluck geschiet, te we
ten alzoe Hans Cobbe ende Joes Wisschaert, alle beyde werckge
sellen, hebben opt derde oît vierde fournys sitten drincken ende
spelen metter cacrten tsavonts ten elff uren (oick tegen de ordonnan
tien vander Munten) zoe syn sylieden twistich geworden - zoe te
presumeren is want daer nyemant by en was - sulcx dat Hans
Cobben den anderen heeft gesteecken, den welcke den steeck ont-
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fangende riep alout: « Den schelm, die steeckt my !1). Tot weIck ge
roep loopende de weerdinne oft conchierge .Iacomyntken, zoe
is den gequetsten voer 'tzelve fournys t' heuren aensîene stracx
dootgevallen ende Hans Cobben stracx verloopen siende hem vallen.
Sulcx dat den rnuntmeestere (*), Borremans, Brabants ende ick, byde
zelve conchierge van sulcx geadverteert synde ende considererende
dattet criem was ende nyet en stont t'onser dispositien, zyn te zae
men stracx nae den Marckgraeve gegaen, hem van zulcx incon
venient adverterende, versueckende datmen om 't geloop vanden
volcke die des smorgens inde Munte soude comen geloopen hebben,
souden vermogen den dooden te draegen ten huyse van synen va
dere oft van zyn huysvrouwe. Het welck alzoe van hem toegelaeten
synde, soe syn wy wederomme inde Munte comen ende, inde sop
camer den vader ontboden hebbende, hebben hem met properheyt
het ongeluck verhaelt ende alzoe met goede maenieren, den dooden
op een leene lîggende, is dezelve by de munters die alreede (wesende
aisdoen vier uren) te wercke gecomen waeren tot syns vaders huyse
gedraegen, om temteren het aensien vande rouwe die men aende
vrouwe hem aldaer brengende soude gesien hebben. Wy hebben hem
over zyn lyff ende in syn aensicht al oversien ende en vinden nyen
wer gheenen steeck maer hy bloeyde zeer uuyt synen neuse. Ick
hebbe met Borremans lange ende breet gesproecken aengaende die
disordre dyer inde Munte geschiet van droncken drincken ende tuys
schen (daer dyen men die caerte al bebloeyt op 'tzelve fourneys
al verstroyt heeft vonden leggen), sustinerende dat sy oirsaecke
waeren van sulcke inconvenienten overmits dat sy U. L. contra
rieerden aIs ghy li debvoir begeerde te doen van suleke ongeregelt
heden alsser daegelycx geschieden te straeffen ende alzoe by conni
ventie de gesellen in hun quaet hielden, sustînerende onbehoirlycke
processen tegens U. L. ter zaecken van 'tgene daer sy in aIder mae
nieren met U. L. tot punitie de handt behoeden aen te houwen,
alleenlyck orn deur alsulcke des ordre van drincken ende clincken
hunne schattingen ende by consequentie hun particulier prouffyt
te accresteren, alzoet nu blyckt tot ongerieve vande arme weduwe
ende weesen vande dooden ende confusie vanden delinquant die een
landtlooper is geworden, laetende oick syrie vrouwe desolaet. Sulcx
dat ick hem 'tzelve zoe weI hebbe vertooght dat hy zoe verre quaeme
(al is hy fantastyck) datmen voertaene opde vairs. abusen van dron
cken drincken ende spelen voerder soude letten ende de Muntpoerte
te negen uren zoude doen sluyten, Ende alzoe ick oick den zelven
Borremans, ter presentie vande muntmeestere ende Brabants, ver
haelde dattet schande was dat men Hans Verheyden nyet en dede be
taelen de amende van dat hy synen sone geslaegen hadde, daertoe
vuegende dattet tegens de privilegie ende oick tegens de ordonnan-

('l') Il s'agit de Jean Vits, maître particulier de 1593 à 1598.
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tien was die zy zelve gemaeckt hadden, die welcke expresselyck
inne hielt dat men den misdaedigen soude doen betaelen de amende
al eer hy totten wercke soude mogen geadmitteert worden. Soe
seyde ide. t'eenen wege dat den waerdeyn was geinteresseert voer
het derde part vander Mat ende dat hy 'tzelve paert nyet gehouden
en was te dienen totter decisien vander zaecken principael belan
gende den intereste oft previdente van parthyen int particulier die
met der amenden egheene gemeynschap en hadde, sustinerende over
sulcx dat hy Borremans aen ons soude overieveren dit ende meer
andere derde paerten oro meerdere questie te schouwen. Waerop hy
my seyde dat de saecke noch nyet en was in staete om wysen ende
dat men t'zynder gelegenheyt aIs men 'tzelve derdendeel ende noch
andere soude ontfangen hebben ende een somme van X oft XII
gulden soude vegaert hebben U. L. alsdan syn derdendeel soude
geven ende dat hy sulcx oick vermochte te geven aen den muntmees
tere ort inde Rekencamere ende seyde my alzoe eene hoop fluyten.

Daernae, heden morgen, heeft my den muntmeestere int secreet
geseyt dat Christoffel Brabants tegen hem van daege geseyt hadde
dat hy verwondert was my alsulcken propoesten tegen Borremans
te hoiren houwen, overmîts dat Hans Verheyden over lange hadde
betaelt eude dat hy Brabants anders nyet en wiste oft den waerdeyn
en hadde over lange des Hertogen van Brabandt derdendeel ont
fangen ende was weI verwondert dat Judas deze perte speelde. Het
waer goet als U. L. thuys compt datmen daer voere opt muntmees
ters comptoir Borremans loon arresteerde.

