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NUMISMATIQUE BRUXELLOISE. 

LES JETONS 
DES 

P~axcwrs 1 F.T I I .  

Si ce quatrième article de nos lieclzercltes sztr les 
jetom des seig-rzeurs trésoriers nu X VIIe siècle avait 
dû se borner, comme les articles précédents, à 
la publication d'une seule planche, celle ci n'au- 
rait reproduit que les jetons d'un seul et même 
niagistrat, Frédéric de Marselaer, trésorier pen- 
dant l'année 1655, qui fut continué dans cette 
fonction pour l'année suivante, suivant un usage 
assez fréquent à cette époque. 

Tous les jetons de ce magistrat pour lesannées 
1655 et 1656 faisaient partie de notre ancienne col- 
lection et s'y trouvaient représentés par onze 
pièces différentes, plus une de poids double (1). 

( 1 )  C t t : ~  série de jetoris de Frédéric d e  Marselaer, pour les années 



Ce fait unique clans la numislnatique bruxel- 
loise nous oblige à ajouter au présent travail 
uiie seconde planche reproduisant les huit jetons 
frappés par les cinq premiers trésoriers qui gér6- 
rent les finarices de la capitale du Brabant de 1657 
à 1664, afin de rester dans les limites que nous 
avons fixées A chacun de rios précédents articles. 

Ce quatrième article s'étendra donc de 1655 A 
1664~ période qui appartient tout eritihre au 
règne de Philippe IV, représenté dans les pays de 
par-deça par les gouverneurs-généraux l'archi- 
duc Léopold, don Juan d'Autriche et le Marquis 4% 

de Caracena, lequel quitta Bruxelles le 21 octo- 
bre 1664. 

Voici la liste des premiers et seconds trésoriers 
de cette quatrième période : 

PRENIERS TRÉSORIERS. S~coxos  ~ ~ É s o ~ r s n s .  

1655-1656. - Frédéric de Marselaer. J. Vanden Hecke. 
1637- 1658. - Jean Vanden Hecke. J.-B. Larcl~ier. 

1659. - J.-B. Lsrchier. A.-F. de Brouckhoveii. 

1660. - A.-F. de Brouckhoreii. H. Van Eesbeke, 
1651-1662 - H. Van Eesbeke. Ch.-Jacques Taye. 
I (63-iGG~. - Cl].-Jacques Taye. J.-B. de Vischer. 

Conme on peut le voir au tableau ci-desscs, 
c'est f i é d é ~ i c  de A!ajrselaer qui fut le premier tréso- 
rier pour 1655 ; il fut continué dans ces forictions 

1655-1656 nous a préoccupé depuis de longues années; car on peut lire 

à la page 239 de la Revue de la itionis~tlatiqrn belge de 1863, qu'à la 
séance extraordinaire de la sociéti, du I O  mai, à Anvers, nous avons 

déjà exhibé une série de  neuf de ces jetons, alors que G. Van Loon 

n'en a publid qiie quatre. 
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pour 1656, par lettres du gouverneur général don 
Juan d'Autriche. 

Sire Frédéric de Mnrsëlner, seigneur de Yerck, 
Elewijt, etc., etc., du lignage de Kodenbeke, por- 
tait : d'argettt à ciltq losa~tges de gueules, accolés en 
Bande. 

Il fut un des magistrats de Bruxelles les plus 
populaires, car nous le trouvons sur la liste com- 
munale depuis 1614 jusqu'en 1659, année où il se 
démit volontairement pour être remplacé par son 
fils Égide-~rédéric de Marselaer. A cette occasion, 
le roi Philippe IV lui octroya le titre de baron et 
érigea sa seigneurie de Perck en baronnie, le 
5 mai 1659. 

Il fut nommé six fois bourgmestre patricien, et 
la dernière fois, en 1650, il fut maintenu pour l'an- 
née suivante dans cette fonction, qu'il exerça par 
conséquent pendant sept années. 

Il fut premier trésorier pour 1621 et continué 
dans ces fonctions pour l'année suivante. A cette 
occasion, il fit frapper les deux jetons que nous 
avons décritsetreproduits sous les nuinéros 2 et 3 
de la présente étude concernant les jetons des tré- 
soriers bruxellois du XVIIc siècle. 11 fut encore 
nommé premier trésorier en 1655-1656, et nous 
allons décriremaintenant les onze jetonsqui furent 
émis à cette occasion. 

27. - 1656. Dugniolle, 4088. -- Van Loon, 
tonle II, y. 399, no I. 



- Buste à longs cheveux de l'archiduc Léo- 
pold, à droite, entre une branche de laurier et une 
branche d'olivier. 

Légende : LEOPOLDOPROREGIBELGARVM, en un 
seul mot. 

Revers : Un caducée posé en sautoir sur un fai- 
sceau de licteur, entre deux chapeaux ailés; au- 
dessus, un œil ouvert et, au bas, l'archange 
Saint-hlichel terrassant le démon (armoiries de 
Bruxelles). 

Légende double, extérieure : FIDELI MILITIA 
ET LEGAT IONE. 

Intérieure : MARS DEVOTO E LARE PACIS. 
Le chronogramine du droit, commeles deux du 

revers, donnent tous la date de 1656. 
Voir no 27 de la planche 1. 

28. - 1656. Dugniolle, 4089. - Van Orden, 
tome 1, ne 1275. 

- Le même jeton que le précédent, avec la 
légende divisée en trois mots, comme au no 2 de 
Van Looii. On remarque aussi de très légères dif- 
férences dans la gravure des longs cheveux de la 
tête et des branches qui entourent le buste. 

Légende : LEOPOLDO PROREGI B E L G A R V ~ ~ .  
Revers : Absolument semblable au revers du 

no 27 ci-dessus. 
Voir no 28 de la planche 1 

G .  Van Ordeil, qui a rectifié sous le no 1275 la 
description du jeton no I de Van Loon, dit : il en 
esiste uii coin diffbrerit, surtout quant A la gra- 



vure de l'arrangement des objets et des lettres dz~ 
revers. Il a écrit évidemment Keerzijde~t au lieu de 
Voorzijnert . 

Le D' Dugniolle, qui a voulu suivre Van Orden 
dans sa rectification, dit à propos de son jeton 
no 4089 : a Même jeton que le précédent ; mais au 

revers, l'œil, les chapeaux et le Saint-Michel sont 
autrement disposés B, détails qui ne se trouvent 

pas dans Van Orden. De plus, ils ne parlent, ni 
l'un ni l'autre de la légende du droit, qui seule 
était à rectifier. 

