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MAURICE COLAERT

UN COIN INSOLITE DE PATAGON,
AU NOM DE CHARLES III,
GRAVÉ PAR JEAN DE LA COURT *
La Monnaie Royale de Belgique possède la matrice du droit d'un
patagon que le plus récent catalogue de sa collection de poinçons et
matrices décrit comme suit:
Croix de bâtons noueux, portant en cœur un briquet auquel est
appendu le bijou de l'Ordre de la Toison d'or; dans le canton
supérieur une couronne et dans les cantons latéraux le monogramme couronné, formé de trois C entrelacés.

CAROLUS.lII.D :G.HISPA tête ET.INDIARVM.REX *

Le manche porte, en contremarque. une étoile à cinq branches
dont la signification nous échappe (').

* Monsieur Robert Vogeleer, Commissaire des monnaies, aujourd'hui en
retraite, a eu l'extrême oblîgeance de nous remettre. de ce coin, une empreinte
que nous reproduisons. Nous l'en remercions vivement.
(1) J. LALLEMAND, J. LIPPENS, M. THIRION et A. VAN KEYMEULEN, Catalogue
des poinçons el malrices du Musée de l'Hôtel des Monnaies, Bruxelles, 1977, p. 21.
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Ce type de patagon de Charles III est bien connu. Cependant,
aucune frappe n'en a jamais été faite à Bruxelles et aucun exemplaire portant le différeut de son atelier - tête d'ange - n'est
jamais apparu. On relève, par contre, des frappes avec la main
d'Anvers de 1707 à 1711 et avec le lion de Bruges en 1709 ('). L'atelier de Bruxelles fut d'ailleurs totalement inactif durant tout le
régne de Charles III, comme il l'avait été sous Philippe V. Il n'y
avait plus de maître particulier ('). Il est, dés lors, surprenant de
trouver, parmi les rares matrices ou poinçons de l'époque qui nous
sont parvenus, un coin pour une pièce qui ne devait pas être frappée
et qui ne le fut effectivement pas.
Ce méme coin avait déjà été catalogué par Ch. Piot, qui, le premier, dressa l'inventaire du matériel de frappe conservé par la Monnaie de Bruxelles ('). Il précisait: « au-dessous, une petite tête (Atelier de Bruxelles) ».

(2) Voir H. ENNÛ VAN GELDER et MARCEL Hoc, Les monnaies des Pays-Bas
Bourguignons el Espagnols, Amsterdam, 1960, p. 206, n° 377.
(3) L'immeuble occupé par la Monnaie de Bruxelles fut gravement endommagé au cours du bombardement de la ville par les armées de Louis XIV, en
1695. Une activité réduite et sporadique reprit, dans une dépendance, pendant
les dernières années du règne de Charles II dont le décès, le l or novembre 1700,
donna naissance au conflit de la succession d'Espagne. Philippe, duc d'Anjou,
petit-fils de Louis XIV, institué héritier par le dernier testament du roi défunt,
se fit reconnaître sous le nom de Philippe V et fit prendre possession des PaysBas méridionaux par les armées de son grand-père. Il fît battre monnaie à son
nom à Anvers de 1703 à 1706 et à Bruges de 1700 à 1705. La bataille de Ramillies, près de Jodoigne, le 23 mai 1706, permit à la coalition formée contre la
France de s'emparer du Nord du pays, ne laissant à Philippe que le Namurois, le
Hainaut et le Luxembourg. L'archiduc Charles, reconnu roi d'Espagne par les
puissances européennes sous le nom de Charles III, fit alors, à son tour, frapper à
son nom à Anvers dès 1706 et à Bruges à partir de 1709. De son côté, Philippe V
rouvrit un atelier à Namur. Pendant toute cette période, il n'y eut donc aucune
production à Bruxelles. La frappe y reprit après que, en exécution des traités
d'Utrecht (11 avril 1713) et de Rastadt (6 mars 1714), Charles III eut renoncé au
titre de roi d'Espagne, tout en conservant la souveraineté des Pays-Bas. Il avait
succédé à son frère Joseph 1 comme empereur d'Allemagne, le 12 octobre 1711,
sous le nom de Charles VI.
(4) Ch. PIOT, Catalogue du Dépôt des coins, poinçons el matrices de monnaies,
médailles,jetons, sceaux, cachets et timbres appartenant à l'État, dressé en exécution
de l'arrêté royal du 18 décembre 1841, Bruxelles, 1861, n'' 53. Une seconde édition
a paru en 1880.
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En 1912, Alphonse de Witte rédige nn nouvel inventaire. Il reproduit au centre de la légende la main de la Monnaie d'Anvers ('). Son
erreur est manifeste car, malgré les atteintes d'oxydation, la tête
d'ange apparaît, sur le coin, avec une remarquable précision. L'auteur, transcrivant des notes au moment de la rédaction de son
ouvrage, aurait-il machinalement placé une main parce qu'il savait
que Charles III avait frappé à Anvers et ne l'avait jamais fait à
Bruxelles?
C'est cependant de Witte qni avait, lui-même, treize ans auparavant, donné la clé de l'énigme. On lit au tome III de son monumental ouvrage sur les monnaies brabançonnes-t") :
S'il faut en croire un document classé aux Archives Générales du
Royaume sous la rubrique: Papiers sauvés de l'incendie de 1732,
Jean De la Court, graveur particulier de la Monnaie de Bruxelles,
ensuite d'un ordre reçu du Conseil des finances, aurait gravé, au
cours de l'année 1708, les matrices devant servir à la frappe de
Ducatons, de Patagons et d'Escalins. Il paraît, cependant, que les
coins ouvrés par De la Court ne furent pas employés. Les maîtres
généraux s'y opposèrent; car, d'après les instructions, le graveur
général Philippe Roëttiers, seul, pouvait être chargé de la confection des coins matrices.

En note, l'auteur ajoute:
Le n" 53 du Catalogue des coins, poinçons et matrices, 2e édition,
donne, comme portant une petite tête d'ange, marque de l'atelier
de Bruxelles, le coin du droit d'un Patagon de Charles Ill. Si la
marque de l'atelier bruxellois existe réellement, on pourrait reconnaître dans ce coin une œuvre de De la Court, puisque tous les
Patagons du prince autrichien, du coin de Roëttiers, ont été émis à
Anvers.

