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CO~IPTES DES ~IONNAIES (REGISTRES) (1)

nt:poSANT

AUX ARCHIVES DU ROYAUME A BRUXELLES.

Le IJ/essager des sciences et des arts a publié, cn 1859,

une notc SUl' lcs mêmcs comptes dont suit ici la liste cxactc,

tellc qu'clic sc trouvc dans le Ille volume de l'lnventU'ire des

registres des chambres des comptes aux archives du royaumc,

volume qui n'a point encorc paru. Leurs numéros ont été

conscrvés afin de faciliter les rechcrclICs à ceux qui la con

sulteront.

SECTION PREml~RE.

DUCHÉ DE BRABANT.

§ Jtr. MONNAIE D'ANVERS.

N° t 7880. Volume contenant:

t 0 ct 2° Deux comptes, rendus par Ypol Tarrax, alùis

Terrax, ct l\larcel de l\lillon, aliàs Van Mi lion,

maîtres particuliers de la monnaie d'Anvers, du

(1) "ota. Les comptes des sections l, Il, III et VIII sont cll1lamand;

ceux des sections IV, Y, et VII sont en français: dans le cas contraire, il

cn est fait l'observation.
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10 décembrc 1474 au 1er janvier 1476. (1477,
n. st.) (En français.)

Au commcncement du yolume sont transcrites des

instructions des maîtres génénlUx de la mon naic, réglant

les espèces qu'il faut fabriquer et les gages ct salaires des

offieicrs ct ouvriers.

Dans le prénmbulc du second de ces eomptes, on lit le

passage suivant: ,. ~

H Dcpuis le xvije jour d'octobl'e l'an LXXVI P476) qne

It ledit Mnrcellis termina vic par mort, ct quç lors, les
1( boistes furent renollvcllées sur ledit Ypol seul, qui, en

1( ce enssuivant ct sur lesditcs instructions, a continué"~~i~
Il ouvraige jusques au darrain jour de janvicr oudit an

H LXXVI (1477, n. st.), que lors, après quc lss .es~as

It dudit pays ùe Brabant furent acerteTlrz du trespas de

It monseigneur le duc Charles, duc de Bourgoigne et de
H Brabant, etc. (dont Dieu ait l'âme), icculx des estas fisrent

Il dcffendre audit Ypol de plus forgier eestcdite monnoie. "

;)0 Compte, rendu par Vpol Tarrax, du 20 septembre

1477 au 14 mai 1478. (En français.)

N° 17881. Volume contenant trois comptes, rendus par

Jean (Hans) GcIucwys, aliâs Glueweys, maître particu

lier de la monnaie d'Anyers, du 16 mai 1478 au 7 avril

1481 (1482, n. 51.). 1

En tête du troisième compte, on trouve les instructions

ou lJiet de. 'l7lonnoye des maîtres généraux, datées du 9 sep
tembre 1479.

N° 17882. Volume contenant:

1° el 2° Deux comptes, rendus pnr Jean Cohbe, aliàs

Cohben, JlwÎtre pnrliculiel' dc la monnaie d'Anvers,
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du 4 mni 1481 nu 2'1 février 1484 (148~, n. st.);

;)0 il 1ts° Treize comptes, rendus pnr Pierre CobLe, fils
de Jenn, maître particulier de ln monnaie d'Anvers,

du ts juillrt 1487 an 5 juin 1488, ct du 0 jnnvier

1489 (1490, n. st.) nu 29 décembre 1005;

t Go il 18° Trois comptes, rendus par Pierre CoLbe et

Thomns Grnmmarius (sic), mnîtres particuliers de
la monnnie d'Anvers, du 26 jnnvier 1ts03 (1 !)04,

Il. st.) nu 20 jnnvier .. 006 (1 ts07, n. st.);

.19 0 Compte, rendu pnr IIcylman CoLbe, mnÎlre pnrti

culier de la monnaie d'Anvers, du HS février 1~OG

(1ts07, n. st.) au 17 rnni HW7.

N° 17885. Volume eontcnnnt :

.. 0 il 30 Trois comptes, rendus par Thomns Grnmnye,

aliàs Grnmmnye, maître particulier de ln monnnie

d'Anvers, du :5 juin lts07 au 17 juillet HHO;
4n il ts° Deux comptes, rendus par I-1eylmnn Cobbe ct

Thomns de Greve, maîtres particuliers de ln mon

naie d'Anvers, du18 juillet 1:510 nu 26 mnrs 1012
(lolS, n. st.);

60 Compte, rendu pnr fleylmnn Cobbe, du 4 nVl'il nu
27 juin H>13 ;

7° il 9° Tl'Ois comptes, rendus par Mnhieu du Chastel

ct Jacques Kuynet , maîtres particulicl's de la mon
naie d'Anvers, du 28 juin 1!) 15 nu 17 aoùt "!H ï ;

100 et 11° Deux comptes, rendus pnr Mahieu du Chnstcl,

du 18 août HH 7 au 19 novembre 1:520;

12° il 140 Trois comptes, rendus par Thomns Grnmnye,
du 7 février 1!)20 (1021, n. st.) ml 25 juillet 1024.

Au commencement, du premier oc ces comptt's sont
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transcrites les iustl'uetions pOUl' Thomas Gramaye, datées
de Bruxelles, le 27 décembre 1520,

15° à t 70 Trois comptes, rendus pm' Jacques Vander

Hcyden, aliàs Verheyden, et Picl'rc Jongelinck,
maîtres particulicrs de la monnaic d'Anvers, du

5 noût 1524 au 28 août 1529 ;

18° Compte, rendu par Jacques Vander IIeyden , du
29 aotÎt au 20 décembl'e 1529;

19° et 20° Deux comptés, rendus pat' CorneiJle Van
Eeckeren , maître particulier de la monnaie d'An
vers, du 29 janvier 1529 (Hj30, Il. st,) au 18 jan

vier t 532 (1555, n, st.) ;

21 ° il 24° Quatre comptes, renc1us par Pierre JongeJillck,
aliàs de JongcIinck, maÎtrc particulier de la 1110n
uaie d'Anvers, du 12 février 1532 (1555, n, st.) au

29 octobre 1~40.

N° 17884. Volume contenant:

t 0 Compte, rendu pm' Pierre JOllgc1inck, du 50 octobre
1540 au Gavril 1541 (1542, n, st.);

2" ~l 4° Trois comptes, rendus par Thomas JOllgcIinck,
maître particulier de la monn3ic d'Anvers, du

5 juillet 1n42 au 20 octobre 1548 ;

5" Compte, rendu pal' Picrre Vanden "'alle, maître
pnrticulicl' de la mOlllwie d'Anycrs, du 18 décemhre

1548 nu H) nwrs 15tll l Hm2, n. st.).