Nous croyons pouvoir certifier qu'il n'existe 
pas de revers de ce jeton, modifiécomme ils le di- 
sent, attendu qu'il ne contient aucune erreur àrec- 
tifier, et nous en trouvons la preuve dans les cata- 
logues respectifs des collections personnelles de 
ces deux auteurs. 

29. - 1656. Dugniolle, 4091. - Van Loon, 
tome II, p. 399, no 2. 

- Même droit que le n028, avec la légende rec- 
tifiée. 

Revers : Saint Michel tenant de la main gauche 
le collier de l'orde de laToison d'or et de la droite 
une croixlongue, avec laquelle il terrasse le démon; 
sur le côté, à sa droite, les armoiries de F. de Mar- 
selaer. 

Légende : CORONA EXVLTATIONIS TI- 
MOR DOMINI. 

Voir no 23 de la planche 1. 

Nous avons à constater pour le jeton 29 une 



double particularité, c'est que la belle collection 
de M. Alph. de Witte contient un exemplaire en 
argent, le seul qui soit venu à notre connaissance, 
et que daiis notre ancienne collection, il en existe 
uii exeniplaire d'épaisseur double, cas très rare 
daiis les jetons de Bruxelles. 

30. - 1656. Dugniolle, 4094. - Van Loon, 
tome II, 13. 399, no 3. 

-Saint Michel couronné par une main mouvant 
du chef, tient de la main gauche un bouclier à la 
croix, et de la droite une croix longue dont il ter- 
rasse le diable. A la gauche, dans une couronne 
formée par des branches, le nionogramme du 
Christ. 

Légende : DEVS . NOSTER REFVGIVM . . 
ET VIRTVS. 

Revers : Un faisceau de licteur et un cadukée, 
croisés entre deux branches de palmier et de laurier; 
en bas, une corne d'abondance pleine de fleurs et 
de fruits. 

Légende : MARS FERRI DE CVS ' E ' LARE. 
Voir no 30 de la planche 1. 

31. - 1656. Dugniolle, 4095. - Van Loon, 
tonle II, p. 399, no 4. 
- Même droit et même légende qu'au jeton 

no 30. 
1Zevet.s : Même revers et mêine légende qu'au 

jeton no 29. 
IDir no 31 de la planche 1. 

32. - 1656. Dugniolle, 4090. - Van Orden, 
tome II, no 206. 



- Même droit et même légende qu'au jeton 
nn2g. . 

Riwevs : Même revers et même légende qu'au 
jeton no 30. 

Voir no 32 de la planche 1 .  

33, - 1656. - Inédit. 
- Même droit et même légende qu'au droit du 

no 28. 
Revers : Même sujet que le revers du jeton no 28, 

mais avec la légende suivante : 
Légende : MARS DEVOTO E LARE PACIS. 

Voir no 33 de la planche 1. 

C'est la légende intérieure des revers des jetons 
11,227 et 28. 

34. - 1656. Dugniolle, 4092. 
-Buste à longs cheveux de l'archiduc Léopold, 

à droite, mais sans entourage de branches. Les 
lettres de la légende sont presque aussi rappro- 
chées que celles du droit du no 27. (NO I de Van 
Loon.) 
Revers : Le tout conforme comme sujet et 1é- 

gende au revers du jeton no 29 (no 2 de Van Loon). 
Voir no 34 de la pIanche 1. 

35. - 1656. Dugniolle, 4093. 
- Buste à longs cheveux de Léopold, à droite, 

sans entourage de branches. La  légende habituelle 
mais les mots convenablement espacés. 

Revers : Sujet et légende conforn~es à ceux du 



revers des jetons nO"o et 32 (no 3 de Van Loon). 
Voit- nn 33 de la planche 1. 

36. - 1656. Dugniolle, 4092. 
- Buste et légende comme au jeton précédent 

no 35. 
Keve~s : En tout semblable au revers des nO"g 

et 31 (no 2 de Van Loon). 
Yoir no 36 de la planche 1. 

37. - 1656. Inédit. 
- Buste et légende comme aux no95 et 36. 

Revers:Double aigleéployée, dont les deux becs, 
à gauche et à droite, soutiennent une banderole 
sur laquelle on lit : HIS NITOR ' ET . ELEVOR ALIS. 

Au haut du champ, entre les ailes de l'aigle, l'écu 
d'Autriche, surmonté d'un chapeau ailé, et sur les 
ailes on voit à gauche : FIDES-PIETAS, et à droite : 
CANDOR-IVS ' PAX. 

Voit- no 37 de la planche 1. 

C'est le même revers, ltzais safts la date, que celui 
du jeton que Frédéric de h4arselaer fit frapper 
en 1637 comme 27' intendant du Canal, et que 
Dugniolle donne sous le no 3923, d'après G. Van 
Orden, tome 1, no 1219. 

Ici finit cette série de jetons, sans précédent 
dans la numisniatique bruxelloise, et qui tous 
furent frappés en l'honneur de l'archiduc Léopold, 
l'année de son départ du pays. 

Nous ne comprenons rien à ce sentiment de 
reconnaissance pour cet ancien gouverneur gé- 



néral, exprimé avec tant d'insistance par l'un des 
plus sympathiques de nos magistrats cominu- 
naux. 

En effet, si tout d'abord Léopold obtint quel- 
ques succès militaires, ces succès furent de courte 
durée; et, si d'un côté, ce prince se montra protec- 
teur des arts et des artistes, il n'en est pas moins 
vrai que lorsqu'il quitta Bruxelles, le 8 mai 1856, il 
ylaissa de fortes dettes qui ne furentjamais payées, 
nonobstant toutes les promesses dont on berça 
les créanciers (1). 

Noils allons continuer maintenant la descrip- 
tion des jetons frappés de 1657 à 1664, reproduits 
à la seconde planche du présent article. 

Le premier trésorier de l'année 1657 fut Jean 
Vande.tt Heckc, qui fut prorogé l'année d'après. 
Il fit frapper pour cedouble mandat les deux jetons 
suivants : 

38. - 1657. Dugniolle, 41 I I .  - Van Orden, 
tome 1, no 1278. 
- L'écu de Jean Vaftde~t Hecke, heauiiié et 

sommé d'un vol séparé par une tour. 
Légende : VTILITATI . PUBLICÆ. 16-57. 
Revers : Dans un grènetis, l'inscription siii- 

vante, en six lignes, surmontées d'une petite tête 
ailée, signe monétaire de l'atelier de Bruxelles. 

THESAVRVS NVMERO - MENSVRA - 
ET - PONDEKE - GAVDET. 

(1) Voir Histoire de la ville Re Brz<xclles, tome I I ,  page 75, par 
.\, HEXXE et A. \VAUTERS. 