En rédigeant à son tour un nouveau catalogue des collections de la
Monnaie de Bruxelles, Alphonse de Witte avait sans doute perdu le
souvenir de ses propres remarques.
Pour en savoir plus, il restait à retrouver le document sauvé de
l'incendie. Cet incendie est celui du palais des Ducs de Brabant,
dont l'emplacement est, pour partie, occupé aujourd'hui par le
Palais Bellevue, qui donne sur la place des Palais, la rue Royale et

(5) Alph. DE WITTE, Catalogue des poinçons et matrices du Musée de l'Hôtel des
Monnaies de Bruxelles, Bruxelles, 1912, p. 8.
(6) Alph. DE WITTE, Histoire monétaire des Comtes de Louvain, Ducs de Brabant et Marquis du Saint-Empire Romain, III, Anvers, 1899, p. 252.
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la place Royale. Les archives du Conseil des Finances y étaient
conservées, parmi d'autres. Le feu s'y répandit dans la nuit du 3 au
4 février 1731 (et non 1732 comme l'écrit de Witte) et le détruisit
presque cornpiétement ('). On sauva ce que l'on put et notamment
approximativement le dixième des archives du Conseil des Finances. On les conserva pêle-mêle. On en fit un premier classement au
c
XIX siëcle, mais il devait être très sommaire car, à l'occasion d'une
autre recherche dans les mêmes cartons, de Witte parle d'un
e effroyable fatras de documents» (8). Depuis lors, un nouveau claS-

sement facilite la tâche du chercheur et nous a permis de retrouver,
disséminés dans deux cartons (9), non pas « un document 1) comme le
dit de Witte, mais tout un ensemble de piéces s'étalant de 1706 à
1713 et qui nous content une péripétie assez particulière.
Nous n'avons, sur Jean de la Court, que des informations fragmentaires. Forrer (10) le cite, mais très succinctement, sans mention
d'une activité de graveur de monnaies, mais seulement de sceaux:
Court, Jean De la (Belg.), Mint-master at Bruges and Brussels,
1712-1713; Seal engraver to Charles VI; t 8 july 1725.
Dans les documents retrouvés, son nom est orthographié de plusieurs manières. Lui-même se présente comme Jean de la Court.
Mais on rencontre aussi: Dela Court, de la Cour, De la Court.
Le lieu et la date de sa naissance restent inconnus. Il ne devait
pas être originaire du Sud du pays car il écrit volontiers en flamand,
alors que l'administration établie à Bruxelles privilégiait le français.
Dans une requête du 6 mars 1713 (voir p. 50), dont il sera question
plus loin, il dit avoir eu un négoce de joaillier, ce qui le prédisposait
sans doute à la gravure. Mais on ne sait où il en apprit les rudiments
et la technique. Dans la même requête, il dit aussi avoir une nombreuse famille qu'il doit encore {< alimenter de sa manauvre 1).
Il ne fut pas, à proprement parler, {< mint-master » à Bruges et à
Bruxelles, avec pouvoir de frapper toutes espèces en cours et de
pratiquer le change. Il se vit seulement affermer, pour ces deux
(7) Louis HYMANS, Bruxelles à travers les âges, l, Bruxelles, s.d. (1882 ?), p. 211.
(8) Histoire monétaire ..., III, p. 259.
(9) Archives Générales du Royaume, Conseil des Finances, Ancien Fonds, cartons 175 et 176.
(10) L. FORRER, Biographical Dictionary o( Medallists, I, Londres, 1902,
p.466. Voir aussi M. TOURNEUR - NICODÈME, Jean de la Court graveur de sceaux
(1715-1725), dans RBN, 92, 1940-1946, p.107-117.
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villes, l'opération massive de la refonte des liards entreprise dans les
trois ateliers monétaires à partir de 1712. Il fut aussi graveur de
sceaux, Dans un document qui n'est malheureusement pas daté, il
se plaint du retard de paiement de ce qui lui est dû pour la réalisation du grand sceau et du contre-sceau du Conseil de Brabant et des
grands sceaux et contre-sceaux du Grand Conseil de Malines; il lui
était dû 4.000 florins outre ses gages depuis trois ans. Il semble
avoit été un peu intrigant. C'est en tout cas l'impression que l'on
retire des pièces conservées. Ses charges familiales l'y portaient
peut-être. Il avait un protecteur puissant, membre du Conseil des
Finances, le conseiller Columbanis et cette proteétion ne fut probablement pas étrangère à sa nomination comme graveur des
sceaux (").
Le grand èchec de sa vie fut sans doute de ne pas succéder à
Philippe Roëttiers comme graveur général, au décès de celui-ci en
1718. Mais il est vrai qu'à cette date, Columbanis était lui-même
décédé. La situation de graveur général était considérablement supérieure à celle de graveur particulier. Ainsi, en 1718, les émoluments annuels de Jean de la Court, comme graveur particulier à
Bruxelles, étaient de 180 florins. Ceux de Philippe Roëttiers, graveur général, s'élevaient à 2.000 florins (12). C'est Philippe-Louis
Roëttiers, fils de Philippe, qui reprit la charge de son père, par
lettres patentes dn 16 mai 1719 (13).
Disons enfin que le talent de Jean de la Court est incontestable.
Les maîtres généraux l'ont reconnu. La qualité de la gravnre du
coin conservé en est la démonstration péremptoire.
Depuis le décès de Charles Il, en 1700, toute activité monétaire
était arrêtée à Bruxelles. Le waradin, Jean Van Veen, était toujours en poste, mais il n'y avait plus de maître particulier. Il n'y
avait pas davantage de graveur particulier, depuis le décès de Jean
(11) François Columbanls, dit aussi Columbanus, seigneur de Berenhove, avait
été nommé, par l'électeur Jean-Guillaume comte palatin du Rhin, conseiller et
résident à la Cour de Bruxelles dès 1690. Cinq ans plus tard, ce comte le nomma
en outre intendant de la seigneurie de Winendale. En 1706, il fut nommé conseiller du Conseil des Finances. C'était un personnage important et il occupait, à la
Cour de Bruxelles, une haute situation (G. CUMONT, La médaille donnée à Colum-