Ali commcnccm<,'nt dc cc compte sont transcrites les

iustructions dc Pierre Vellldcn 'Valle, datées du 20 décem

brc 1n48.

Go ct 7° Deux comptes, reudus par Je~lIl Noirot, maître
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prlrticulicl' de la 1II0IHwie d'Anyers, du 24 nHlrs

Ujt>1 tHjt>2, n. st.) rlU 9 juillet HH:m.
Les instrlwlions de JcmJ Nuirot sont drltées du ~ 1 nWl's

1mH ('1 n~2, n. st.) : elles sont trrlnscrites nu cOnJJllencc

ment du premier compte.

8" ct 9° Deux comptes, rendus par Adrien Noirot, mnÎtre

particulier de la monnaie d'Anvers, llu ~ juillet 1~n~

au 2 mars Hm9 (HiüO, n. st.).

On trouye, cn tète du premier de ces eomptcs, Ics

instructions d'Adrien Noirot, datées du 22 juillet 1ont>.
10° et 11 0 Dcux eomptcs, rem.lus par Jacques Van

Vouren, maître parliculier de la monnuie d'Anvers,

du 6 mars Hmg (1nüO, n. st.) au 1er septemhre

1562;

12" Ù 16° Cinq comptes, rendus par Jean Noil'Ot, du
2 août H)()'2 au 26 nOtH 1572.

Au commencement du troisième de ces comptes sont

tnmscrites des instructions pour Jcall Noirol, datées du

50 Dwi 1567.

17° Compte, rendu pnr Claire Van Lancdonck, aliàs

Van Landonck. veuvc de Jacques Vnn HinxtlJovcn,

aliàs Van lIenextoven, waradin' de ln mOnJHlie

d'Anvers, de la vente, faite par ordre du conseil des

finances, des Liens meubles et immeubles de Jean

Noirot, ct de celle de tous les outils ct ustensiles qui

lui appartenaient, il l'hotcl de la monnaie, il cnuse

quïl s'était enfui le 2[j nuût 1572.

N° 17885. Volume eontemllJt :

1° à 9° Neuf comptes, rendus par Florent FlorissoJJc,

aliàs Flool'is~on ou Floris501l, mailrc particulicr des
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monnaies d'Anvers ct de Bruxelles, des espèces
frappées dans la première de ces villes, depuis le
1cr septembre HS72 jusqu'au 15 janvier 1~80

(1tl81, n. st.).

Les instructions de Florent Florissone, en qualité de
maître particulier de la monnaie d'Anvers, sont datées du
10 septembre '1072, et sont transcrites au eommencement
du premier dc ces comptes.

10° et 1tu Deux comptes, rendus par Gertrude Sangers,

veuve de Florent Florissone, du 15 janvier 1080

au 2G janvier 1081;
12" et 15° Deux comptes, rendus par Pierre Basseliers,

maître particulier de ln monnaie d'Am'ers, du

24 septembre 1084 au 26 août 1t>85 ;

'14° Compte, rendu par Gertrude Sangers, du 16 décem

bl'c 1n8t> au 51 aOtH 1586.
N° 17886. Compte, renùu par la même. du 1cr septembre

'1586 au 50 notÎt 1n87.
Nol 17887-17891. Cinq comptes, rendus par Piel're

Zinck, aliàs Zineq ou Sincq, maître particulicr de la

monnaie d'Anvers, du 0 septembre H587 au 51 août

1595.
N°' 17892-17890. Quatre eomptcs, rcndus par Jean Vits,

maître particulicr de la mOllnaie d'Anvcrs, du 'J cr sep

tembre 1593 au 8 mars '1 t>98.
Au eommenccmcnt du premici' de ces comptes sout

transcrites les instructions de Jean Vits, datées du 19 août
t t>~)5.

N° 17896. Comptc, rendu par Adélaïde (Alyclt) Pauwels,
VCllVC de Pierre Zillck , nu IWIll lie Gérard Zinck, aliàs
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Sincq, son fils, maîtrc particulicr dc la monnaic d'An

"crs, du 2 nvril H>98 ml 51 jnnvier 1600.
Tn 17897. Volume contennnt sept comptcs, rendus pal'

Corneille de Letlre, 1I1f1itre pnrticulier de la monnuie

tI'Anvers, du 18 fêvricr 1600 au 51 mars 1GOG.

N° 17898. Compte. rcndu pnr Dominique '''outers, maÎlre
particulier de ln monnaie d'Anvers, du 7 septembre '1607
nu ft- septembre 1GOU.

N°' 17899 -17901. Trois comptes, rcnd us par le mèmc,
du 1er avril1Gitl [lU 51 mars 1618.

N°' 17902-17905. Deux eomptcs, rendus pnr Jeanne
Vnn Libeke, ah'às Vnn Libbcke. Liebcke ou Lybeke,

l'veuve de Dominique ',"outers, du 1er llvril 1G18 all

19 août 1G19.

'0 17904. Compte, rcndu par Jean et .Jeanlle Van Libcke,

du 18 septembre t 619 au 24 aYl'il 1620.

NU' 1790tl-179J 1. Sept comptes, rendus pnr Jcnn Van
Libeke, maÎlre pnrticulicr de la monnaie d'Anvcrs, du

50 avril 1620 au 51 mars 1624.
N°' 17912-17914. Trois comptes, rendus par Jean

Emons, aliàs Emonts, maîlre particulier de la monnaie
d'Anvers, du 1cr avril 1624 au 50 mars 1627.

N'" 17~H}-f7917. Trois comptcs, rendus par AI'tllS
Emons, maîtrc pnrticulier de la monnaie d'Anvers, du
f cr avril 1627 au 26 juillet 1629.

To. 17918-1792G. Neuf comples, rendus par l\Inrtin

Cambier, maître particulicr de la monnuic tL\llvcrs, Cil

compagnie de Jérùme VcrdusscII, Ùll 2G juillet 1G29 au
;)0 mars 1Ï>56.

T
oo 17H27 -17930. Qualrc eomptcs, rcncllls l'al' SiUlUlI
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Cmnbier, IlUlitre particulier de la monnaie d'Anvers, du

'1 er uvril au 50 juin 1656, ct du 12 mai 1657 au 20 dé

cembre 1658.

N° 17951. Compte, rendu par Gilles Vnnden lIeyden,

essayeur partieuliel' de la monnaie cl'Anvers, commis

provisoirement à l'office de maître particulier de cette

monnaie, du 24 décembre 1G58 au 1er mars 1639.

NI'I t 7952 -17956. Cinq comptes, rendus pal' Guipert ou

Gilbert ( Ghysbrecltt ) Clenaerls, maître particulier de la

monnaie ù'Anycrs, ùu 1er mars 1659 au !) avl"Î1 t 642.