Il existe de ce jeton des variétés de coins avec le 
petit signe monétaire sans ailes. 

Voir no 38 de la planche I I  

39. - 1657. Dugniolle, 4112. - Van Orden, 
tome 1, no 1279 
- Même droit et légende qu'au jeton précédent. 
Revers : Dans une couronne de laurier, ayant 

au bas le différent de la Alonnaie de Bruxelles, sur- 
monté d'une petite croix, on lit en quatre lignes : 

THESAVIII - ET FONTIS - EADEM - 
CONSTANTIA. 

Voit.n* 39 de la planche II. 

Jeatt Van den Hecke du lignage de Steenweghe, 
écartelait : aux I et 4, de gueules à trois tours d'ar- 
gent, ajourées chacune de deux pièces d'azur, ouvert dzc 
911é?,te; nilx 2 et 3, cinq poiltts d'or, éqtiifiollés à quatre 
de sable. CIMIER : ujte tour d1aygé;tt, entre uît vol de 
gueules. 

De 1644 à 1683 il figure un grand nombre de 
fois coinme échevin sur la liste des magistrats de 
Bruxelles; et, en 1665 et 1666, ilexerça les fonctions 
de premier bourgmestre. Second trésorier en 1655 
et 1656, et premier en 1657 et 1658 (1). De 1650 à 
1652, il fut le 3 6  intendant du canal et fit forger à 
cette occasion le jeton no 4434 de Dugniolle. (Van 
IAoon, tome II, p. 328.) 

Jeajt-Baptiste Larchiev (ou L'Archier), fut le 

( 1 )  Ainsi que nous l'avons fait remarquer à diverses reprises, les 
jetons ne$ 38 et 39 portent l'un et l'autre la date de 1657, au lieu de 1658 
et 1659, fin des deux mandats de ce magistrat. 



premier trésorier de l'année 1659 et se fit frapper 
le jeton suivant, à la fin de son mandat. 

40, - 1660. Dugniolle, 4161. - Van Loon, 
tome II, p. 446, no 2. 
- L'écu de Jealt-Baptiste Lnrchier, que Du- 

gniolle, d'après Van Loon, attribue par erreur à 
Cocquiel (1). Sans légende. 

Revers : En cinq lignes, dans une couronne de 
laurier fermée en haut par le différent de la 
Monnaie de Bruxelles, et au bas par une rosette : 

ANe 1660 - MARS VICTVS - FVIT - CV- 
PIDINIS - ARCV. 

Voir na 40 de la planche II. 

Jealt-Baptiste Larchier, du lignage de Steeiiwe- 
ghe, portait : d'or au chevro~c d'azur, accompagfré de 
trois trèfis du tnêuze, au chef de sable, chargé d'un 
liofz léopardé du champ, armé et la~lzpassé de gueules. 

Il n'a dû jouer qu'un rôle très effacé parmi les 
magistrats de Bruxelles, car nous ne le rencon- 
trons comme échevin qu'en 1648, 1650, 1651 et 
1652 et comme second trésorier qu'en 1657 et 
1658 et premier qu'en 1659. 

Pour l'année 1661, ce fut A.-F. de Brouckhove~c 
qui fut élu premier trésorier, nomination consa- 
crée par le jeton suivant : 

41. - 1661. Dugniolle, 4181. - Van Orden, 
tome 1, no 1290. 

(1) L'erreur de Van I.oon provient de ce que les meubles des écus 
des familles Coquiel (d'Anvers) et Larchier (de Bruxelles) sont presque 
identiques. Quant aux émaux, ils diffèrent totalement 



L'écu de A.-P. de Bro~cckhovett, surmonté d'un 
heaume, sommé d'un vol contenant trois lances. 
- Sans légende. 

Revers : Une femme appuyée de la main droite 
sur une ancre et tenant de la main gauche un 
cœur. 

Légende : SOLA FIDVCIA IN D E 0  
16 Q 61 (1 j. 

Voit- no 41 de la planche I I .  

Antoifze-Ferdiftafzd de Brouckhoven, du lignage 
de T' Serhuijgs, portait d'azur à trois fevs-de-ntou- 
lilz d'or; à ln bordure dentelée du mêitte. 

On le trouve parmi les magistrats de Bruxelles 
depuis 165gà 1680. Il quitta volontairement l'éche- 
vinat, pour faire place à son fils, le I I  mai 1681. 

Il exerça les fonctions de premier bourgmestre 
en 1663 et 1664; il fut deuxième trésorier en 1659, 
1670 et 1671 et premier en 1660 et 1672. Le jeton 
no 41 fut frappé à la fin de ce premier exercice, et 
nous trouverons sous l'année 1672 le jeton de sa  
seconde noinination de premier trésorier. En 1668, 
il fit aussi frapper le jeton no 4263 de Dugniolle, 
comme 43" intendant du canal, pour les années 
1667 et 1668, jeton dont il existe deux variétés de 
gravure du severs. 

(1) Diaprés le judicieux travail que notre savant confrère, M .  ALPH 
DE WITTE, a publié, en 1898, dans le Tijdsclt>-ift van her Nedo-lairdsch 

Ce>iootschap d'At~istet-dam, le compte du rnaitre de la Monnaie de 
Bruxelles,allant du 28 septembre 1660 au 18 février 1662, fait mention 
d'une fabrication de jetons en ARGENT et en cuivre pour la ville de 
Bruxelles. 



Notons que c'est par exception qu'il a été 
nommé deuxième trésorier en 1659, sans avoir 
passé préalablement par l'échevinat. 

Le premier trésorier de 1661 fut. H. Vajt Eesbeke, 
qui fut prorogé en cette qualité pour 1662. Il fit 
forger pour ces deux exercices les deux jetons sui- 
vants : 

42. - 1662. Dugnioile, 4189. - Van Orden, 
tome 1, no 1293. 

L'écu de H. Van Eesbeke, surmonté d'un heaume 
sommé d'un griffon issant (1). 

Légende : . VMBRA VEL IPSA NOTAS . 
INTEGRITATIS . HABET. 

Revers : Un oranger dans un vase, entouré- d'une 
corbeille de fleurs. 

Légeiide:.SEPS.A MANIBVS . MACVLIQVE* 
TVETVR 16 %? 62. 

Voit- no 4 2  de la planche II .  

43. - 1663. Dugniolle, 4197. - Van Orden, 
tome 1, no 1297. 

Les mémes armoiries que celles du jeton pré- 
cédent, mais un peu plus grandes et sans légende. 

Rcvers: Un griffon couché sur un coffre-fort 
fermé. 