bonus, dans RBN, LI!, 1896, p. 235-236).
(12) Alph. DE WITTE, Histoire monétaire ..., Ill, p. 258.
(13) Jean BrNGEN. Les Roëttiers, graveurs en médaille des Pays-Bas méridionaux, Bruxelles, 1952, p. 33.
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Van Hatten en 1691 (14). Celui-ci avait un fils, Jean-Pierre Van
Hatten, qui n'obtint pas la charge qu'avait exercée son pére, mais
qui resta cependant au service de la Monnaie de Bruxelles dans la
qualité plus modeste de «tailleur de fers »,
S'il n'y avait pas de graveur attitré à Bruxelles - pas plus qu'à
Bruges - à Anvers, par contre, Philippe Roëttiers, qui avait la
qualité de graveur général, était, comme le rappelle le rapport de la
Chambre des Comptes du 21 février 1707 (voir p. 54), obligé «selon
la teneur de ses lettres patentes, de fournir toutes les monnoyes des
coings nécessaires servant à la fabrique de toutes espèces de monnayes sous la presse 1).
À son tour, Jean-Pierre Van Hatten décède, très vraisemblablement dans le courant de 1706, car le même rapport le dit «dernièrement décêdé ». Il n'y a plus alors à l'atelier de Bruxelles ni graveur,
ni même simple ({ tailleur de fers », ce qui ne présentait d'ailleurs
aucun inconvénient puisque toute activité avait cessé. Il y avait
néanmoins un poste vacant, une sinécure. Jean de la Court l'ambitionne. Peut-être songeait-il déjà à tenter d'obtenir le titre de graveur général en cas de disparition de Philippe Roëttiers. Il va réussir assez rapidement cette première étape. Les documents conservés
permettent de reconstituer le processus suivi.
Les premières démarches furent verbales, comme le relève le premier document du dossier. Le candidat se prêsente à la Chambre
des Monnaies, qui a reçu, le 17 septembre 1706, des ordres verbaux
de deux membres du Conseil des Finances, Haghen et Columbanis.
Il montre des dessins qu'il se fait fort de traduire en gravures. Le 19
septembre, les conseillers et maîtres généraux Wautier, Waterloos et
(14) Jean van Hatten. dit aussi van Hattem, avait été nommé graveur particulier de la monnaie de Bruxelles le 8 mars 1672 et graveur général le 29 mai
suivant. Ille resta jusqu'à sa mort en 1691 (Alph. DE WITTE, Jean /Jan Hatlem,
çroneur bruxellois de monnaies et de jetons, dans REN, LXX, 1914, p. 117-139 et
262-288). Il dut subir la concurrence de Philippe Roëttiers. Celui-ci travaillait à
la Monnaie de Londres et fut engagé comme « premier tailleur général des coins
et monnaies jl par lettres patentes du 4 décembre 1684. Il Y eut donc, jusqu'au
décès de Jean van Hatten, deux graveurs généraux. Cette situation tout à fait
anormale s'explique sans doute par le fait qu'en 1684, on se préparait à adopter
la frappe au balancier, déjà en usage à Londres et que l'on éprouvait sans doute
le besoin d'un graveur familiarisé avec cette technique nouvelle. Philippe Roëttiers s'était montré exigeant: un traitement de 4000 florins, une demeure, des privilèges divers (voir Jean BINGEN, op. cil., p. 26). En 1718, son traitement n'était
toutefois plus que de 2000 florins (DE WITTE, Histoire monétaire ..., III, p.258).
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van Vrekemel, qui constituent la "Chambre des Monnoyes », font
rapport de cette visite au Conseil des Finances et demandent des
ordres écrits en vue d'une épreuve à laquelle le candidat serait soumis. Les choses vont vite. La réponse est préparée le 20 septembre
et envoyée le 22: il convient d'admettre Jean de la Court à
l'épreuve.
Celle-ci est mise sur pied par les maîtres généraux. Elle a lieu en
présence du Baron d'Hovorst, président de la Chambre des Comptes. Le prétendant se voit donner à graver l'effigie du défunt Charles Il que l'on voit sur les ducatons, ensuite les armes de Charles
III. Il est fait rapport détaillé au Conseil des Finances dans une
communication du 12 octobre. Jean de la Court « a fort bien réussi,
le tout estant trés justement et visiblement gravé et les quartiers
des armes fort distinctement escartelées, de sorte que nous le
jugeons un sujet capable de deservir la Charge de Graveur des
Coings de la monnoye et de rendre de bons services à sa Mate ... ».
Les coins réalisés et leurs empreintes en cire sont joints à l'envoi
pour que les membres du Conseil des Finances puissent apprécier
par eux-mêmes.
Ce conseil juge opportun de recueillir, avant toute décision, des
informations complémentaires. Par lettre expédiée le 15 décembre,
il pose à la Chambre des Comptes deux questions: quel est le
nombre de graveurs encore à charge du Roi et reçoivent-ils des
gages? Quelle est "la différence de la capacité du Graveur gnal
Rottiers qui demeure à Anvers et dudit la Cour prétendant à l'estre
en cette ville 1) ?
A son tour, la Chambre des Comptes va aux informations; elle.
répercute les questions reçues sur les warandins de Bruxelles et
d'Anvers, le maître particulier d'Anvers et le graveur général Roëttiers lui aussi.
Les réponses
sont pas immédiates et de la Court s'impatiente.
Il est bien au courant de ce qui se passe. Columbanis, son protecteur, a dû le lui dire et peut-être a-t-il lui-même suggéré à son protégé d'envoyer un rappel. C'est ce que fait une requête - non datée
- priant le Conseil des Finances" de disposer ceux de la d' Chambre
des Comptes en Brabant de remettre à ce Conseilleur de Rescription
endéans le plus bref terme que vos Seignes Illmes trouveront convenir
d'arbitrer ... 1). Cette requête est remise le 18 février en mains du
rapporteur, c'est-à-dire Columbanis lui-même, et le même jour une
note non signée, certainement écrite ou inspirée par lui, prescrit