NOl 17957 - 17959. Trois comptes, rendus }Jal' Gaspar

Anthonis, maître particulicr de la monnaie d'Anycrs, du

5 novembre 1646 au 25 septembre t 648, ct du 28 fé

vrier au 51 décembre 16;)2.

Nos 17940 -179;)7. Dix-huit comptes, rendus par George

(Joris) de Bruyn, maitl'e ptlrticulier ùe la monnaie

d'Anvers, du 9 avril 1661 au 4 avril 1682.

N° 17908. Comptc, rendu par George dc Hoover, maitre

pm'lieulier de la monnaie cl'Anvers, du 27 octobre 168;:;
au 9 septembre 1690.

N° 179a9. Compte, rendu par Pierre Van Vrcekell, con

seiller ct mnitr~ général de la monnaie d'Anvers, du

-J 0 janvicr 1692 nu 2a avril 1696.

NOl 17960 - 17961. Hcux comptes, rendus pnr Marc

'T Sersteyens, mnitre particulicl' de la monnaie tl'~\Il\'crs,

du '19 septembrc 1697 au 25 oclobre 1701.

~Ol 179G2 - 17965. Quatre comptes, rcndus par Jcan

BaptisteSlIycrs, mtlÎtre particulier de la monnaic d'Anycrs,

du 17 juillct 1702 au 24 novcmhre 1707, ct du 2a avril
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17 ft [lU '17 décembre 1712. (Les 1er, :)0 el I..e comptes

sont eu français.)

N° 17966. Compte, rendu, par Jcnn-Chnrles Vnn lJulle

garde, des nouvenux linrds frappés en 1744.

No, 17967 -17968. Deux comptes, rendus par Ahrnhmu

Joseph-Jacques-Hyacinthe Vnnder An dc Rnnderode,

wnrndin de In monnaie d'Anvers, du 22 septembre 1744

au 7 mai 1746.

No' 17969-17970. Deux comptes, rendus par Jean·Bnp

tiste-Melchior Buysens, directeur de la monnaie d'Anvers,

du 19 juin 1749 au 5J décembre 1752.

N° f 7971. Compte, rendu par Thomas-Dominique Vander

Mouen, directeur de la monnaie d'Am·ers, du 51 dé

cembre 17B2 au 18 décemhre 17BS.

§ 2. MONNAIE DE BOIS-LE-DUC.

N°' 17972 -17975. Deux comptes, rendus par Jean de

l.eeuw, mailre particulier de la monnaie de Bois·le-Due,

du 10 mai 1?l81 ml t 9 mai 1B84, ct du l or février 1a89

au 29 mars 1B91.

En tète du premier compte sont transcrites les instl'lle

tions de Jean de Leeuw.

N° 17974. Compte, rendu pm' Hcnier VnmIer Laer, maill'e

pnrlieulier ùe la monnaie de Bois·le·Duc. dn 12 mars 1~H)1

au 12 mars 1!J94.

Nos 17975-17n77. Trois comptes, rendus pm' Adrien

Franssone, maitre particulier de la monnaie de Bois-}e

Duc, du 15 mnrs 159ti an 2;) février 1G04.

Au commencement du premier de ces comples s,ont tl'rl115

cri tes les instructions d'Adrien Frnnssone.
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° 17978. Compte, rendu par Corneille Vnnden Leem·

putte, maître pnrticulier de ln monnaie dc nois-Ic-Duc,

du i 2 novembre 1GOG au 15 novembrc i 609 .

•a. t 7979 - 17981. Trois comptes, rendus par Nicolas

Rloemert. maître pal·ticulier de la monnaie de Bois-Ie

Duc. du 1er février 1G14 au Gjuin 1615, ct du 22 mai

1616 ail 30 nvril 1618.

Jo 17982. Compte, renllu pm' Corneille Vnnden Leem

pulle. du 29 octobrc 1618 au 14juiu 16H).

No' 17983-1798~,. Deux comptes, rendus par Liévin Van

Craywinckel, aliàs Van Crywinckel, maître particulier

de la monnaie de Bois-le-Duc, du 5 décembre 1620 au

15 novembre 1624.

§ 3. MONNAIE DE BRUXELLES.

N° t 7985. Compte, rendu par Jenn Michiels, Jenn de Vriesc

ct Jean d'Arrns, mnitres de la monnaie de Jean IV, due

de nrab~lnt, de Limbourg, etc., du 27 février 1419

(14.20, n. st.) au 30 octobre 1421.

Ali commencement de ce compte sont tr:lnscrites des

lcttres-pntentes ou instructions données fIlIXdits maîtres par

.Jefm IV, et datées dc Bruxelles, le 17 février 14 Hl (f 420',

n. st.) cl le 27 juillet suivant.
Nol 17986 - 17988. Trois comptes, dont le premiel> est

rendu pnr .lcrln du finI' ct .lenn de fireuban, aliàs Brn

bnnt, ct les deux autres pnr .k:1Il de firrubnn scul, tous

lIeux mnÎtl'es pnrticuliers de la monnnie de Philippe, duc

de Bourgogne. Il des monnoyes d'or et (l'argent que de

Il nouvel il n fait 011\"1"('1' et fOl'gicl' Cil sn ville de Bruxelles,

<t pnl'eill('s il celle qu(' l'on forge ell ses pny de Flandres,
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fi ,lIenau et Hollande, pal' l'neeord et nvis des tl'ois estas
Il de sondit pnys de Bmbant, li du 4 septcmhre 1454 nu

51 octobre 1437. (Bn français.)

N° 17989. Compte, rendu pnr Jenn Brake, mnÎtre parti

. enlier de la monnaie de Philippe, due de Bourgogne,

du 1er novembre au 51 décembre 1457. (En français.)

NOl 17990-17992. Trois comptes, rendus par Floris

Florissone, mnitrc particulier des Illounnies d'Anvers et
(le Bruxelles, du 25 octobre Hi76 nu 50 mars H578
(1a79, n. st.).

NOl 17995-17994. Deux comptes, rendus par Louis

Nyeuwkereken, aliàs Van Nieukereke, maître pnrtieulier

de la monnaie de Bruges, du 15 août 1!.>92 au 10 avril

1095.
N° 17990. Compte, rendu pnr Corneille Van Licbeeck,

maître particulier de la monnaie de Bruges, du 10 jnn

vier nu 21 mars 1601.
N°s t7996 -18002. Sept comptes, rendus par Pierre

Vander lIeyden, maître particulier de ln monnaie de
Bruxelles, du 21 juin 1616 au 51 décembre 1622.