Légende : HIS . TVTA SVB ALIS 16363.  
Voir no 43 de la planche I l .  

( 1 )  Nous devons rectifier ici i'erreur commise au jeton no 25 

(3. article), où nous disions, d'après le Dr Dugniolle, que le heaume 
de H. Vatz Eesbeke est sommé d'roie aigle éployde, au lieu d'un 

gt.ifoii. 



Il existe de ce jeton des exemplaires avec des 
variétés de gravures au revers. 

Hewi Vntt Eesbeke, dit Vander Hnegen, du lignage 
des Sweerts, avait le blnso~t girontté de sable et d'nr- 
gent, chaque girolt de sable chargé de trois ~~totcchetures 
d'hemzirte d'nrgejzt. 

Nous le trouvons sur la liste des magistrats de 
Bruxelles de 1649 à 1665. 

Outre les jetons no-5, 26, 42 et 43 que H. Van 
Eesbeke fit frapper comme premier trésorier, on 
connaît également de lui le jeton 4244 de Du- 
gniolle, comme 42" intendant du canal, jeton dont 
il existe aussi diverses variétés de gravure du 
revers. 

Pour tous les autres renseignements, voir les 
détails donnés aux jetons no' 25 et 26. 

Charles- Jacques Taye fut le premier trésorier de 
1663, et son mandat fut renouvelé pour l'année 
suivante. Il fit forger les deux jetons quevoici,pour 
ce double mandat. 

44. - 1663. Dugniolle, 4194. -- Van Loon, 
tome II, p. 494, n". 

L'écu de Ch.- J. Taye, surmonté de deux heau- 
n1e.s sommés de deux guerriers portant enseigne. 
Pour tenants,deux lévriers d'argent avec étendards 
aux armes de l'écu. 

Légende : CALCVLVS E K A R Y  - BRVXEL- 
1,ENSIS. 

Revers : Dans un cercle, en six lignes, oii lit : 
REGNI -- I'HIL . III1 * - HISP . REGIS - 



BRAB. DVCIS - QVADRAGES - TERTIO. 
Légende : PRO A" - NAT. DN1 1663. 

Voi13 no 44 de la planche II. 

45. --,1664. Dugniolle, 4206. - Van Loon, 
tome II, p. 497, no 2. 

Saint Michel combattant le démon. (Armoiries 
de Bruxelles.) A sa droite, l'écu très réduit du bla- 
son du  eto on précédent. 

Légende : CAR . JAC TAYE EX BAR 
DE *MEMELE B R A R Y  . BRVXELL PR&F 
16 A0 64. 

Revers : Dans un grènetis, en huit lignes, on lit : 

MO - EXCELLO DNO - FRANC. DE . 
MOVRA - MARCH. D E  CASTEL RODRI- 
GO - SVB . PHIL . III1 . HISP R E G E  - 
BELGIVM - PIÉ FORTITER * E T  FIDE - 
GVBERNANTE. 

Voir no 45 de la planche I I .  

Il existe de ce jeton des exemplaires avec des 
variétés de gravure au revers; de plus, il en existe 
un exemplaire en nrgeltt au Cabinet des Médailles 
de l'État. 

Charles- Jacques Tnye, du lignage de T1Serroe- 
lofs, écartelait azcx I et 4, d'or ù la croix de gueules, 
tute merlette de sable au prelnier cntztojt; azcx 2 et 3, 
d1nrge?tt à ln croix de guezrles; en abZ11.1e sur le tout, z m ~  

éctl d'or à trozs toztrs de gueules. 
Il figure sur la liste des magistrats de Bruxelles, 

en 1660 comme échevin; en 1651, 1662, 1667 et 



1668 comme deuxième trésorier, eii 1663 et 1664, 
comme premier trésorier. Il fut encore premier 
trésorier eii 1669; il émit alors un jeton dont 
nous nous occuperons dans notre prochain article. 

011 aura remarqué que les deux jetons de Ch.- J. 
Tnye portent les dates de 1663 et de 1664, c'est-à- 
clire, celles de ses nomiiiations comme premier 
trésorier, au lieu de celles de ses sorties de charge. 
Il nous est inlpossible d'expliquer ces anomalies, 
mais on peut supposer qu'elles ont eu pour origine 
la comnlémoration d'un événement national, ou 
bien encore qu'elles devaient servir à rappeler une 
circonstance particulière à la ville de Bruxelles. 
Et, en effet, le premier de ces jetons, celui de 1663, 
célèbre la quarante-troisième année du règne de 
Philippe IV, et le jeton de 1664 perpétue le sou- 
venir du gouverneur général, don François de 
Moura, qui, suivant l'iilscription du revers de ce 
jeton, gouverna le pays avec Piété, vtilez~r et fidélité. 

Ces accrocs continuels aux anciens usages, et 
dont les exemples sont surtout nombreux dans le 
présent article, jettent souvent une grande pertur- 
bation dans la suite de ces sozsve~tivs ntétalliqzres, 
si chers aux numismates, et qui indiquaient d'une 
façon tangible le passage de nos anciens magis- 
trats dans l'administration con~munale de la ville 
de Bruxelles. Ces anomalies sont d'autant plus 
étranges qu'il n'y a pas eu d'interruptions dans 
les nominatioiis annuelles des trésoriers C'est 
ainsi que les deux jetons de Jeaii Vanden Hecke 



pour 1657 et 1658 portent tous les deux la date 
de 1657 (au lieu de 1658 et 165g), alors que son 
successeur pour 1659, J.-B. Larchier, donne à son 
jeton la date de 1660, de façon que les jetons avec 
les dates de 1658 et 1659 semblent faire défàut. 

De même, on rencontre deux jetons avec la date 
de 1663, l'un de H. Van Eesbeke, premier trésorier 
en 1662, et l'autre decharles-JacquesTaÿe, nommé 
pour 1663. 



NU~lISllAïIQUi3 BRUXELLOISE. 

LES JETONS 
DES 

SEIGNEURS-TRESORIERS DZ BRUXELLES 

PLANCHE IV. 

Dans ce cinquième article sur  les jetons des 
seigneurs-trésoriers de Bruxelles au XVIIe siècle, 
nous allons passer en revue les jetons frappés 
pour ces hauts fonctionnaires au cours des années 
1665 à 1672. 

Constatons, tout d'abord, que deux événements 
de la plus haute importance signalèrent le com- 
mencement de cette cinquième période : d'abord, 
la mort du roi d'Espagne, Philippe IV, souverain 
des Pays-Bas méridionaux, décédé A Madrid le 
17 septembre 1665 et,ensuite, l'inaugurationde son 
successeur, Charles 11,laquelle eut lieu àBruxelles, 
le 24 février 1666. 