ne
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d'ordonner à la Chambre des Comptes (1 de nous remettre incessamment d'office vre advis demandé par nos lettres du 10 x bre dernier),
Ce rappel est expédié le 21.
En fait, la Chambre des Comptes n'en avait nullement besoin car
c'est ce méme 21 février qu'elle arrétait le texte d'une longue
réponse; après l'exposé des antécédents, elle donne la substance des
avis recueillis. Ils présentent beaucoup d'intérêt. Nous reproduisons le document en annexe.
Le garde de Bruxelles, Van Veen, précise qu'il n'y a pas de graveur particulier et qu'il n'y a qu'un seul graveur général, Ph. Roëttiers, qui demeure à Anvers et que celui-ci. selon la teneur de ses
lettres patentes, est obligé «de fournir toutes les monnoyes des
coings nécessaires servant à la fabrique de toutes espèces de monnayes sous la presse ». Il précise aussi que Pierre-Jean Van Hatten
- dont le décès récent avait été à l'origine des démarches de de la
Court - n'avait jamais été graveur particulier de la Ville de Bruxelles e quoy que l'on l'avait toujours pris pour tel ». Il ajoute que « le
Comte de Bergdyck sachant bien que le dit Roëttiers estoit obligé
de fournir à toutes les monnayes n'aurait pour cette raison jamais
voulu conférer aucune charge de graveur particulier. afin de ne
charger Sa Mate de deux charges où l'on pouvait se passer d'une 1).
Sur la capacité du postulant, le garde dit ne pouvoir exprimer d'opinion, il 'ayant jamais vu un de ses coins. En tout cas, il estime
inutile la nomination d'un graveur particulier aussi longtemps que
l'activité n'aura pas repris à la Monnaie de Bruxelles.
Le garde d'Anvers, Gaspar de Schrynmaeckers, déclare n'avoir
aucune connaissance de de la Court et ne rien pouvoir dire de sa
capacité. Quant à celle de Roëttiers, elle est, dit-il, suffisamment
établie « par la bonté de ses fers gravés ». Il ne voit, pour le Roi,
aucun intérêt à nommer un graveur à Bruxelles, mais seulement
l'inconvénient de devoir éventuellement lui verser des gages.
On ne devait évidemment pas s'attendre à un avis favorable de la
part du graveur général Philippe -Roëttiers, qui voit surgir un
concurrent. Il signale être absolument le seul graveur et rappelle
qu'il a été chargé de la préparation de tous les poinçons et coins
pour tous les maîtres particuliers. Il insiste sur le fait que Van
Hatten, dont le décès a suscité la démarche de de la Court, n'avait
jamais reçu patente ou commission en sorte que cette seule considération devrait permettre d'éconduire le candidat, ce qui devrait
dispenser le Roi de payer des gages et «épargner à la Ville les fran-
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chises dont le graveur officiel bénéficie 1). Le maître particulier
d'Anvers, Jean-Baptiste Snyers, arrive à la même conclusion: Roëttiers est en charge du travail pour Bruges et Bruxelles en même
temps que pour Anvers. Il n'y a d'ailleurs rien à faire à Bruges, ni à
Bruxelles et l'atelier d'Anvers n'a travaillé que pendant trois jours
au cours de l'année 1706. Il signale que pour l'ensemble de sa charge Philippe Roëttiers a déjà des gages annuels de quatre mille
florins (15). Sur la capacité des graveurs, il dit que Roëttiers l'a
toujours bien servi mais qu'il n'a jamais vu un ouvrage de de la
Court et ne peut donc rien en dire.
Tous ces avis concordants amênent la Chambre des Comptes à
conclure qu'il ne serait opportun ni de charger le Roi du paiement
de gages superflus, ni de porter préjudice au graveur général en
fonction. Mais de la Court ne sera néanmoins pas éconduit. Une
formule moyenne est très habilement imaginée. La capacité de de la
Court étant établie, il serait opportun de le garder en réserve, pour
le cas où Roëttiers, par maladie, vieillesse ou autre accident, ne
serait plus en état de travailler. Aurait-on, en effet, toujours sous la
main un professionnel aussi habile? La Chambre des Comptes
suggère donc de lui donner une commission provisionnelle, mais
sans gages. S'il était un jour amené à faire « quelques ouvrages ... il
en seroit salarié comme sera trouvé convenir », En revanche, il
pourrait déjà jouir des ,< proffits émolumens et franchises" afférents
à sa charge.
Cette proposition de la Chambre des Comptes est, à une date non
déterminée, acceptée telle quelle par la Chambre des Finances. Le
rapport reçu porte simplement la mention « fiat commission selon
l'advis en faveur de Jean de la Court ». Cette commission, qui reproduit des phrases entiéres du rapport de la Chambre des Comptes, est
décernée le 7 avril. Le 7 mai 1707, Jean de la Court prête serment
au banc de la Chambre des Comptes (voir annexe 2).
Jean de la Court obtenait une satisfaction importante. C'était un
premier pas et un gage pour l'avenir. Il n'obtenait certes aucun
traitement, mais n'était-ce pas normal alors qu'il n'y avait aucun
travail à exécuter? En revanche, il bénéficiait des autres avantages
qui n'étaient certainement pas négligeables, notamment le logement
(le document du 13 mars 1713 - voir p.52 - confirme qu'il en
jouissait) et aussi les franchises. C'était la grande habilité de la
(15) Voir note 14.
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décision prise. Le logement du graveur existait de toute maniére et
avait été probablement occupé par Jean-Pierre Van Hatten jusqu'à
son décés. Sa mise à la disposition de la Court n'entrainait pour le
Roi aucune dépense nouvelle; laisser le logement vide dans l'attente
d'un occupant n'aurait rien rapporté. Quant aux franchises, non
négligeables, elles étaient essentiellement à charge de la Ville. Il est
toujours aisé de faire un cadeau aux dépens d'autrui ...
Tout pouvait paraitre réglé. Mais de la Court ambitionne davantage. Normalement, il n'a rien à faire et ne peut rien faire sans
empiéter sur les prérogatives du graveur général. Mais il désire travailler pour obtenir salaire.
Il va effectivement entreprendre une tâche importante: la gravure de coins de ducatons, patagons et escalins. De ce travail, seule
la matrice du droit du patagon subsiste.
Les archives conservent un ordre du 4 mai 1708 et une copie de
l'état de frais présenté par Jean de la Court en fin de travail. Cette
copie est manifestement postérieure, car le conseiller Columbanis y
est dit décédé. L'ordre parait bien n'avoir été précédé d'aucun
autre écrit. La présentation de l'état de frais a suscité un échange
de correspondances aujourd'hui perdues, mais dont on devine la
teneur. L'ordre, que nous reproduisons ci-dessous émane du Conseil
des Finances; il est signé par deux conseillers, Blondel et Francquen, mais il fait état d'un ordre du Conseil d'État, auquel le
Conseil des Finances était subordonné. Cet ordre a été adressé
directement à de la Court, sans transiter par la Chambre des Monnaies, qui semble avoir été tenue tout à fait à l'écart. Elle était
certes subordonnée au Conseil des Finances qui n'était pas obligé de
demander son avis, mais cela ne l'empêcha pas, par la suite, de
contester la légalité de l'ordre donné de la Court.
à

Les Conseillers et Commis des Domaines et finances du Roy, Tres
Cher et Especial amy, nous vous faisons cette de l'ordre expres du
Conseil d'Estat Commisau Gouvernement gnral des Pays bas, pour
vous ordonner au nom et de la part de sa Maté d'achever la gravure
des scels et coins que vous avez commencé de faire pour les Especes
des Ducatons, pattacons, Souverains et Escalins, sans prejudice du
droit du graveur Waterloos pour l'avenir, estant Tres Cher et
Espeal amy, Dieu vous ait en sa ste Garde, de Bruxelles au Conseil
des finances le 4 may 1708