Nol 18005-18019. Dix-sept comptes, rendus pnr Guihel't

ou Gilbcrt (Ghysbrecht) Clcnaerts, maître particulicr de

ln monnnie de Bruxelles, du 4 janvier 1623 an 12 mars

1659.
Nos 18020-t8022. Trois comptes, rendus pnr Gaspar

Anthonis, maitre pnrticulici' de la monnnie de Bruxelles,

du 19 novcmbre 1659 au Davril 1642.
NOl 18025-18024. Deux comptes, rendus pnr Gilbel·t

Clcnaerts, du 11.. mai 1642 nu 19 déccmbre 1648.
Nos 1802:5 - 18047. Vingt - trois comptes, rendus pnr
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Pic.'re Vnn Vreckem, aliàs Vnn Vreckom. mnîu'c pnrti
culier de ln monnnie de B,'uxelles, du 10 mars 1640 au
~O mnrs 1681.

Nrs 18048-180~ 1. Qunlre comptes, rendus pnr Isrnël

De 'Vitte, mnÎtre particulier de la monnaie de Bruxelles,
dn 0 ,illin 1681 nu 22 mars 1602.

N° ,18052. Compte. rendu, par Jenn de la Court, de ln
fabricntion de 50,000 marcs de nouveaux linrds, il la

monnnie de Bruxelle~, commencé le 6 mai 1712 ct
terminé le 1(j mai ,1713. (En (rançm:s.)

N° 180;>5. Compte, rendu pnr Nicolas Grimbcrchs,
warndin de la monnaie de B,'uxelles, des nouveaux

linrds fnbriqués en 1744 ct 17M:L (En (rançai.I).)

N°s 180;>/,.-18060. Sept comptes, rendus pnt' N. Vander

Mouen. directeur de l'hôtel des monnaies de Bruxclles,

pour les :mnées 1766-1772. (En (rançais.)

os 18061-18065. Trois comptes, rendus par Jenn·Joseph

'Vouters. directeur de l'hôtel des monnaies ùe Bruxelles,

pour les nnnées 1777-1779. (En (l'ançais.)

§ 4. MONNAIE DE LOUVAIN.

N° 18064. Compte, rendu pnr Gilbert Vnnden Bicsen, de

Tongres, et André Thomas, de Malines, maîtres parti
culiers de la monnaie du duc Antoine de Bourgogne. du
12 juillet nu 21 mars 111010 (1411, n. st.).

NM 18065-18067. Trois comptes, rendus pnr .knn Gohe·
let, maître particulier de la monnnie de Louvain, du
ni seplembre 1429 m. 10 mnrs Il..30 (14;)1, n. st.).

(Les deux derniers comptes sont eu français.)

Au COllllllelle('mcnt <lu premier de ces comptes sont
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transcrites différcntes commissions ct instructions pour
Jean Gobelet.

N° J8068. Compte, rendu par Thiéri de Stavre, mnÎtre
particulier de la monnaie de Louvain, du 20 mars t 4.50

(145i, n. st.) au 20 mars 14.51 (1452, n. st.). (En

français. )

N° 18069. Compte, rendu par Clément et Victordcl\lerendc,

son fils, mnÎtres particuliers de ln monnaie dc Louvain,
du 25 juin 1466 nu 7 juillet 1467. (En fi·ançais.)

Les instructions de Clément ct de Victorde l\Ierende sont
transcrites en tète de ee compte.

N°s 18070-18072. Trois comptes, rendus pnr George

le Cnbottre, aliàs de Cabottre, maître particulier de la

monnaie de Louvnin, du 11 nvril1467 (1468, n. st.) nu

5t mars 1475 (1474, n. st.). (En fi'ançais.)

§ 5. MONNAIE DE MAESTIUCHT el.

Nos 18073 - 18074. Deux comptes, rendus par Jean

Michiels, maître pnrticulier de la monnnie de Maestricht,
du 18 décembre 1418 nu 1er septembre 1419.

N° 18070. Volume contenant:

1° Compte, rendu pnr Jean Van 'Vocstbroeek, maître
particulier de la monnaie de l\Iaestricht, du 50 juil
let B500 au 50 juillet H50L

Au commencement de ce compte sont transcrites les

instructions de Jenll Van 'Voestbroeck.

(1) La monnaie des dues de nl'atJallt à Maesl"icl.t était établte dans

le V,'ocnhore, quartier flui était de leur juridictiol1.

12
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2° il 7° Six comptes, rendus par Jean Smet, maître pnr- s

ticulier de la monnaie de l\Iaestricht, du Gaoùt i 002

au !l J'uin t:'H 6. . .
En tète du premier de ces comptes se trouvent les

instructions de Jean Smet, datées de Bruges, le 1Gjuillet

H>02.

gOà 10° Trois comptes, rendus par Liévin Van ~T Zaern,

aliàs Van ~T Zaeren ou Van 'T Zarn, maitrc parti

culier de ln monnaie de l\Iaestricht, du 24 mars
HHG (HH 7, n. st.) au Hi mai Hi28.

Au commencement du dellxil~me de ces comptes sont
transcrites des instructions pour Liévin Van 'T Zaern,
datées du Hi mars 1!)20 (Hi21, n. st.).

11 ° il 15° Cinq comptes, rendus par Pierre lIuys, maître

particulier de la monnaie de Maestricht, du 12 juin
1028 au Gmars Hi;)!) ('1 !)36, Il. s.), ct du 28 juillet

1a42 au 2!l octobre 1048 ;

16° ct 17° Dcux comptes, rendus par GuilJaume Van

Libheke, maître particulier de ln monnaie de l\Iaes
trieht, du 26 janvier Hi48 (Hi4!l, n. st) nu !l juil

let t 008.

Au commencement du premier compte se trouvent les

instructions de Guillaume Van Libbeke, datées du 27 dé

cembre t 048.

18° ct t!l° Deux comptcs, rendus par Zacharie Corna
chini, maître particulicr de ln monnaie de ~Iaestricht,

du 10 déccmbre J058 au 2a décembre t 063 ;

20° Compte, rendu par Clément Van Embrugghe, maître
particulier de la monnaie de Maestriel1t, du 26 dé

crmbrc 1563 au 23 mars 1564 (la60, n. st.);
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21° Compte, rendu par Renier Borl'eman, maître pm·ticu
lier de la monnaie de Maestricht, du 1;) janvier
HW6 (1 :567, Il. st.) au 26 avril H>69;

200 et 23° Deux comptcs, rcndus par Emmanuel i\leynnrts,

maître particulicr de la monnaie de Maestricht, du

2 aoùt 1tiG9 au 9 juin 1~72;

240 ct 200Deux comptes, rcndus pnr Christophe llucdcl,

nwitre particulier de la monnaie dc Macstricht, du
13 aoùt H>72 au 9 juin 1076.