IA1esprit (les Belges n'était plus le même qu'A 



l'époque de Philippe I I ;  leur haine des Espagnols 
' 

' s'était atténuée. Aussi, aux funérailles du feu roi, 
qui furent célébrées avec grande pompe à Bru- 
xelles, les 4 et 5 novembre 1665, à l'église de 
Sainte-Gudule, tous les habitants de la ville témoi- 
gnèrent-ils de la plus respectueuse déférence à la 
mémoire de Philippe IV. 

Ils se montrèrent tout aussi loyalistes, le 6 du 
même mois, au Te Deum qui fut chanté à la cha- 
pelle de la Cour, pour leur annoncer l'avène- 
ment, sous la tutelle de sa mère, du nouveau roi, 
Charles II, encore enfant. 

Suivant la méthode suivie par nous jusqu'ici, 
nous donnerons, tout d'abord, la liste des premiers 
et des deuxièmes trésoriers de 1665 à 1672. 

PREM~BRS TRESORIERS . SECOXDS T R ~ S O R I E R S  

1665-1666. - J.-B. de Visscher. P.-J. d'drmstorlf 
1667 1668. - P.-J. d'hrmstorff (1). Charles- Jacques Taye (1). 

1669. - Charles-Jacques Taye. Théodore d'Elshout. 
1670 - 167 1 . - Théodore d'Elshout . A.-F. de Brouckhoven. 

1672. -- A,-F. de Brouckhoven. Jean Cools. 

Le premier trésorier de l'année 1665, on vient 
de le voir, fut J.-B. d t  Visscher, dont le mandat 
fut continué l'année suivante. Pour cette double 
nomination, il fit frapper les deux jetons ci-après : 

46. - 1665. Dugniolle, 4214. - Van Orden, 
tome 1, no 1302. 

(1) Dans PHistoire de la ville de Bruxelles, les noms de ces deux 
trésoriers sont intervertis par erreur. 



- L'écu droit de J.-B. de Visscher, surmonté 
d'un heaume, sommé d'une aigle éployée. 

Légende : PROSPERITATE . ET. BENIGNI- 
TATE. 

lievers : Un miroir suspendu à un nœud, accosté 
de la date : 16-65. 

Légende : SINE - FVCO. 
Voir no 46 de la planche. 

47. - 1666. Dugniolle, 4233. - Van Loon, 
tome II, p. 571, no 3. 
- L'écu incliné de J.-B. de Visscher, timbré A 

l'angle senestre d'un heaume surmonté d'une 
aigle éployée. Sans légende. 

Revers : Un palais précédé d'un superbe jardin, 
éclairé par un splendide soleil, entouré de la lettre 
C, initiale du nouveau souverain, Charles II. 

Légende: OKITVR, en haut; ET KEMOVAT, 
en bas. Sous le premier mot, la date 1666. 

Voir no 47 de la planche. 

Remarquons que ces deux jetons portent res- 
pectivement les dates de 1665 et de 1666, c'est-à- 
dire l'année de la nomination de de Visscher et 
celle de la continuation de ses fonctions, au lieu de 
1666 et 1667, dates qui marquent la fin de chacun 
de ces mandats. 

Du dernier de ces deux jetons (11047) il existe un 
exemplaire avec des variétés de gravure au 
revers, principalement à la lettre C qui encadre le 



soleil, de façon plus ou moins apparente; ainsi 
qu'aux rayons que cet astre projette (1). 

Jean-Balthazar de Visscher, seigneur de Celles, 
du lignage de Steenweghe, portait : de gwezcles au 
sautoir d'or. CIMIER : une aigle de sable. 

Il figure un grand nombre de fois sur la liste des 
magistrats de Bruxelles de 1655, jusqu'en 1694, 
année de sa mort. 

Pour l'année 1667, le premier trésorier fut 
P.- J. d'drmstorf, qui fut également continué dans 
ses fonctions pour l'année suivante. 

Voici les deux jetons qui rappellent cette double 
magistrature : 

48. - 1667. Dugniolle, 4243 - Van Orden, 
tome 1, no 1306. 
- L'écu droit de P.- J. d'Arrttstorf, surmonté 

d'un heaume, sommé d'un homme issant, habillé 
de sable. Sans légende. 

Revers : Saint Michel combattant le démon. 
(Armoiries de Bruxelles.) 

(1) Outre ce jeton de 1666, frappé pour commémorer l'avènement de 
Charles I I  au trône d'Espagne, i I  en existe un autre avec le revers en 

tout semblable, mais avec la date de 1686, au lieu de 1665 (Dugniolle, 

4516) Le droit de ce jeton reproduit le même avers que celui des 
jetons de Dugniolle, 4463 et 4500, qui furent frappés par J.-B. de 
Visscher, comme 52- et 54e  Intendant du Rivage. Ce jeton, non repro- 
duit jusqu'ici, a été frappé comme un hommage au souverain, lors de 
la nomination de J.-B de Visscher, en qualité de baron de Celles. le 

septembre 1686, et cela bien qu'il n'occupa aucune fonction offi- 
cielle en cette année. 



Légende : DIVVs MICHAEL PATRONVS ' (chro- 
nogramme : 1657). 

Voit. no 48 de la planche. 

49. - 1668. Dugniolle, 4258. - Van Loon, 
tome III, p. 24. 
- Même droit qu'au jeton précédent; sauf de 

légères différences de gravure dans les détails qui 
entourent l'écu. Sans légende. 

lievers : Même sujet que le revers précédent, 
mais avec grande variété dans l'armoirie de 
Bruxelles. 

Légende : DIVVs . MICHAEL IN PESTE PA- 

T R O N ~ ~  (chronogramme : 1668). 
Voir no 19 de la planche. 

Ce jeton remémore l'horrible peste qui ravagea 
Bruxelles pendant les années 1667 et 1668. 

Pierre- Josse dlAnl-zstovff , écuyer, seigneur de 
Woluwe-Saint-Lambert et Saint-Pierre, du lignage 
de Sleeuws, écartelait : aux I et 4 ,  de gzdezdes, bordé 
d'or, à un buste d'honame habillé de sable; aux 2 et 3, 
de sable à la fasce d'or. Szir le tout, d'azur à sept 
besants d'ov, 3, 3 et I,  nu chef du mênze (1). Il figure 
sur la liste des magistrats de Bruxelles de 1639 à 
1687. Il mourut le 12 février 1688, étant en fonc- 
tion de premier bourgmestre. 