(S. Blondel)
(S. De H. Francquen)
a Jean de la Court, Graveur du Roy
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Le texte contient une erreur de plume: Waterloos, membre de la
Chambre des Monnaies, est mentionné au lieu de Philippe Roëttiers,
seul graveur en fonction en dehors de de la Court. L'ordre donné est
surprenant: ce n'est pas celui de graver les coins, mais seulement
d'achever un travail en cours. Tout porte à croire qu'avec, peutêtre, la complicité tacite de son protecteur Columbanis, de la Court
avait, de son propre chef, entrepris un travail qui lui était en principe interdit. En 1713, lorsque Columbanis sera décédé et ne pourra
plus le contredire, il affirmera avoir entamé le travail sur l'ordre
verbal de ce membre du Conseil des Finances. Mais on ne voit réellement pas ce qui aurait pu l'inciter à pareille initiative.
Tout porte à croire que de la Court a dû présenter son état aussi
rapidement que possible, dés le travail achevé. Cet état est rédigé
en flamand, alors que presque toutes les autres piéces du dossier
sont en français. Il énumère ses diverses prestations:
Staet ende specificatie van de werken ende verschoten penninghe die ich hebbe verschoten ten dinste van sijne Mate munten ingevolghens d'ordres van sijne Mate Raede van Staeten en
de finantie van der date 4 may 1708 ais volght.
In den eersten hebben ich moeten verschiten en betalen voor het
model van sijne Mate portraict dat wijlen den Heere Commis Collumbanis expres helt doen commen Van Dusseldorph de S: 30-16
Item voor het maecken van de matrisse van het voor'
portrait dienende tot den ducaton comp my
250-0
Ietem voor de pintsoinen van het revvers der selven Ducaton 100-0
Ietem voor het maecken van de matrisse voor den patacon 150-0
Ietem voor het maecken der matrisse van den schellinck 80
Ietem noch verschoten aan heyser ende stael
40
Somme
650-16
Cet état permet de déterminer le travail exécuté par de la Court.
Notons tout d'abord que le nouveau graveur ne s'est attaché qu'à
trois des quatre types monétaires que citait l'ordre du 7 mai 1708.11
n'a réalisé aucun travail pour le souverain. Pour le ducaton, il a
exécuté non la matrice complète, mais seulement celle du portrait.
Ceci devait permettre de réaliser un poinçon de l'effigie et, à l'aide
de celui-ci et sans doute d'un ensemble de petits poinçons de lettres
et chiffres dont l'atelier devait être déjà fourni, une matrice de
frappe complète. Pour le revers de la même pièce, il a exécuté les
poinçons, c'est-à-dire, sans doute, ceux qui - éventuellement complétés des instruments déjà existants - devaient permettre eux
4
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aussi de réaliser des matrices de frappe (16). Pour le patagou et l'escalin, l'état ne mentionne chaque fois que l'exécution d'une seule
matrice. Apparemment, seul le droit de ces pièces a été ainsi traité,
sans doute parce que les revers du patagon et de l'escalin de Charles
III étaient très semblables à ceux des mèmes pièces de Charles II et
que le matériel existant permettait dèjà la confection de matrices de
frappe.
L'ètat présentè fut rejeté. Les documents relatifs à ce rejet n'ont
pas pu être retrouvès, mais la lettre du 13 mars] 713 de la Chambre
des Monnaies, sur laquelle nous reviendrons, dit qu'il a été rejeté
par le Conseil des Finances «( et tout le ministère », parce qu'elle avait
fait valoir que c'eût été une nouveauté inouïe, très préjudiciable et
contraire aux règlements, de se servir de matrices faites par d'autres
que le graveur gènèral.
Jean de la Court n'entend pas rester sur cet échec, mais il ne
revient à la charge qu'après un long délai, en ] 7]3. Sans doute juget-il, à ce moment, les circonstances plus favorables. Il a pris de
l'importance. Il a obtenu l'affermage de la refonte des liards à
Bruxelles et à Bruges. Il a dû se créer d'utiles relations, même si le
décès de Columbanis lui a fait perdre son premier protecteur.
Le 6 mars 17]3, il présente au Conseil des Finances la requète
suivante:
Remonte tres humblement Jean de la Court, graveur des coings de
sa Ma'" qu'il a pieu a V S mme, de l'admettre aud' état par commission du 7 avril 1707 sans neanmoins y exprimer aucun gage, que
bien aux profits emolumens exemtions et franchise y afferantes et
qu'en cas il viendrait a faire quelque ouvrage il en serat salarié
come serat trouvé convenir rapport a la d'" commission ci jointe en
copie, cependant la Hern" par un zèle infatigable pour le Royal
Service et dans l'espoir d'une juste recompense lui promise par la de
commission s'et aplicqué avec la derniere exactitude a faire les
matrisses des coings des ducatons petagons et esquelins en conformite des ordres de V V ss mm" du 9 may ] 70S ci parallelement
jointes que pour les d" ouvrages et autres frais et deboursemens par
lui faits a ce suiet plus emplement specifies dans les billet ci jointe
qu'il offere de ratifier sous son serment lui et deu la somme de six
cent cinquante florins et seize sols et veu qu'y at environs les
quatre ans écoulés que la Hern" at fait les de ouvrage sans en avoir

(16) La Monnaie Royale conserve, en son musée, tout un ensemble de semblables poinçons particuliers, qui ont servi à la fabrication des matrices du revers du
ducaton d'Albert et Isabelle (J. LALLEMAND, J. LIPPENS, ... op. cit., p. 2).