En tètc dc ce volume se trouve un comple, rendu par

Jcan Van Eynatten, fils de I1ermnn" warndin de ln monnnie

tlu Vroenhoye, à Maestricht, des délits commis au sujet des

monnaies, depuis le 30 juillet 1:500 jusqu'nu 50 juillct 1aO 1.

Nol 18076-18077. Deux comptes, rendus par Gilles Vnn

lIalbceck, mnitl'e particulier de la monnaie de Mnes
tricht, du t 7 septembre 1a7a nu 51 décembre 1ti80.

Nol 18078-18082. Cinq comptes, rendus par Meynart

. Van Zwol, maître pnrtieulier de ln monnaie de Maestrieht,
du 7 mnrs 1ti82 nu 51 mars 1a98.

NOl 18085-18086.. Quatre comptes, rendus par Thiclmnn
Coomans, aliàs Coemans ou Cooman, mnÎtre particulier

de ln monnnie de Mnestrieht, du 12 juin 1601 nu

iD septembre 1610.

N°s 18087-18088. Deux comptes, rendus par Adam Dries,

aliàs Drieseh, mnître particulier de la mOllnnie de 1\Iaes

tricht, du 7 janvier 161 t au 13 avril 1616.

N° 18089. Compte, rendu par' Gilbert (Ghysbrecht) Van
Coubercb, maître particulier de la monnaie ùe Maestricht,
du t> aoùt t 6t 6 au 20 aoùt 1621.
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N°!t 80~0-18092.Trois eomptes, l'endus pral' Artus Huy

breehts, mnitre prarticulier de la monnaie de lUaestricht,
du 6 mars 1624 nn 14 mars 162~.

N° 180~5. Compte, rendu par Artus Emons, maitre parti
culier de la monnaie de lUaestricht, du 25 avril 1651 au

21 aotH 1652.

§6. MONNAIE DE VILVORDE.

N° 180~4. Compte, rendu pnr Jean Michiels, maitre parti

culier de la monnnie tin Juc Jenn IV, dn 28 juin au

.13 septembre 1417.

SECTION II.

DucnÉ DE LUXEMBOURG ET COMTÉ DE CIIINY.

MONNAIE DE LUXEMBOURG.

N° 180~5. Compte, rendu par Jean de \Voeshroeck, aliàs

Van \Voestbroeck, mnitre particulier de la monnaie de

JJuxembourg, dn 22 juin 1502 au 28 juillet 1ii04. (En

français.)

An commencement de ee eompte sont tmnserites les

instructions et la commission de Jenn de \Voesbroeck.

Voici lm extmit de eelle dernière pièce qui porte la date du

25 mars H:iOl (Hi02, n. st.) :
It PIIILIPPE, etc. A t01lS ceux qui ces présentes lettres

It verront, snlut. Comme, pour pourYeoir au désordre des

1: monnoyes qui longtemps a esté et se continuoit de plus

<Cl {'Il noz pnys de Luxemhourg et comté de Chiny, nu grnnt
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t( intérest lIc lu chose (lublicque, foulc ct dornrnaigc lie noz

1( subgetz, nous ayons fnit ouvrit' Cl dresscl' une monnoye

« cn nostre ville dudict l..uxembourg, poury forgier deniers

'1 lI'or et d'argcnt, scion les instructions SUI' ce faieles ct

u' conceues pur lcs génér3ulx de HOZ monnoycs, etc, li

o 1809G, Compte, l'endu pm' Adrien Fransscn ct Fran

çois Adriacnsscn, SOli fils, nHlÎtres pat,ticuliers de la

mOIllHlic de Luxemhourg, dul0 févl'icr IG1ü au 22 dé

eembrc 1G17.

N° 18097. Comple, rendu par Liévin Van Craywinckcl',

alicis V3n Cracywillckcl ou Van Craywinckele, maÎtre

particulier dc la monnaic dc l..uxclllbourg, du 50 mars

f G52 ml 9 juillet 1G5S.

N.,a 18098-18099. Deux eomptcs, rcndus par' Burbe de

la Chambrc, veuve de Liévin Van Craywinckcl, el Gillcs,

son ms, du 14 fé\'ricl' IG59 au 51 décembre IG-1·4·'.

SECTIOft ilL

nUClll': OE GUELUHE ET CO)ITÉ DE ZUTPHEN.

MONNAIES D'ARNHEM, DE NIMÈGUE ET DE ZALTBOMMEL.

N° 18100. Compte, l'cndu pur Adricll de Lokere, llIuitrc

parliculicr dc la 1H0nlwic dc Gueldre, - des monnaies

frappées~' Nim<"guc, depuis le 2~ lIécclllhre 1474 jus

qu'au;) février 147~. (En frauçais.)

Voiei un extrait lie 1<1 commission d'Adricn de Lokcl'c ct

dcs autres officicrs dc la monnaic, (lui est transcrite au com

'lII('llccllIcnl du cOlllp(e :
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Il CHARLES, etc. Comme puis naguères nous ayons ordonnê
tl faire ou \Tir nos monnoyes en noz pays de Flandres ,

1( Brabant, Hollande, Zeelande et GheIdres, pour y ouvrer
Il de noz coings telz ct selon que par radvis de noz amez
" ct féauIx les gens de noz finances, de nos comptes à

Il l\Inlines, ct des généraux mnistl'es de noz monnoyes en noz
Il pnys de par deçà, nvons sur cc derrenièrcrnent conclu,

Il ordonné ct déclnré, èsquelles noz monnoyes soit besoing
1( de eommeetre, ordonner ct établir aucuns officiers néees

1( saires, ct mesmement, cn nostredit pays de Gheldres,

Il ung maistre particulier, ung garde, ung contre-garde,

Il ung assa)'eur et ung tailleur des coings de nostredite

Il monnoye, sçavoir faisons que, pour le bon ct louable
1( rapport que fnit nous n esté des personnes de noz bien
Il amez Adrien de Lokere, Thierry de Brnkele, lIuehon

" de l\IDubeuge, Jehan Heyden ct Pietre Venboit, etc.
1( Donnée en nostre siége devnnt Nuysse, le xve jour de
Il no\'cmhre, l'an de grùee mil ecce soixante ct quatorze. ))

On lit, nu chapitre des Drpellses, dans le même compte,
l'nrticle suivant:

Il Auùit nwistre particulier Adrien de Lokere, lequel, il

" l'oeension de ee que mondit seigneur n'n point de mon
Il noye en sa ville de ~ymmèghe, où il l'avoit ordonné de
lt la tenir, a loué lInc mnison en icelle ville pour \' I. x S.