Dans la Kevtce belge de Nui~zis~~tatiqtce de 1898, 
nous avons publié une ktude sur les jetons de ce 

i I )  Tous ces jetons portent sur le petit écu du centre, par erreur, 
six besants d'or, 3, z et i .  



magistrat, non seulement comme premier tréso- 
rier, mais aussi comme intendant du canal, étude 
A laquelle nous renvoyons le lecteur pour les nom- 
breux recseignements que nous avons pu y réunir. 

En 1669, Charles- Jacques Taye fut nommé pre- 
mier trésorier, et c'est alors qu'il fit frapper le 
jeton suivant : 

50. - 1669. Dugniolle, 4267. - Van Loon, 
tome III, p. 26. 
- L'écu droit de Charles- J. Taye, surmonté de 

deux heaumes, sommés de deux guerriers portant 
enseigne. Pour tenants, deux lévriers d'argent avec 
étendards aux armes de l'écu. 

Légende : CAR . IAC TAIE . EX BAR . DE 
WEMME . FVIT - B R A K Y  . BRVXL P R B -  

FECTVS A0 1669. - 

Revers : Dans un grènetis, en neuf lignes, on 
lit : 
Mo - EXCELL 0 .  DOMIN - . INAC MCLCH 

FEKD . - . DE VELASCO . - CASTIL 
ET LEON - COMITE . STABILI . - PRO 

CAROL I I .  - HISP . INDIAR . REGE CAT 
- BELGIVM . GVBERNAN. - 

Voir no 50 de la planche. 

Cet hommage rendu au gouverneur-général Fer- 
dinand de Velasco, connétable de Castille et de 
Léon, rappelle que le même trésosier Ch.- J. Taye, 
rendit pareil hommage à don François de Moura, 
marquis de Castel-Rodrigo, sur le jeton de 1664 
(no 45 de notre quatrikme article). 



Il existe du jeton no 50 plusieurs variétés de 
coins, soit du droit, soit du revers, et de plus le 
jeton suivant, totalement inédit comme reproduc- 
tion et comme description : 

51. - 1669. Inédit. 
- L'écu droit de Charles- Jacques Taye, comme 

au numéro précédent, mais un peu plus étroit, 
pour donner place à la double légende suivante : 

I" Extérieur : A0 1669. CAR IAC TAIE.  EX 
BAR : D E .  WEMMEL et 

2 O  Intérieur : FVIT B R A R Y  . BRVXL . 
PRÆFECTVS. 

Revers : Le même que celui du jeton précédent. 
Voir no 51 de la planclle. 

Nous avons tenu à faire reproduire ce jeton 
ne 51, bien qu'on pourrait le considérer comme 
une simple variété de coin du no 50, inais à pre- 
mibe  vue de la planche jointe au présent article, 
on pourra beaucoup mieux saisir la différence des 
deux pieces que par les plus longues explications. 

De plus, sa rareté est incontestable; inconnu à 
Gérard Van Loon, à G. Van Orden, à J. Dirks, 
ainsi qu'au Dr Dugniolle, il ne figure pas non plus 
dans aucun des nombreux catalogues de ventes que 
nous avons parcourus. Peut-être la présente 
publication fera-t-elle surgir un second exelil- 
plaire du jeton que nous devons coiisidérer 
jusqu'à présent comme un exemplaire unique? 

Quel a pu être le motif de sa naissance? Ce n'est 



pas une erreur dans les armoiries de Ch.- J. Taye, 
car elles sont conformes, non seulement à celles du 
jeton précédent, mais encore aux armoiries des 
jetons de x663 et de 1664 du même trésorier, pu- 
bliées sous les numéros 44 et 45 de notre quatrième 
article. Est-ce le désir de ce magistrat ou de 
l'artiste graveur de modifier le projet primitif de 
ce jeton, rien que pour supprimer cette double 
légende? Il serait imprudent de l'affirmer. 

Le premier trésorier de l'année 1670 fut Th. 
dlElshoztt, dit Van Heusden, qui fut continué dans 
ses fonctions pour l'année suivante. A cet effet, il 
iit forger les deux jetons suivants : 

52. - 1670. Dugniolle 4276. - Van Loon, 
tome III, p. 34 no 2. 

- L'écu droit de Th. dPElshozit- Van Hezcsdett, 
surmonté d'un heaume, sommé d'un lion cou- 
ronné. TENANTS : Deux léopards lionnés, d'or, 
mouchetés de sinople. 

Légende : T AB . ELSHOVT EX HEVS- 
DANA FAM : BRVX . THE : 

Revers : La châsse contenant les hosties profa- 
nées, trois siècles auparavant. Dessous, une main 
faisant utle offrande. 

Légende : Deo . sVo . IVBILANTI MVNIPICA . 
(chronogramme 1670). 

Voir no 52 de la planche. 

Il existe de ce jeton diverses variétés de coins : 
les uns ont au droit un écu plus petit et d'autres ont 



au revers une main différente. On sait que ce jeton 
commériiore le 300M jubilé du Saint-Sacrement de 
Miracle, encore toujours observé à Bruxelles. 

53. - 1671. Dugniolle, 4288. - Van Loon, 
tome III, p. 41. 
- Mêmes droit et légende qu'au jeton précé- 

dent. 
Revers : Les nouvelles fortifications de Bru- 

xelles, au milieu desquelles se trouve un coffre- 
fort, d'où une main puise l'argent qu'elle répand 
pour faire avancer les travaux. 

Légende : DEPROMENS IN PROPVGNA CVLA THE- 

SAVROS SERVO. 
Au-dessus du sujet du revers : NE PATEAM PATEO. 

Voir no 53 de la planche. 

Théodore d'Elshotit- Vnst Hez~sde~t, seigneur de 
Middelswale, du lignage de TISerhuijgs, figure 
sur la liste des magistrats de Bruxelles depuis 
1661 jusqu'à 1697.11 fut premier trésorier en 1670 
e t  1671, années dont les deux jetons sont décrits 
ci -dessus. Il 1 efut encore en 1682 : nous rencontre- 
rons le jeton qu'il fit frapper alors (Dugniolle, 
4477) dans un prochain article. 

Il fut aussi le 53" intendant du canal, de 1685 à 
1687, fonction pour laquelle il fit frapper les deux 
jetoiis de 1687 et 1688 dkcrits par Dugniolle, 
n0>534 et 4547. 