COIN GRAVÉ PAR JEAN DE LA COURT

51

eté salarie jusques a l'heure qu'il est, et qu'il ne serait pas juste
qu'il en resterait davantage frustré considré qu'il doit vivre et alimenter sa nombreuse famille de sa manauvre sans quoç il ne seaurait subsisté dans le de Employ pour lequel de servir avec la derniere application et promptitude il a été obligé d'abandonner son
négoce de jouallier dans l'espoir que V V ss Ill?" selon les promesse
si souvant reiterées lui auraient acordé un gage raisonnable et luy
faire jouir des franchises et exemtions ainsi que les autres graveurs
de sa Mate desquels jusques ici il n'at rien sceu profitter c'est la
raison qu'il prend son recours vers V V ss Ill?"
Suppliant tres humblement d'être servies de lui faire depescher
une ordonnance des de 650-16 pour son salaire et deboursements
specifies dans l'etat ci jointe sur les droit seig' qu'a cause de la
fabricque des nouveaux liards il peut encor redevoir et que leurs
bon plaisier de lui acorder a lavenir tel gage que V V ss Ill?" par
leur quité ordinaire trouveront apropos de regler comme aussi de
lui faire suivre la jouissance des exemption emolumens et franchises dont profittent les autres graveurs de sa Mat. en quoy ...
Jean de la Court ne se limite donc pas à réclamer son dû. Il
souhaite aussi un traitement et la totalité des exemptions, émoluments et franchises dont bénéficient normalement les graveurs.
Rappelons que sa commission du 7 avril 1707 disait « sans gages ».
Quant aux franchises, la requête ne précise pas celles dont il aurait
été privé. Cette requête est soumise pour avis à la Chambre des
Comptes qui, à son tour, demande celui de la Chambre des Monnaies, qui se prononce le 13 mars dans des termes franchement hostiles:
Nous avons reçu le Heq" de Jean de la Cour Graveur particulier de
la monnaye en cette ville presentée es finances qu'il a plu à vos
Seit"" nous remettre par lettres du T du courant. Nostre advis est
qu'il ne luy est rien due au sujet de la specification qu'il exhibe car
les ouvrages qu'il y dit d'avoir fait par ordre expres du conseil des
Finances ont esté commencer par led' la Cour pour une espece d'ostentation pour faire voir qu'il travailloit mieux que le Graveur gnal
Rottiers, n'ayant eu pour ce faire aucun ordre, mais ses vantises et
le support particulier de feu le commis Columbanis ont esté causes
que le dt Conseil des finances dans la suitte a fait quelque attention
et luy a escrit la lettre du 4 may 1708 qu'il exhibe par copie par
laquelle il luy fut permis d'achever les d" ouvrages par forme de
preuve pour les confronter ensuitte avec l'ouvrage du Graveur gl
Rottiers, mais comme nous avons ensuitte remonstré par plusieurs
lettres audit Conseil des finances que ce serait une nouvauté innouye
tres prejudiciable et directement contraire aux instructions et
reglements gnaux des monnayes de se ser-vir des matrices fait par
d'autres que le graveur gnal, ledit conseil des finances et tout le
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ministere ont rejetté l'ouvrage dudit la Cour et s'en sont tenus a
celluy du graveur gnal Rottiers, dailleurs il n'y a aucun poste dans
le dt estat qui ne soit exorbitant, le premier est de trente fis 16 sols
qu'il demande pour un portrait dont ledit la Cour a paré sa maison,
le 2e, S", 4c, se s'ils estoint fondez seraient abondamment payez
parmij la somme de cent florins une fois et le dernier cesse parce
que le fer acheysté at esté rendu audit la Cour, au regard des autres
points. qui regardent les exemptions et gages dont il pretend la
fixation, nous nous referons a sa patente qui est limitée en ce
regard, a cause que (comme conste par icelle) il n'est qu'un expectant, apres la mort du graveur goal Rottiers et que jusqu'a present
ne travaillant pas, il est assé bénéficié par une demeure et plusieurs
autres prerogatives dont il jouit. Remettons neanmoins le tout à la
discretion de vos Seigrie", fait a Bruxelles en la Chambre des Monoyes de l'Empereur et Roy, ce 13 mars 1713, paraphé Waut" V',
La Chambre des Comptes, saisie de cet avis, émet à son tour le
sien le 17 mars 1713, Il est modéré:
Vos Seig'!" ayant esté servies de remettre a nre advis la requeste cy
jointe de Jean De la Court soy disant graveur des coings de sa Mate,
nous trouvons qu'il y demande payement des débours et ouvrages
par luy faits ensuitte d'ordre de Vos SrieS, qui selon la spécification y
jointe monteraient à la somme de six cents cinquante florins seize
sols, tels gages qu'ils trouveront convenir ensuitte des promesses
luy en faittes, comme aussi les franchises émoluments et exemptions appartenant audit estat, sur qu'elle req" ayant trouvé convenir d'entendre les cons" et Mtres Gnaux des monnayes, qui nous y
ont reservy de leur advis cy joint en copie auquel pour éviter
répétition, nous nous referons, pour y satisfaire. Dirons que bien
que nous n'ayons aucune connaissance des dits debours et ouvrages
et supposant qu'ils ont esté faits par ordre de vos sries comme il en
conste en partie par la lettre jointe en copie de la de req", Il nous
semble qu'il en debvrait estre contenté et satisfait au moins pource
que concerne les 2, 3, 4 et 5e artes de la de specification a rate de
cent florins advisez par les dits cons" et Mtres Gnaux de mesme que
du fer et azier porté par le fie dernier arte; nonobstant que ledit
advis porte qu'il luy aurait esté rendu, puisque l'ayant achaptè, il
ne luy pouvait estre d'aucun usage apres avoir esté travaillé, mais
pour ce que concerne sa demande ultérieure de gages, franchises
émolumens et exemptions il ne semble pas qu'il y soit fondé avant
le temps qu'il serat dans la réelle possession dudit estat après la
mort du graveur Gnal Bottiers remettant le tout neanmoins a la
tres pourvue discretion de vos Sries et sur ce prions Dieu, ...
Ainsi donc, la Chambre des Comptes, encore qu'elle n'ait pas une
connaissance précise des débours et des ouvrages, mais ne tenant
pas pour rien l'ordre du 4 mai 1708, propose une cote mal taillée:
100 florins pour le travail relatif à chacune des monnaies en cause et
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une indemnité, non autrement précisée, pour les fers utilisés. En
revanche, elle rejette toutes prétentions pour des gages ou pour des
franchises supplémentaires.
L'exemplaire de cet avis reçu au Conseil des Finances porte des
notes confuses et d'écritures différentes, révélatrices des hésitations
et des réticences de certains de ses membres:
B~ le 30 juin 1713
Nota, il n'y at que l'originale, la minute ne se trouvant pas. L'original exhibe n'estant que d'achever l'ouvrage commencé. Il faut
joindre l'ordre primitif donne au supplt pr la formation des coing y
mentionnes.
Produisse le suppliant la specification.
Soient joins les ordres du 4 mars 1708 que le supplt réclame par des
specification cy jointe
Soient joint les retroactes.
Monsieur (non déchiffré).

L'auteur de la premiére note met le doigt sur la plaie: l'ordre
produit n'est que d'achever l'ouvrage commencé. Mais y a-t-il eu un
ordre initial?
Jean de la Court a dû étre interpellé sur ce point, car il répond à la
question le 7 novembre. Cette fois, il n'hésite pas à affirmer que
c'est Columbanis en personne qui lui a donné, mais verbalement,
l'ordre d'entamer le travail:

Vertoont met aIle respeckt Jean de la Court graveur van zijne Mat
hoe dat hem is geordonnerd door Z. E. n- te toonen de ereste
ordres tot het maecken van het werck dienende tot de munte. Maar
van sijn request ende andere papire is rustende in de Greffie in
handen van sr De Loege 500 dint: deses om V. E.
met alle
respeckt daer op te hantworden, ais dat het selve werck mondelincks my is geordennert te maecken door Heere Collumbanis doen
tertijt Commissaris van zijne Mat munten, ende naer het selve alf
gemaeckt te hehben heft de Remt eenen brief ghecreghen van Z. E.
nlm door ordres expres van sijne Mat Raede van Staeten van het
selve werck zonder wijl snel te volhendighe, welcken brief den
Remt aan Z. E. n- differente reyete heft getoont en de noch is
hanghende aan sijn vorighe requeste rustende in handen van den
vcor' Sr de Loege ...

n-

De guerre lasse sans doute, le Conseil des Finances finit par se
rallier à l'avis de la Chambre des Comptes: une simple mention, au
bas de la réponse de de la Court nous le révéle:
« Fait

pour quatre cent cinquante florins pour toute prétention ... ».