Il gros par an, ctc. li

On y Il'OUVC nussi qu'Olivier dc la Mm'ehe :wait été
nommé pn)' ]c duc Chnrles, en 1473, mnitre général des

mOllnaies de Guelùre.
Nv 18101. Volumc contenant:

tu (Ol1lpt<', rendu par Bernnrd Proys: maître particulier
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de la IllUlIllaic dc Gueldrc, -lies mOllllaics frnppées

à Nimègue et il Arn1Jem, depuis le 22 mars 1480

jusqu'ail 12 novcmbre 1482,

En lèlc de cc comple sont Irnnscrilcs les instructions de

HCl'nnrd Proys,

20 Comptc, rendu pm' Ic mème, des mOllnaies fl'nppécs

il Arllhc'Jn , il Nimègue et à Zaltbommel, depuis Je

ti janvier t 48'2 jus(!u'au 2ti février t 484,

N° 18102, Volume eonlennnt :

'la il SA Trois comptes l rCllllus pnr Hcnicr Van Ecm

bruggc, aliets Vall Eemlil'llgglJC, maitrc parliculier

dc la IllOllnaic de Gucldre, -- des cspèccs frnppées

~I Nimèguc, depuis le ter noùt 1544 jusqu'au Gaoût

1ti58; ,

4" à Go Trois comptes, rendus pnr Henri I1anssen ct sa

fcmme lIeeze, aliàs linga ou IIndewyck, fillc d'Ar

nout, veuvc de Renier VUll Eembrugge, mailres

pnrticulicrs de la mOllnnie de Gueldre, - des

espèces froppées à Nimègue, depuis lel1 aoùt 1508
jusqu'au 18 juill HjG7;

7" Compte, rel.du pnr Jacqucs Alewin, fils de TJliéri

(Jacub Diericxsullc ..lilewiu) , lIIaitre pnrliculicl' de la

IlIoJl1wie de Gueldre, - des espèces fruppées à

Nimègue, depuis le 2~ octohre 15G9 jusqu'nu

'2 septembre 15i4 ;

~o Compte, l'cJI(lu par N, Guihl'l't, le jeullc, maÎll'e

pnrliculicr de ln mOllll3ie dc Gueldre, - des espè

ccs frappées il Nimègue, depuis le 1U Sl'I'lcluhre

1:>SG jusqu'nu 20 noùt 1tlU l,



- 184-

SECTION IV.

CŒUTÉ DE FLANDRE.

§ fer. MONNAIE DE Bl\UGE!.

N° 18J 03. Compte, rendu par Étienne Boursier, maître
particulier de la monnaie de Bruges, du 26 mars t 4:>4

(14BB, n. st.) au 30 juin 14BG.

Nos 18104-1810B. Deux comptes, rendus par George le
Cabotre et Guérardin Thieulaine, maîtres particuliers de
la monnaie de Bruges, du 5 septembre 14[)7 au 12 oc
tobre 14[)8.

N°s 1810G-18108. Trois comptes, rendus par Ypol Ter
rax, aliàs Tarrax, et ses compagnons, maîtres particu
liers de la monnaie de Bruges, du 25 janvier 1467

(1468, 11. st.) au 14 avril 1472.

N° 18109. Compte, rendu par Ypol Tcrrax et Marcellis
Vnu l\lillon, aliàs de MiIlon, maîtres particuliers de la
monnaic de Bruges, des Pàques 1472 aux Pàques 1474.

Nos 18110-18112. Tl"Ois comptes, rendus par Marc le

Buigneteur, aliàs le llungneteur, ct Josse de Raed, maîtres

particuliers de la monnaie de Bruges, de décembre 1474

nu 20 décembre 1477.

N°· 18115-181 Hl Tl"Ois comptcs, rendus par Marc le
Buigncteur, du 20 décembre 1477 au 1[) décembre 1480.

(Le dernier compte est en flamand.)

T
O 1811 G. Compte, rendu par Nicolas le Buignetcur, aliàs

le BUllgllctCtll·, mnitre pnl'ticulicr dc ln monnaie de
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Bruges, du 20 ùécembre 1480 nu ri avril 1481 (1482,
n. st.).

N°' 18H7 -18118. Deux comptes, rendus par Pierre de

"'nllen, aliàs de 'Vallem , mnitre particulier de )n mon
naie de Bruges, du 14 oetohre au 50 mnrs 1486 (1487,
n. st.).

N° 18119. Compte, rendu par Adrien de 'Villame, en l'ab
sence d'Ambl'oise Dieregnrde, fermiel' de la monnaie de
Druges, du 19 décembre 1490 au 6 avril 1491 (1492,
n.sC).

N° 18,) 20. Compte, l'endu par Mahieu de Thilly, aliàs de

Tilly, maître particulier de )a monnaie de Bruges, du

2') avril 1492 au 10 juillet 1493.
En tète de ce compte sont trnnscrites diverses instructions

pour Mahieu de Thilly.

N° 18121. Compte, rendu pnr Mnhieu de Thilly ct Pierre
l\IichieJ, son eompngnon, ÙU 20 novembre 1493 au
14 mai 1496.
Au commencement du compte sont tr3nscrites les instruc

tions de Mahieu ùe Thilly.
Nol 18122- UH 25. Deux comptes, rendus pm' Jean IIum

belot, Philippe de le Berghe et Pierre Michicl, fermiers

de )a monnaie de Bruges, du 20 mai 1496 au 2 moi 1499.
Leurs inslructions sont copiées en tète ùu compte.

o 18124. Compte, rendu par Jean Humbclot et Philippe
de le Derghe, du 2 mai 1499 au a septembre 1;)00.

N°' 1812;5-18127. Trois comptes, rendus parJean Hum

bclot, maître pnrliculier de la monnaie de Bruges, du
9 septembre H>OO au 2~ nwi 1~04.

'(/1 J8 t28 -18130. Trois eomptt's, rendus IHu' 'icolas
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Caignnrt , aliàs Knignnrt, mnÎtre pnrlieulier de la mon

nnie de Bruges, du 27 juillet i 004 au 28 juillet t 007.

En tète de ces deux premiers comptes sont inscrites des
instructions pour Nieolns Caignart.

Nos 18151-18152. Deux comptes, rendus pnr Guillaume

Humbclot, maître pnrtiel1lier de la monnnie de Bruges,
du 5 août lotO nu Goctobre !tH5.

N°s t 8153 - 18154. Deux comptes, rendus par Jean de

Thilly, IllnÎtre particulier de ln monnaie de Bruges, du

4 novembre HH 5 au 8 mni t 018.