L'année suivante, en 1672, ce fut A -  J. de Hrozick- 
hovest qui fut nomiilé pour la seconde fois premier 



trésorier. Il  fit frapper pour cette charge le jeton 
suivant : 

54. - 1673. Dugniolle, 4314. - Van Orden, 
tome 1, no 1332. 
- L'écu droit de A.- J. de Brouckhovetz, sur- 

monté d'une couronne, et ayant pour supports 
deux léopards lionnés d'or, tenant chacun une 
bannière, celle à dextre, aux armes de l'écu, celle 
à senestre aux armes de la seigneurie de Putte, 
qui sont d'argent à trois pals de gueules, et une 
bande d'azur brochant sur les pals et chargée de 
trois coquilles d'or, posées dans le sens de la bande. 
- Sans légende. - E n  exergue : 1673. 

Révers : Saint Michel combattant le démon 
enchaîné. 
- Légende : PATIENS OMNIA VINCIT . 

Voir no 54 de la planche. 

Il existe de ce jeton des exemplaires avec de 
légères variétés de gravure au revers, surtout quant 
aux signes qui séparent lès mots de la légende. 

A~ttoifte-Ferdigtnftd de Brozlckhovett, baron de 
Putte, du lignage de T'Serhuijgs, portait: d'azur à 
trois fers du ?~touli~t d'or, à ln bordure detttelée dz~ 
mê~~ze. 

Les différences qui se remarquent dans les 
armoiries du jeton no 41 de 1661 (Dugniolle, 4181), 
et celles du jeton no 54 de 1673 (Dugniolle 43x4) 
s'expliquent pzr cette circonstance que A.-J. de 



Brozickhove~t avait été nommé, entre temps, baron 
de Putte le 4 avril 1664. 

Pour les autres détails sur ce magistrat, nous 
renvoyons les lecteurs aux renseignements donnés 
au n O q .  

Nous ternlinons ici la cinquihme période des 
seigneurs-trésoriers (de 1665 à 1672) en faisant 
remarquer cette double caractéristique : d'abord, 
que cet espace de huit années n'a été occupé que 
par cinq trésoriers, dont trois furent continués 
pour l'année suivante, et deux seulement ne fonc- 
tionnèrent que l'année unique de leur nomina- 
tion. En second lieu, que sur huit jetons frappés 
par ces trésoriers (et en exceptant le jeton inédit 
no 51) sept jetons portent pour date l'année de 
leur nomination ou de la continuation de leur 
mandat; et le dernier trésorier seul donne à son 
jeton la date de sa sortie de charge, conformément 
aux anciennes traditions. 



NUllISlIAïlQUE BRUXELLOISE. 

LES X E T O N S  
DES 

SEIGNEURS-TREXORIERS Dl BRUXELLES 

PLANCHE VII. 

Ce sixième article de nos recherches sur les 
jetons des trésoriers du XVIIe siècle s'étend 
depuis l'anriée 1673 jusqu'à l'année 1680. 

Toute cette sixième période se passe sous le 
règne de Charles II, ayant successivement pour 
gouverneurs généraux dans notre pays, d'abord le 
comte de Monterey, qui préserva Bruxelles des 
menaces de Louis XIV, et ensuite le marquis de 
Villa-Hermosa, qui fit son entrée à Bruxelles le 
22 février 1675. 

Pendant toute cette époque, ce ne furent plus 
les hautains refus des patriciens aux justes reven- 
dications des plébéiens qui bouleversèrent comme 
autrefois la cité; mais les continuelles revendica- 



tions du roi de France, qui jetèrent l'inquiétude 
dans l'esprit des habitants de Bruxelles. 

Afin de passer immédiatement en revue les 
jetons frappés au cours de ces huit années par les 
hauts fonctioiinaires financiers de la ville, don- 
nons tout d'abord la liste des premiers et des 
deuxièmes trésoriers de cette période : 

PREMIERS TRÉSORIERS. SECONDS TRÉSORIERS. 

1673. - Jacques Pipenpoy. P.-J. Vande Wouwere. 

1674. - P. G. Vande Wouwere. J.-L. Madoets. 
1675. - J.-L. Aladoets. Jean Cools. 

1676- 1677. .- Jean Cools (1) P.-G. Vande Wouwere. 

1678. - P.-G. Vande Wouwere. 1. Heymans. 
1679-1680. - J Heymans. G.-J. Van Eesbeke. 

On remarquera cette fois qu'à l'inverse de ce qui 
eut lieu au cours de la période précédeiite, il n'y 
a que deux de ces fonctionnaires dont le mandat 
fut continué pour l'année suivante. 

Avant de conlinencer la description des jetons, 
nous devons faire observer que la liste des tréso- 
riers de la période précédente se terminait ainsi : 

1672. - rer trésorier. - Antoine-Ferdinand de 
Brouckhoven, et 

2m0 trésorier. - Jean Cools. 

On pourrait se demander pourquoi le second 
trésorier de 1672 ne devint pas, suivant l'usage, 
le preniier de l'année 1673? C'est parce que Jean 
Cools fut nommé, pour cetteannée, premier bourg- 

(1) Jean Cools meurt le 12 janvier 1678, c'est-à-dire peu de temps 

avant la fin de son mandat. Il est remplacé alors par Jean IIeymans. 



mestre patricien et ne pouvait, par conséquent, 
devenir en même temps premier trésorier: voilà le 
motif pour lequel Jacques Pipenpoy fut nommé, 
bien que rien n'indiquât ce choix, car il ne figure, 
en 1672, que comme cinquième échevin. 

Quoi qu'il en soit, ce fut donc Jncqzies Pipe?tPoy 
qui remplit la charge de premier trésorier pour 
1673 et qui fit frapper le jeton suivant à la fin de 
son mandat : 

55. - 1674. Dugniolle, 4331. - Van Orden, 
tome Im, 11" 1337. 
- L'écu droit de Jncqzies Pipeftpoy, surmonté 

d'un heaume, sommé d'un vol. L'écu a pour 
tenants deux anges,habillés de dalmatique d'azur. 
- Sans légende. 

Revers : Saint Michel combattant le démon. 
(Armoiries de Bruxelles). A ses pieds, un coffret. 

Légende : à gauche, THESAVRI; à droite, 
CVSTOS; au haut, la date, 1674. 

Voir no 55 de la pl. VII. 

11 existe de ce jeton, non seulement des exem- 
plaires avec des variétés de gravures au revers, 
mais Van Orden, dans son deuxième volume, 
page 127, cite une autre variété avec CVVSTOS, 
qui nous est inconnue. De plus, dans les catalo- 
gues de la vente à Amsterdam de la collection 
Otto Keer se trouve, sous le no 4865, un exemplaire 
sans date. Le docteur Dugniolle cite ces excep- 
tions sous les non 4332 et 4333. 