Le point final était mis à cette longue péripétie.
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Annexe 1: Rapport de ta Chambre des Comptes du 21 février 1707
Tres honorés Seigneurs,
Cons'" et Ml"'. Gnaux des monnayes de Sa Male es pays de Le. pardeca
ayant estés chargez par lettre du 20'" de Septembre de l'an passé d'admettre a preuve Jean De La Court pretendant a la charge de graveur de
la monnaye de Sa Maté, en observant les formalités requises, afin de voir
s'il pourroit executer en fer les dessins par luy exhibés a vos sri•• en
crayon sur le parchemin. ils leur ont dit par leur lettre du 12 d'octobre
ensuivant d'avoir communique la dite lettre de Vos sries a cette chambre
pour la maniere accoustumée deputer un commissaire de notre corps,
qu'ensuitte Ils auraient le 23 mc dud. mois de Septembre en presence du
président le Baron d'Hovorst, convoqué le dt de La Court en la Chambre
des monnoyes, et luy proposé de graver en fer premierement l'effigie de
feu le Roy Charles Second de glorieuse memoire comme icelle effigie a
esté sur les ducatons fabriqués pendant son règne, après quoy Ils lui
auraient encore donné à graver les armes de Sa MatC escartelées selon
l'intention de vos sries en quoy il leur semblerait qu'il a fort bien réussi,
le tout estant tres distinctement et visiblement gravé et les quartiers
des armes fort distinctement escartelés, de sorte qu'ils le jugeraient un
sujet capable d'obtenir la charge de graveur des coings de la monnaye et
de rendre de bons. services à Sa MatC, car les coings servant à imprimer
lesdites monnayes estant faits avec l'art comme le dit pretendant fairoit
paraitre de posseder par les dits produits rendra les monnayes de Sa
Male plus esclatantes et agréables à un chacun qui par leur intégrité et
bonté Intrinseque sont recherchées par tout l'Europe: Les d'" Cons'? et
mlre.< gnaux ont envoyé à vos Sri"'\avec leur d'" Lettre les ouvrages du
pretendant avec les empreintes dans la cire afin qu'il leur plaise de juger
par la de leur sentiment, Les priant apres qu'elles auront pris leur
appaisement desd'' produits de les renvoyer en leur Chambre pour y
estre gardées comme de coutume, vos sries ont esté servies de nous
remettre la d" U" le 10 de xbre dernier afin de la voir et examiner et
ensuitte les y reservir de notre advis et en especial les informer du
nombre des graveurs qu'il y auroit toujours eu a la charge du Roy avec
gages et combien, comme aussi de les informer sur la difference de la
capacite du graveur general Routiers qui demeure en Anvers et dudit
La Cour pretendant de l'estre en cette ville. Sur quoy pour pouvoir
satisfaire a la demande de vos sries avec plaine connaissance, nous avons
jugé a propos d'entendre tant les gardes des monnoyes de cette ville et
d'Anvers que le mesme graveur gnal Roettiers et le M" particulier de la
monnoye d'Anvers. Et le premier, scavoir le garde de cette ville Van
Veen nous a dit que depuis la mort du graveur gnal Van Hatten, il n'y
avait jamais eu autre graveur gnal de touttes les monnayes, ny particulier de celle de cette ville que Ph. Roettiers demeurant presentement en
Anvers lequel auroit toujours esté oblige, selon la teneur de ses lettres
patentes, de fournir toutes les monnoyes des coings necessaires servant
a la fabrique de toutes especes de mcnoyes sous la presse.
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Que Pierre Jan Van Hatten, fils de Jean dernierement décédé n'avait
jamais esté graveur particulier de la ville de Bruxelles, quoyque l'on
l'avait toujours pris pour tel.
Que le Comte de Bergdijck sachant bien que le dit Roettiers estait
oblige de fournir à toutes les monnayes n'aurait pour cette raison jamais
voulu conferer aucune charge de graveur particulier, afin de ne charger
Sa Mate de deux charges ou l'on pouvait se passer d'une; que pour ce qui
regarderait la capacite dud' La Court, il n'en aurait aucune connaissance n'ayant veu de ses coings sous la presse, ce qui serait pourtant
tres nécessaire pour en avoir une preuve, qu'il ne voiroit aucun profit
que Sa Maté en pourrait tirer, qu'au contraire il serait du sentiment qu'il
y aurait de l'interest ou raison, que dans cette conjoncture du temps
que la monnaye de Brux" ne serait restablie, on pourrait bonnement se
passer avec un et cela jusques a ce que la necessite obligerait Sa Mat.
d'en prendre un autre. Gaspar de Schrijnmaeckers garde de la Monnaye
d'Anvers nous a escrit de n'avoir aucune cognoissance de la personne du
. prentendant ny de sa capacité, pour ce qui serait de celle du graveur
Hoettiers, qu'elle consteroit suffisament par la bonté de ses fers gravés
avec lesquels il aurait pourvu jusques à present ensuitte de sa commission tant la monnaye d'Anvers qu'autres.
Qu'ensuitte il ne serait convenable que Sa Maté par cet establissement
pourrait retirer aucun proffict qu'il y aurait plntot de la charge a raison
du gage qui se pourrait accorder
Le graveur gnal Ph. Roettiers allegue que Sa Mat,; l'aurait commis par
patente du 1511lc de novembre 1695 à l'estat de tailleur gnal de tous les
coigns des monnayes a condition de graver touttes les pincons, et estampes que les rn'?" particuliers auraient besoing ...
Il paroitroit par lesd'" Lettres patentes, et les conditions lui addressées depuis quel temps personne soit graveur ou autre ne serait meslé de
travailler pour les monnayes que Luy seul comme serait à voir par les
attestations du feu le cons" et m'" gnal Van Vrecken et du garde de la
monnaye d'Anvers de Schrijnmaeckers qu'au regard de la capacite des
graveurs presentement servant a Anvers, il n'en cognaistroit aucun qui
travaille en la die monnaye ny qui soit au solde du Roy, ni qu'il y aurait
eu de graveur qui ait travaillé depuis qu'il serait entré dans l'exercice de
sa charge, que le pretendant se serait pourtant mespris dans sa requ"
lorsqu'il y at demandé la charge de graveur de la monnaye de Bruxelles
vacant par la mort de ... Van Hatten, puisqu'Jcelluy n'aurait jamais eu
aucune patente ou commission, de sorte qu'Il Iuy semblerait que Sa
Mat,; le pourrait esconduire de sa demande, par ou elle profitera des
gages et débours et la Ville la franchise d'autant plus qu'il n'y aurait
plus de monnaye en cette ville de Bruxelles.
La rescription du m'" particulier de la monnaye d'Anvers, Jean Bep"
Snijers porte qu'il n'aurait cognaissance des gages des graveurs pour ne
les avoir jamais payé que pour ce qui serait du nombre il aurait bien
entendu dire qu'il aurait eu dans chaque monnayes un graveur a la
charge de Sa Malc et pour ce qui regarderait la capacité de l'un a l'autre,
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pour celluy presentement servant en la Ville d'Anvers, il l'aurait toujours raisonnablement bien servy et de la capacité de Jean de la Cour
pretendant d'estre graveur de la monnoyë de Bruscelles, qu'il n'en
pourrait juger à cause qu'il n'aurait jamais veu de ses ouvrages, ne
voyant aussi pas que Sa Maté en pourrait tirer le moindre benefice en
admettant le susdit J ct La Cour, mais que tout au contraire, cela causerait du préjudice a Sa Maté pour la pretention de ses gages a la charge du
Roy, et que le graveur gnal Philippe Roettiers est gagé de quattre mille
florins par an a charge du Roy à condition qu'il entretiendra les trois
monnayes de Sa Maté, ce qu'il falroit, de sorte qu'il seroit aussi bien
graveur de la monnaye de Bruxelles que de celles de Bruges et Anvers,
que la monnoye de Bruges serait sans m'" particulier personne ne se
presèntant voyant leur perte évidente et point de profit à faire ainsi
qu'il n'y auroit que celle d'Anvers, la ou il n'y auroit mesme pas d'ouvrage, n'y ayant esté travaillé trois jours entiers pendant toute l'année
passée, ne voyant partant aucune raison pour admettre un nouveau
graveur pour la monnoye de la ville de Brux".
Tous ces advis correspondent en ce qu'on ne devroit charger Sa Ma'"
en accordant au supplt sa demande par des gages superflus, veu qu'il
n'y at point de monnoye en cette ville et nous sommes du mesme sentiment d'autant que l'on ne peut aussi prejudicier le dt graveur gnal
Roettiers, cependant comme vos sries peuvent voir des produits leur
envoyés que le dt J d La Cour est capable pour estre graveur de Sa Ma"
et qu'il pourrait arriver que par maladie, vieillesse ou autre accident le
dt Roettiers ne pourrait toujours estre en estat pour graver les fers et
que l'on auroit aussi point tousjours à la main une personne comme le d'
J d La Court, vos sncs pourroient estre servies de luy accorder une
commission provisionnelle sans gages, mais avec les proffits emolumens
et franchises y afférants, et en cas qu'il vien droit à faire quelques ouvrages, qu'il en seroit salarie, comme sera trouvé convenir, sur ce nous
recommandant es bonnes graces vos snc., prions Dieu.
Tres honorez seigneurs,
de conserver icelles en plaine et parfaicte santé longue et heureuse vie,
de Bruxelles au bureau de la chambre des comptes du Royen Brabant
le 21' de fevrier 1707.
Les président et C"

