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NUMISMATIQUE BRUXELLOISE. 

DEUX JETONS INEDITS 

RECEVEURS DE BRUXELLES 

Depuis 1866 que nous avons commencé, dans la 
Revue belge de ~zz~rnismatiqiie, l'étude des jetons des 
anciens magistrats de Bruxelles, nous avons tou- 
jours cherché à grouper par séries homogènes les 
jetons faisant l'objet de nos recherches. Ces sortes 
de publications sont, en général, bien plus fruc- 
tueuses en déductions que celles qui ne comportent 
qu'une pièce unique. Ces dernieres, cependant, 
sont loin d'être dénuées d'intérêt, et l'on aurait 
tort d'en faire f i ;  seulement elles ne sont pas tou- 
jours faciles, faute de moyens de con~paraison. 

C'est ainsi que la publication d'un jeton de notre 
ancienne collection, qui nous avait toujours tenté, 
etait restée impossible à réaliser, à d5faut de point 
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de repère pour déterminer l'époque de son appa- 
rition. t 

Grâce A iin échange consenti par notre aimable 
confrère, ;LI. le cointe Albert Visart de Bocarmé, , 

nous pouvons aujourd'hui donner suite A nos  
désirs. 

Les déterminations certaines des jetons de la 
première période (1334-1420) resteront longtemps 
difficiles, sinon impossibles, pour deux inotifs 
bien distiiicts. Le preinier vient des nombreuses 
lacunes qui existent encore parmi les jetons 
recueillis jusqu'à ce jour, lacunes qu'il serait s i  
désirable de voir combler, non seulement pour 
compléter l'ensemble des jetons des receveurs de 
cette première période, inais parce que ces nou- 
velles trouvailles peririettraient de coinparer les 
premiers aux deriiiers, au point de vue de leur 
diamètre et  de leur gravure, et d'arriver, par ' 

conséquent, au but proposé. Malheureusement, 
ces nouvelles trouvailles sont bien lentes au gré 
des numis~ilates. 

Le  second motif consiste dans l'absence de 
registres et de docuiiients officiels pour établir une 
liste complète des fotictionnaires ayant occupé le 
poste de receveur pendant cette période. Cette . 
liste est absolument nécessaire pour déterminer 
ces jetons d'une façon certaine et les classer dans 
leus ordre chronologique. 

On comprendra d'autant mieux la nécessitb.de 
consulter des documents authentiques, qu'on ne 



trouve dans les ouvrages imprimés que des rensei- 
gnements erronés ou incomplets. C'est ainsi que 
Butkens, dans ses Telzées de Brabant, ne com- 
mence sa  liste des receveurs qu'à la Charte de 1421, 
c'est-&-dire à la secoiide période, bien qu'il com- 
mence la liste des échevins à 1339. 

Les savants auteurs de l'Histoire de la ville de 
- Bruxelles, MM. Henne et Wauters, qui ont  puisé 

leurs renseigneinents dans le précieux manuscrit 
no 14gr3 de la Bibliothèque de Bourgogne, n'ont 
pu publier la liste des receveurs depuis 1334 à 
1420 qu'avec de nombreuses lacunes; ainsi, pour 
ce laps de temps, ils renseignent les preiiiier et 
deuxieine receveurs pour trente-deux années ; le 
premier receveur pour sept années et pour les 
quarante-huit années restantes ils ne donnent 
aucune indication, 

Dans son premier rapport concernant les archi- 
ves communales, le nouvel archiviste, le savant 
M. Jean Van Malderghem, signale qu'il existe, 
depuis un teinps iiniiiémorial, une éiiorme quan- 
tité de docuinents anciens que, faute de temps, on 
n'avait pu classer, inais que, par suite de l'aug- 
mentation du persotinel, on va pouvoir mettre en 
ordre. 

Au iioin de tous les numisinates acceptons-en 
l'augure, et, en attendant le moment de voir com- 
bler toutes les lacuiies de la liste des receveurs de 
1334 à 1420, donnons la description des deux 

' jetons qui font l'objet de cet article. 



Ce jeton présente, au droit ,  les armoiries - 
d'Égide de Loose (du lignage de T'Serhuijgs) qui 
blasonnait d'avgrrtt à 3 fleuvs de 1Zs de guezrles, au 
frartc qz~artier d'argeut à 3 roses ou qui~tte-feuilles de 
guetdes. 

Au revers se trouvent les armoiries de Barthé- 
lemi T'Serclaes, dit Violette (du lignage de 
Steenweghe), et qui portait de gzceules senté de 
violettes d'argent ; au liort rarrzpartt du ~itêrize, antté, 
lai~tpassé et courortrté d'ov, bvoclza~tt sur le tout. 

Ces deux patriciens furent les receveurs de 
l'année i377. 

C'est ce jeton (malheuseusement troué) de cuivre 
rouge et du diametre de 24 milimè tres, qui nous a 
permis de décrire le jeton suivant, qui porte égale- 

. ment à l'une de ses faces les armoiries d'kgide de 

Loose. 

Nous réserveroiis nos observations à l'égard de 
ce patricien à la description de ce second jeton. 

Quant à Barthélemi T'Serclaes, ses armoiries 
sont exactement ditcrites dans l ' i lrr~~orial gértéral 
de J.-B. Kietstap, mais la planche de l'Histoire 



de la ville de Bruxelles les reproduit sous les noms 
de T'Seraerts (ou T'Serarnts), et avec le lion 
non coziro~zlté. Ces deux branches d'une même 
famille blasonnent de même, avec cette différence 
du lion coz.iro~t~zé ou fzott-coziro~t~zé. 