Heden morgon is den dooden by twee schepenen vande stadt
ende drye chirurgyns gevisiteert ende bevinden, alzoe sy het ontcleet
hebben, achter in synen rugge een quetsure van een mes gesteken
comende bycants voeraen syn hertte uuyt, ende noch eenen groo
ten steeck in synen arme. Syne weduwe begeert den levenden byden
dooden geleyt te hebben maer hy eest verloopen ende noch nyet
vonden.

Ick abusere my: den eenen steeck is van voere recht int hertte
gesteken tot bycants achteruuyte ende noch achter in den rugge
eenen tot inde loose. De stadtpoerten hebben heden morgen spaede
toe gebleven datmen Hans Cobbe gesocht heeft maer men can hem
nyet vinden.

Voerts heeft my den muntmeestere belooft den schreynwercker
egheen gelt te geven voer dat U. L. wederomme thuys comen Is.

Den dooden was een j onckman van XXX j aeren ende vrocht
opt VIe fourneys tegens over ons venster. Hy was nu onlancx van
Maestricht comen. Zyn vader seyde my dat hy hadde de erffplaetse
van eenen Adriaen van de Perre, d'welck syns moeders broeder oft
oom was.

Borremans heeft my nu terstont acht stuvers voer. U. L gebrocht
voer een executie die U. L. eens geteeckent heeft over lange, rae
ckende die weduwe Floris Florissone. Ick en wilde hem vande voirs.
amenden nyet eens meer vermaenen, want schynen soude dat men
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hem daeromme soude moeten bidden den Raedt hier boven ges.
dunckt my goet by al dyen hy die nyet goetwillich en gheeft.

Hier mede ons altezaemen herttelyck aen U. L. ende aen myn
huysvrouwe, suster ende swaeger gebîedende, bidden den Almogenden
U. L. te hebben in syn heylige bewaernis. Gescreven uuyt Ant
werpen dezen XXVII novembris 1597.

Onder stondt: By al U. L. onderdaenige sone altyt. Geteeckent
Jaspar J ongelinck.

D'opschrift was : Aen den eerzaemen srJacques Jongelinck, waer
deyn van Syne Mats Munte t'Antwerpen, nu tertyt ten huyse van
Meestere Raphael van Cocxyen by 't Hoff tot Bruessel.

[Souscription d'ordre aâministratij û

Memorie
Den conchierge Dierick Snerwyns aif te heysschen d'instructie
synre conchergerye vande kelder van Syne Mats Munte die hy
beswoeren heeft. Onderteeckent Berlecom.

AGR, Office fiscal de Brabant, portefeuille nO 4010.

XXXVII

CONSTAT, DRESSÉ LE 3 AVRIL 1609, DU DECES

DE JACQUES JONGHELINCK SURVENU LE 31 MAI 1606

Op heden den derden dach der maent van aprili anno XVIe ende
neghen, is gecompareert voer my openbaer notaris ende den getuy
ghe hier onder genoempt, sr Baptista Outuys, medecyn residerende
binnen der stadt van Antwerpen. Ende heeft, ten versuecke van
Mf Raphael van Cocxyen schildere, op zyn trouwe ende manne waer
heyt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert, verclaert ende
attesteert mits desen, werde gerechte waerheyt als dat M" Jacques
J ongelinck, in zynen leven wardeyn vander Munte tot Antwerpen,
deser werelt is overleden den lesten may XVIe ende sesse. Seg
ghende voer redene van wetentheyt dat hy hem in zijn uuyterste
heeft by gestaen ende oick mede ter begraeffenisse geweest, Iig
gende begraven in st Andries kercke, al sonder fraude oft argelist,
Actum binnen der stadt van Bruessele inden Ronsenvael ten [aere,
dage ende maent voers., ter presentien vande eersame persoonen
Jan Witters ende Boudewyn Janssen, als getuygen hier overgeroe
pen ende gebeden, ende van my Peeter Willems openbaer notaris
byde Rade van Brabant geadmitteert, tot Bruessel residerende,
Quod attestor

P. Willems [paraphe]

AGR, Acquits de la Chambre des Comptes, liasse 1641 (domaines
de Tertnieren et Vi lvorde).
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1
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X

1) Eva de Harde

x
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1
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peintre

X
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Gaspard Fortunat
(nè en 1596)

1
Anne

1
Jean-Jacqu,ee

protonotatrc apostolique

1
Catherine

Havon

x (1633)
Eliaabeth Verem.iasen

1
IsabeDa (t 1679)

x
Pierre-Antoine Varayckan (t 1701)

secrétaire de la ville de Lierre

1
Gaspll1'd (1605-1669)

cistercien
Abbé d'Eusersthal

1
Françoise

religieuse de Nazareth
à Lierre

1
Marie

Prieure de Ste-Anne
x iJ. Luythagen

"Gaspll1'd Bruydegom (t 1637)
graveur de coins à la MonnlÜe d'Anvers

1
Marguerite
(1598-1655)

x
1) Gabriel Essore (t 1621)
2) Adrian de Hoves (t 1644)

drcesart de üanteeroy, Mortsel,
Edeghem, Bouchout, Hove,
Borsbeek, etc.
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MS inv, nO 17652-56.

MS II, 6598 (fonds Houwaert), fol. 243.
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