des comptes

(paraphes et signatures illisihles).
fiat commission selon s'advis en faveur de Jean de la Court.
Annexe 2: Commission de Jean de la Courl el prestation de serment
Comme il pourroit arriver que par maladie, veillesse ou autre accident, Philippe Rotiers, Graveur gnal des monnoyes de sa Mat ne pourroit toujours estre en estat pour graver les fers et que l'on aura point
toujour à la main une personne comme Jean de la Court, prétendant la
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place de Graveur des Coings de la monnoyes du Roy, Ceux du Conseil
des Domaines et finance du Roy, pour le bon Rapport que fait leurs a
este de la personne dudt Jean de la Court, en sur ce l'advis des président
et gens de la Chambre des Comtes en Brabant qui avisent les Cons" et
maistres Güaux des d tes monnoyes de sa Mate en ce pays, ayant la vingtroisieme du mois de septembre de l'an passé mille sept cens six,
convoque le ditte Jean de la Court en la Chambre des monnoçes et lui
proposé, en présence du président de la dite Chambre des Comptes de
graver en fers, premierement l'effigie du feu le Roy Charles Second, de
glorieux mémoire, comme icelle Effigie a este sur le ducaton fabriqué,
pendant son Regne et donné encore a graver les armes de sa Maté escartelees, Ils ont trouvé qu'il a fort bien reussy, le tout estant tres justement et visiblement gravé et les quartiers des armes fort distinctement
escartelés, tellement qu'ils l'ont jugé un sujet capable de deservir la
charge de graveur des coigns de la monnoye et de rendre des bons
servisses à Sa Mate ont pour et au nom d'Icelles commis et ordonné,
comme ils commettent ordonnent et establissent le dt Jean de la Court
par provision et jusqu'à autre disposition a l'Estat de Graveur des
Coings de la monnoye de sa Mate en cette ville de Bruxelle et luy donnant plein pouvoir autorité et mandement special de bien et duement
exercer et deservir la dt Charge et de tout ce que bon et leal graveur des
Coings susd' peut et doit faire sur les instructions qui luy seront données
et delivrées par les dites de la Chambre des Comptes en Brabant et le
susd' maitre güaux des monnoyes, sans gages, mais avec les profits,
emoluments exemptions et franchisses y afferantes et qu'en cas qu'il
viendra faire quelques ouvrages, il en sera salarié comme sera trouvé
convenir pour tant mieux s'acquiter en l'Exercice de la d te charge le dt
Jean de la Court sera tenu et oblige de prester le .aerment a ce deu et
pertinent es mains des d'' présidant et Gens de lad'" Chambre des Comptes en Brabant, ordonnant les dt des finances a tout ceux qu'il appartiendra de se régler et conformer selon cette, fait à Bruxelles au Conseil
des dt finances le septième d'avril mille sept cent sept Il estoit signe
à

V ANDER

HAGHE, BLONDEL

et

FRANLAS

Serment en la Chambre des Comptes
Ce jourd'huy le septieme de may dix sept cent sept a Jean de la Court
denomme cy dessus au blancq de cette presté le serment dont il et
charge pour le ditte blancq es mains des president et Gens de la
Chambre des Comptes du Royen Brabant 1/ Vilegas
Moy present
P. B. RICHARD