Au commencement du premier de ces comptes sont les

instructions de Jean de Tilly.
N°S 18150 - 18156. Deux comptes, rendus pnr lIeylman

Cobbe, maiLre pnrticulier de la Illonllnie de Bruges, du
12 février 1t>20 (1B2 t, n. st.) au 11 février 1023 (1024,

Il. st. ),

Les instructions de IIeylman Cobbe sout transcrites en

tète du premier de ces comptes.
N°S 18137-18158. Deux comptes, rendus par Mnre lIae

kart, aliàs IIacqllnrt, nwÎtre pnrticlliier de ln monnnie de

Bruges, du t 0 Illai 1G27 au :.> mai 1556.

N° 18150. Compte, rendu par Antoine lIumbclot ct Lau
rcnt "rains, maîtres particuliers de la monnaie de Bruges,

du Gseptembre 1:'>56 nu 51 noùt 1:.>50.

N° 18140. Compte, rendu par .Jflcques de Deekere, maître
particulier de la monnaie de Bruges, du Gseptembre 1!.i30

au 51 mai 1:'>44.
N° 1814 t. Comple, rendu pal' AlItoine lIulUhelot, du

'1 Rjl1illet 1:'>~·4 an ~j\lill HV.. t>.
N"· J8142-1 R143. Beux compte:-" relldl\~ pal' Jean DeJYCII,



- 187-

maître particulier de la monnaie dc Bruges, du t 6 juin
1t)4!> au 18 août Hm L

N° 18144. Compte, rendu par Marc ct Gille Ifaequal't,
aliàs Hackart, maîtres particuliers de la monnaie dc
Bruges, du 17 octobre 1;)t)1 au 50 mnrs 15~2 (1 t);)3,

n. st.).

N° 1814;). Compte, rendu par Martin '''otbuert, maître
partieulicr de la monllnie de Bruges, du 20 avril 1~;);)

au 20 murs 1tmt> (1~m6, n. st. t
N° 18 t 46. Compte, rendu par Jenn de Baekel'e, maître

particulier de la monnnie de Bruges, du 27 février 1mw

(Hia7, n. st.) au 12 janvier HH:i8 (Hm~, n. 81.).

Nol 18147-1814~. Trois comptes, rendus par Albert Van

Hooghendorp, maître particulier de la monnaie de Bruges,
du 1~ avril 1;)~~ au 2t> avril 1~68.

01 181;)0-18'1 ~2. Trois comptes, rendus par COl'neille de

IIooghendorp, 'fJ,liàs Van Ilooghendorp, maître particu

lier de la monnaie de Bruges, du ;) moi 1B68 nu 8 moi
1~71, et du 8 mai H574 nu 12 novembre 1~7U, (Le lfel'

flier compte est en {lwnand,)

N° 18Hm, Compte, rendu pnr Ditter Van Hacsyelt, maîtrc

particulier de la monnaie de Bl'llges, du 12 juillet 1~80

au 1er novembre 1;>82.

N° t81~4. Compte, rendu pnt' Laurent VmlLicbeke, maître
particulier de la monnaie de Bruges, du 10 mars 1~82

au 1::> mni 1~84,

N° 18HHi, Volume eOlltcmmt :

1° Compte, rendu par .Jean Billet, II1nîlre particulier de la
mOllnnie de Bruges, du :5 J dt"('elllhl'c 1t>84 .lU

28 nm'rmlH'e 1::>86 ;
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2° Compte, rendu par Jean de Pamele, écuyer, seigneur

de Caester, écoutète de Bruges, ct par Charles des

Trompes, eontre-waradin de la monnaie de Bruges,
commis pour dresser l'inventaire ct faire la ·vente
judiciaire des meubles de Jean Billet, en 1ti87.

N°' 181 ti6-181 ti7. Deux eomptes, rendus par Louis Van
Nieukereke, aliàs Nyeuwkerken, maître particulier de la

monnaie de Bruges, du 29 ayrill 587 au 25 mars 1?593.

N° 18Hi8. Compte, rendu par Corneille Van Liebeke, aliàs

Van Liebeeek, maître particulier de la monnaie de Bruges,

du 10 janvier 1600 au 8 novembl'e 1605.

N°' '18159-18161. Trois comptes, rendus par Jean Van
J.Jiebcke, maître particulier de la monnnie de Bruges, du

H> décembre 1606 au 51 aoùt 1615, et du 50 septembre
1618 au 14 septembre 1619.

N°s 18162-'J8165. Quatre comptes, rendus par Olivier
Van Stechlllt, maître pat·tieulier de la monnaie de Bruges,
du 1cr octobre 1619 au Uaoùt 1624, ct du 28 aoùt 1627

au 2 septembre 1650.
Nol 18166-18171. Six comptes, rendus par Jean Vandef

Plancke, aliàs Vander Planken, maître particulier de la
mOJlnnie de Bruges, du 16 juin 1651 au 9 mai 1(HW.

o. 18172-18182. Onze comptes, rendus par Christophe

dc Ceuninck, aliàs Van Coninck, maÎtl'e particulier de la
monnaie de Bruges, du 30 juillet 1652 au 2 juillet 1665,

et du 27 juin 166~ au 10 1l131'S 1676.
N° 18185. Comptp, l'endu par Jean Pieters, maître pnt·ti

eu lier de la mOllnaie de Bruges, dll 5 juin 167G au

15 mars 1G83.
N° 18184. Comple, rendul'ar Antoinc de Lndcrrièrc, nHlÎtre
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pm'ticulicr de la monnaie de Bruges, du 2/j. octobre 1G85

nu 6 ~lYril 1G8~.
N° 1818;). Compte, ,'endn pal' Clwrlcs V::Inder lIeydcll,

commis provisoirement il la charge de maître partieulici'

de ln monnaie de nruges, du 2 mai f G8B au 8 avril

1686.
N° 18186. Compte, rcndu par Antoine de Ladcrrière, du

2 mai 1686 au 4 octobre 1689.
Nos 18187-18188. Deux comptes, rendus par Catherine

de Tilly, vellve d'Antoine de Laderrière, ct son fils, du

4 janvier 1690 au 5 juillet 1700.
N° 18189. Compte, rendu par Guillaume Galle, maître

particulier de la monnaie de Bruges, du 20 décembre

1700 au II juillet 1702.
N° 18190, Compte, rendu par Pierre de Cautere, maître

particulier de la monnaie de Bruges, du 20 décembre

1702 au 50 octobre 170B.

N° 1819t. Compte, rendu pnr Augustin-Charles 'Vautier,
conseiller ct maître général de la monnaie, du 4 mars an

23 mai 1709.
N° 18H)2. Compte, rendu par Jean de la Court, de la

fabrique de üO,OOO marcs de nouveaux liards, depuis le

20 mai 1712jusqu'au 12mai 1715,
N° 18195. Compte, rendu par Joseph-François Gorùon,

directeur de la monnaie de Bruges, de la fabrique des
nouveaux liards, depuis le 5 février jusqu'au 2G juin

174D.
N° 18194. Compte, rendu par Lambert l\lillé, directeur

de la monnaie de Bruges, de l'administration de cette
monnaie, du 10 novembre 17;52 au 28 février 1753.
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§ 2. MONNAIE DE GAND.