Nous ferons remarquer que le graveur du jeton 
n'a pas accusé assez fortement la cozirolzne du lion, 
puisqu'il faut une forte loupe pour en découvrir 
les vestiges. Cette négligence s'explique cepen- 
dant, lorsqu'on songe que ce jeton n'était point 
une œuvre d'art, mais simplement un instrument 
de calcul pour la revision des comptes. 

Barthélemi T'Serclaes fut échevin en 1371, 1380 
et 1386. 

II 

Ce jeton, de cuivre rouge et du diamètre de 
24 millimètres, représente à l'une de ses faces les 
armoiries d'Éverard de Huldenberge (du lignage 
de Sweerts), qui blasonnait écnrtelé nux  i et 4 d'or 
à 3 nzaillets jetichés de ggltiles, ct nztx 2 et 3 d'nzzw 
à 3 lis d'argent et senzé de billettes d ' o c  

Ni J.-B. Rietstap, dans son Ar?izorinl gérré?pal, ni 
Jules Bosmans, dans son Anriorial de ln Belgiqzie, 
ne donnent ces armoiries. Nous ne les avons 



trouvées que dans les manuscrits de la Biblio- 
thèque de Bourgogne, no 1174, 2" série, et le 
11" 14913, toujours à consulter. Toutes les armoi- 
ries reproduites dans l'lrlistoi~e de la ville de 
Bn~xelles ont été copiées d'après ce dernier 
manuscrit. 

L'autre face de ce jeton porte les arnioiries 
d'&ide de Loose, bien conformes à celles du 
jeton précédent de 1377. 

011 remarquera, cependant, de petites diffé- 
rences dans le dessin des iiieubles, ainsi que dans 
l'entourage de l'écussoii. 

Les lacunes de la liste des receveurs ne permet- 
tent pas de donner à ce jeton une date certaine. 

Nous ne rencontrons ~ v e r a r d  de Huldenberghe, 
parmi les magistrats de la première période, qu'en 

premier receveur, sans nom du deuxièiile receveur. 
L'indication de 1353 comiiie premier receveur à 

Everard de Huldenberghe ne peut s'appliquer à 
notre jeton, attendu que les quatre jetons de 1352, 
1367, 1372 et $375 prouvent, par une siiiiple 
inspection de leur gravure, que le jeton qui iious 
occupe est postérieur à ces quatre jetons bien 
déterminés. 

Pour l'édification de nos lecteurs, voici la desi- 
gnation de ces quatre jetoiis, à dates certaines : 

IO Le premier, de 1352, des deux receveurs 
Guillaume de Hertoghe et Jean. Mennen (vop. 
IZcvrre (le In ~zicriris~iinliyr~e belge, 1866, pl. S V  1, no 3); 



20 le deuxieme, de 1367, des deux receveurs 
J. Mennen et Franc Rolibuc (jeton encore inédit, 
mais parfaitement déterminé) ; 

30 le troisieme, de 1372, des deux receveurs 
Franc de Coudenberg et Giselbert Pipenpoi (z~oy. le 
volume de 1861 de la même Revue, pl. XV, no 3, et 
rectification à la note I de la page 403 du volume 
de 1863) ; 

4" et le quatrieme jeton, de 1375, des deux rece- 
veurs H. Fraeybaert et Hugues de Coudenbesg 
(voy. à la page 243 du volume de 1864 de la même 
Revue). 

Mais c'est surtout la grande affinité du jeton no 1, 
d'Égide de Loose et B. T9Serclaes, les deux rece- 
.veurs de 1377, qui prouve que notre jeton no I I  doit 
être à peu près contemporain de ce jeton. 

Malheureusement les receveurs des années 1378 
à 1384,1386 et 1387, et d'autres encore, nous sont 
toujours inconnus, et nous devons supposer que 
l'une ou l'autre de ces années a eu ces deux 
magistrats pour receveurs. 

Outre la mention de 1377 comme premier rece- 
veur, nous trouvons qu'Égide de Loose figure 
aussi : 

en 1364, comine d e ~ x i è m e  receveur, avec Walter 
de Coeckelberghe ; 

et en 1369, comiiie premier receveur, avec Égide 
de Pape. 

Pour ces deux magistratiires, les jetons ne sont 
pas encore retrouvés. 

Notons enfin, qu'en 1358 et en 1372, un autre 



Egide de Loose fut échevin, mais le franc quartier 
de ses armoiries était de sable à mte étoile d'argent 
(voy. la planche XVII, lettre B, de l'Histoire de 
B~zjxelles) . 

Il résulte de tout ce q u i  précède que, pour 
fixer d'une façon certaine et dans leur ordre chro- 
nologique les jetoiis des ancieiis receveurs de 
Bruxelles non encore déterminés, il est nécessaire, 
ainsi que nous l'avoiis dit, de faire de nouvelles 
trouvailles en jetons inconnus jusqu'ici, et de 
combler les lacunes de la liste des receveurs de 1334 
à 1420. 

Aussi adressons-nous. un chaleureux appel à 
tous ceux qui possèdent de ces jetons ou des docu- 
ments permettant à de nouveaux travailleurs 
d'étudier les aiinales de la cité, tant au point de . 

vue archéologique qu'historique, comme d'élu- 
cider, au point de vue héraldique, les armoiries 
des nombreuses familles patriciennes qui ont joué . 

un rôle considérable pendant plusieurs siècles, à 
la plus grande gloire de la ville de Bruxelles. 

Bruxelles, janvier 1900. 




