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NUMIS~fATIQUE BRUXELLOISE.

LES V ANDEN --VVINCI~ELE.

(PL. VI, FIG. 4, 2, 3.)

Nous devons à l'obligeance de 1\1. QuandalIe, amaleur

disti~gué de Paris, communication du jeton inédit que
nous publions aujourd'hui. L'on connaît maintenant trois

jetons de la famille patricienne bruxelloise des Vanden

"TinckeIe. Le prelnier est, selon toute apparence, de la
seconde moitié du xvO siècle. L'exemplaire du cabinet de
1\1. Quandalle est unique jusqu'ici.

Av. BRVXae:I1I1A g BRVXaa:lJI1A. Ècu écartelé
aux armes des Vanden Winckele, portant au premier et au
quatrième quartier, de sable à une étoile' d'or il six rais,

accostée de deux faucilles d'argent emJnanchées d'or; au
deuxième et au troisième, émanché de quatre pièces et une
denlÎe d'argent sur gueules. Sur l'écu, un heaulne sur
monlé d'une étoile accostée de deux faucilles. Le tout

dans une épicycloïd~ à onze lobes.

Rev. Carré inscrit dans une grande croix qui traverse la

légende. Au centre, t~ois barres parallèles coupées par une
quatrième. Une double épicycloïde à seize lobes entoure
le carré. Un jeton de la mêlne époque aux armes de la

famille l\'leerte porte un rcvel'S il peu près semblable. Une
autre famille patricienne, les -Van Savcnthem, a dans ses
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rn10iries quatre barres verticales travel"sées par Ulle cin
quièlllc barre horizontale. (PI. VI, fig. 1.) ~

Henri Vanden \Vinckele, qui vivait en 1567, ct qui

épollsa Calherine de Greve, esl le chef de la famille. Un de

ses membres les plus illustres fut 'Vouter ou 'Valter.'

Vanden 'Vinckele qui remplit, dans l'espace de trente
ans, les fonctions de bourgmestre, d'échevin et de receveur
de la 'lille de Bruxelles. JI mourut en 1468. Notre jeton a

dû ètrc frappé en l'honneur de \Vaher ou de Franco ou

Franc Vanden "'inckele. Le· premier u été receveur

en 1455, 14.40 et 1408, et le second en 1476. - l...'année
suivante, le's receveurs et les conseillers furent relnplacés

par ~eize maîtres de la police. - Franc assistait, en 1480,
aux réunions des membres du lignage de Sweerts•.

Walter, étant échevin de Bruxelles en 1461, fut créé
chevalier, à Paris) avec le bourgmestre, Amelric 'Vas,

Je 15 septen1bre, par Louis XI. Après un séjour de cinq

ans dans le château de Genappe, le. fils de Charles VII

avait quitté le Brabant pour aller se faire couronne~ il

Reims. Les deux magistrats brabançons se rendirent à

Paris avec Philippe le Bon après le sacre. Ils se trouvaient

parmi les seigneurs que Du Clercq ne savait nommer, bien
qu'il les vît, et qui faisaient partie de l'hôtel et de la compa

gn,ie du duc de Bourgogne.
'1\ différentes époques, des membres de la famille yanden

'Vinckele se firent adlnettre dans Je lignage de Couden

bergh, C0I111ne l'atteste le Livre rouge du greffier de ce
grand et noble lignage bruxellois.

Divers nlen1bres de celle fumille furent revètus de

chat~gcs Ï1nportnntes : Guillauole Vanden 'Vinckele fut -
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échevin, puis. hourgmestre de l'faJines, 1464-1478; .Jcan

"anden 'Vinckele devint secrétaire de Charles-Quint

en 1B48, et touis Vanden 'Vinekelc, seigneur de Hhodc (lI

cl'Alscmbergh, après avoir été échevin" fut élu trésorier rie

Bruxelles en 1627. A l'occasion de son entrée en fonclion,

on lui frappa le jeton suivant:

Av. FIDE . SED. VIDE .16-27. Un nngc, ou l'Alnonr

décemment couvert, est i. genoux au hord d'une cau

sur laque])e vogucnt deux petits bnlcnux. D'une main il

élève un cœur, ct de l'autre il ticnt un télescope qui

lui permet d'oh~erver, dans tous ses détails, un grand

cœur porté par une main sortant d'un nuage; à terre un

arc et une ma~sue.

Rev. l\fAGIS . VTIl\IVR • ANI~IO. tes nrmoiries des

Vanden 'Vinckcle telles que nous les avons données plus'

haut. (Pl. VI, fig. 2.)
te collègue de Louis, dans ses fonctions de receveur,

était Jérome Duquesnoy.

t'année suivanle, on frappa un aulre jeton C) en l'hon

neur de Louis Vnnden \Vinckele, qui fut nommé échevin

li la Saint-Jean de 1628..

Av. Les arnles de Bruxelles, ou saint l\lichel combattnllt

l'Esprit de ténèbres personnifié par un grand dinble aux

pieds fourchés et à la tête de porc. Légende: LEGIIGELT

CJ~tons) • DER. STADT . VAN BRUS~EL .16-28.

Rev. GIIEVET . BESTE . VANDEN .. "TJNCKELE.

(Donnez ce qu'il y a cie 'lnieux dans la boutique. Calen1-

(1) Van Orden, dans son catalogue, a donné, avec assez d'inexactitude,
nos deux derniers jetons. (VAN OnDEN, l1andl., H84 et supp., p. 405.

Ibid., 4189 et supp., p. 406.
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bour sur le nom des Vnnden 'Vinckele, qui signifie littéra
lement : de la Boutique.) Les armoiries de la famille.
(PI. VI, n° 5.)

(Ces deux jetons sont tirés de la belle et nombreuse collection de

jetons des Pays-Bas, de M. E. Van den Droeck, de Bruxelles.)

Le trésorier Louis mourut en 1654. Jean-Albert
Vanden 'Vinckele fut gentilhomIne de la maison du prince
cardinal, conseiller de Brabant, chancelier de Gueldre et
échevin de Bruxelles. Pierre, qui vivait en 1667, est le
dernier lnembre de la famille qui a porté le nom et les
armes des Vanden \Vinckele.

Bruxelles a vu s'éteindre ainsi la plupart des familles
cOinposant les sept lignages. Déjà vers le milieu du
XVIIIe siècle le nombre de ces patriciens, dont Puteanus
chanta les gloires dan~ son ...Gryphe sep,ténaire, était fort

. réduit. Vingt-six familles était tout ce qui existait encore,
au 1cr janvier 1749, des grandes tribus des 8'Leeuws, des
S'Weerts, des Sel' fIuyghs, des Steenweg, des Coudenberg,
des Sel' Roelofs et des Rodenbeke, les bien nés, les riches
et les valeureux comme ils se disaient eux-mêmes.

CAMILLE PICQUÉ.