1.\"0 181 mi. Compte, rendu pnr GeOl'gc le Cabotre, aliàs

Caboetrc, maître particulier de la monnaie de Gand, du

2 mni 1Mm an 16 mars 146t (1462, n. st).

N° 18H)6. Compte, rendu par George le Cabotre, Évrard
Thieulnine ct Évrarc1 Je Merehier, mailres pnrtieuliers

ùe ln monnaie de Gand, du 18 juin 1466 au 9 juin

1467.
N~s 18H)7-18H)8. Deux comptes, rendus par N~e()las le

Buigneteur, maître particulier de ln monnaie de Gand,

du t 8 juillet 1482 nu 21 mai 1484. (Le premier de ces

comptes est en flamand. )

N° 18199. Compte, rendu par Jean Clnys, mnitre pnrtieu

lier de la monnnie de Gnnd, du 2 juin 1484 au 12 juin

1480.
To 18200. Compte, rendu pat· Mallieu ùe Tilly, maître

particulier dc ln monnnie de Gnnd, du 9 juillet au 9 dé

ccmbre f489.

SECTION V.

COMTÈ DE HAINAUT.

MONNAIE DE MONS.

N° 18201. Compte, rendu pm' .Jacques de Surhon, maître

particulier de la monnnic dc Tonrnny, auparavant mnître
pnrticulicl' de ln monnaie de lons,- des e~pèces frappées
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.dans cette dernière ville, depuis lc 9 j:mvier 1t>81 jll~

qu'au 50 novembrc 1t>82.
N° .) 8202. Comptc, rcndn par Jefln Delley, maÎtrc particu

lier dc la monnaie de Mons, dn 2 mars 108!.. fIll t 2 fé

vrier 1587,

SECTION VI.

COMTÉ DE NAl'tIun.

MONNAIE DE NAMUR.

o 18203, Volumc contenant:

10 Compte, rendu par Jacques Hellemmes, mnÎlre pnr

tieulier dc la monnnic de Namur, du 24 octobre
1421 il la St-Jenn-Bnptiste 1425;

~o Compte, rendu par Jacques Du Pont, maître pnrti
eulier de la monnaic dc Nnmur, du 4 noùt 1425 au
26 juin 1424;

50 il 4;) Deux comptes, rendus pnr Adam Ramer el

Jacques de Hellemmes, mnitres particuliers de la
monnnie dc Tamnr, du 1Û juillet 1420 au 18 mni

1426;

0° Compte, rendu par Jneqlles de Hellemmes et Jean
Bernart, maîtres pnrticuliers de ln monnnie de
N'nmllr, du 24 juillet au 50 noyembl'c t 426;

60 Comptc, rendu pnr Jncques de Hellemmes ~ dll
1er décemure 1426 flUX Pùqllcs t 1..27;
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7° il 20n Quatorze comptes, rendus par Marc de Hel

lemmes, fils dc Jacques, maître particulier de la
monnaie de Namur, du 10 juin 1428 au t6 mai
1455;

21 0 Compte, rendu par Marc ct Nicaise de Hellemmes,
maîtres particuliers de la monnaie de Namur, du

50 mai au 10 octobre 1455.

N° 18204. Compte, rendu par I1eylmrm Cobbe, maître

particulier dc la monnaie de Namur, du H> avril 1499

(1 BOO, n. st.).
Lcs instructions de IIeylman Cobbc sont copiées en tète

du compte.
No' 1820B-18207. Trois comptes, rendus par Hubert

Huis, aliàs IIuys, maître particulier de la monnaie de
Namur, du 8 octobre 1t>00 au 8 juin 1B04.
Au commencement du deuxième de ces comptes sont

transcrites les instructions de Hubert IIuys.
N° 18208. Compte, rendu par I1eilman Cobbe, du 3 août

HH5 au ID février HH t>.
N° 18209. Compte, rendu par Jean Cobbe, maître particu

lier de ln monnaie de Namur, du 27 avril 1527 au

11 avril 1t>28.

N° 18210. Compte, rendu par l\leymmt Van Zwol, maître
particulier de la monnaie de Maestricht, des espèces

frappces il Nnmur, depuis le 25 juillet jusqu'au 25 octo
hre lti92. (En flamand.)
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SECTION VII.

SEIGNEUnlE DE TOUH~AY ET TOUnNAISIS.

MONNAIE DE TOURNAY.

N° 18211. Volume contenant deux comptes/ rendus par

Rasse Barat, maître particulier de la monnnie de Toul'

nay, du 9 mars 1490 au2B septembre 1491.

N° 18212. Volume contenant six comptes, rendus pm' Gui
Dimenche, dit Lomllnrt, du 18 juin 1498 au 27 mni
1;j0 t .

N°s 18215-18'225. Onze comptes, rendus par Jacques

de Surhon, maître particulier de la monnnie de Tour
nay, du 12 janvier 1585 ail 51 aoùt 1GOO, ct du 1('r lllai

1604 au 28 septembre 1609.

N°S 18224 - 18229. Six comptes, rendus pnr Hugues
du Fay, maître particulier de la monnaie de Tournay,
du 1er janvier 1610 au 24 décembre 1622.

N° 18250. Compte, l'~ndu p3r Cécile d'Antoing, vellve de
Hugues du Fay, associée nvec Nicolns Varlut, du

20 décembre 1622 au 28 septembre 1G23.

N°S 18251-18255. Cinq volumes contennnt six comptes,

rendus par Jean Cravenu, maître particulier de ln mon
nnie de Tournay, du 1B avril 1G28 au 25 avril 1645.

N°' 18256 -18241. Six comptes, rendus par Antoine

de 1ft Derriëre, maître particulier de la mOI1lHlie de
Tournay, du 15 août 1G4;j au Il oclohre f 6;J8.

1;;
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SECTION VIII.

SEIGNEURIE DE MALINES.

MONNAIE DE MALINES.

N° 18242. Volume contenant:

1° Compte, rendu par Jean Cohbe, maître pnrtieulier
de la monnaie de Malincs, du 12 nvril nu 24 décem

bre 148a. (En flamand.)

Au commencement de cc compte sont trnnserites les
instructions de Jean Cobbe.

2° ct 5° Dcux comptes, rendus pnr Pierre Cobbe, maître
particulier de la monnaie de Malines, du 7 juin
1488 nu 24 décembre 148~). (En flamand.)

1

Les instructions dc Pierre Cobbc se trouvent en tète du

premier de ces comptcs.