Jncqires Piper$oy, du lignage de T'Serhuygs, 
portait d'nzur 2 trois fleurs de lis nu pied coz~pé 
d'nyge?it. Bien qu'il appartînt à l'une des plus 
anciennes familles de Bruxelles, aujourd'hui 
éteinte, il lie figure au XVIIe siècle que quatre fois 
comme échevin sur la liste des magistrats bruxel- 
lois. 11 mourut le 2 novembre 1681, étant troisième 
échevin. En 1670 et en 1671 il remplit les fonctions 
de quarante-cinquième intendant du canal. 

Le premier trésorier de 1674 fut P.-G. Vande 
Wouwere, qui fit forger les jetons ci-après : 

56. - 1675. Dugniolle, 4353. - Van Orden, 
tome II, no 217. 
- L'écu droit de Vnnde Wouwere, surmonté 

d'un heaume, sommé d'un vol. -En  dessous de 
l'écu : 16 Q 75. 

Revers : La ville de Bruxelles éclairée par un 
brillant soleil. 

Légende : . COLLIGO . V T  . SPARGAbI. 
Voir no 56 de la pl. VII. 

Nous avons déjà publié ce jeton dans la Revue 
belge de nz~~tlisrlzntique de 1904, planche VI, no 4. 

Il existe de ce jeton, non seulement des exem- 
plaires avec de légères variétés de gravure au  
revers, mais encore un autre jeton similaire, dont 
le droit est entièrement différent, comme dimen- 
sion de l'écu, ainsi que par les ornements qui en- 
tourent cet écu. 

Ce jeton, de notre ancienne collection, inconnu 



à Van Loon, à Van Orden et à Dugniolle, a été 
également publié par nous dans la même Revue 
de 1904, planche VI, no 5. 

Portant aussi la date de 1675, comme le no 56, 
nous le décrivons ci-dessous sous le no 56bi" mais 
sans le reproduire de nouveau sur la planche. 

56bis . - 1675. lievue belge de nuinistnatiqt~e de 
1904, planche VI, no 5. 
- Le même jeton que le précédent, mais l'écu 

est de dimension beaucoup plus petite et les orne- 
ments qui l'entourent diffèretit notablement, - 
Aubas :  1 6 Q 7 5 .  

Revers : Semblable à celui du jeton précédent. 
- . , -  - 

Philibpe-Godefroid Vande Wouwere, du lignage 
de Rodenbeke, portait d'or à qzbntfTe fasces d'azur, 
au franc qz~nrtier d'argent, chargé de trois chevroris 
de gueules. 

Il figure sur la liste des magistrats de Bruxelles 
de 1665 à 1686 : huit fois comine échevin, trois 
fois comine second trésorier et deux fois comme 
premier trésorier, en 1674 et en 1678. On trouvera 
le jeton de cette année plus loin, sous le no 60. 

Suivant la liste des trésoriers de cette période, 
J.-L. ivladoets f u t  le premier trésorier de l'année 
1675. A la fin de son mandat, il fit forger le jeton 
suivant : 

57. - 1676. Dugniolle, 4364. - Van Orden, 
tome 1, tio 1346. 



- L'écu droit de ,y.-L. Madoets, surmonté d'un 
heaume, soiiimé d'un buste de jeune homme 
habillé d'argent, tortillé du même et accosté de la 
date 16 - 76. - Sans légende. 

Revers : Un sautoir formé par uii sceptre et une 
épée, liés par un ruban ; au-dessus, une couronne; 
au-dessous, un coffret à argent avec lignes ver- 
ticales. 

Légende : @ BONA . ADMINISTKATIO . 
OPTIMA . CVSTODIA. 

Voir no de la pl VII. 

Il existe de ce jeton des variétés de gravure au 
revers, entre autre dans la dispositiori des lignes 
qui ornent le coffret à argent, ainsi qu'un jeton 
avec l'omission du signe monétaire de l'atelier de 
Bruxelles. (Voir n'" 4365 et 4366 de Dugniolle.) 

Ide membre de la famille illadoets nommé pre- 
mier trésorier en 1675, figure, par erreur, sur la 
liste des magistrats de Bruxelles de 1667 à 1680, 
avec les divers prénoms de Jacques, de Jacques- 
Louis, ou de Josse-Louis, qui doivent probable- 
ment s'appliquer à un même personnage. 

Il appartenait au lignage de Steenweghe, et ni 
J.-B. KIETSTAP, ~ ~ J ~ L E s  UOSA~ANS ne décrivent ses 
armoiries, pas plus qu'elles ne figurent sur les 
planches publiées dans l'Histoire dc ln ville de 
Uv~lxelles par ALEXANDRE HENNE et ALPHONSE 
\VAUTEUS, qui lie dori~ient que les armoiries d'un 
Jncqi~es illndoets, preiiiier trésorier en 1686 et que 



nous rencontrerons dans notre prochaiii article. 
Nous devons décrire les armes du jeton no 57, 

de 1676, d'après le manuscrit no 14913 de la biblio- 
th&que de Bourgogne, où elles figurent écartelant 
aux I et 4, d'argent à trois ffzâcles de sable, aux 2 et 3, 
de siitople 026 lion d'nrge.rtt courolt?té d'or, et en abîme, 
uît écu !ni-parti, d gasrche, de gueules à trois a~tilles 
d'nrgettt, et à droite, de sable au lio~t d'argent cozr- 
ro~ttté d'or. 

Ce trésorier Madoets, qui n'a joué qu'un rôle 
modeste dans la magistrature communale de 
Bruxelles, fut nommé, en 1678, 5o"ntendant du 
rivage, et il fit frapper à cette occasion un jeton . 
qui porte la date de 1680, cominéinorant le ina- 
riage du roi Charles II avec Marie-Louise d'Or- 
léans (Dugniolle, 4434). Nous remarquons que ce 
jeton ne porte pas en abiine sur les armoiries de 
Madoets, le petit écu mi-parti qui se trouve sur 
son jeton no 57 du présent article. 

Jeatt Cools, le premier trésorier pour l'année 1676, 
fut continué dans ses fonctions pour l'année 1677. 
Nous trouvons pour la première de ces magistra- 
tures les deux jetons ci-après : 

58. - 1677. Dugniolle, 4381. --  Van Orden, 
tome 1, no 1354. 

- L'écu droit de Jearz Cools, accosté de la date 
16-77; sous l'écu, le inot * FAVETE *. 

Revers : Une balance ei? équilibre, traversée par 
une barre et suspendue à un nœud de ruban. 



Dessous, entre une mesure de capacité à gauche, 
et un poids à droite, se trouve un foyer (d'après 
Dugniolle), ou un sac de blé (d'aprks Van Orden). 

Légende : * SVVM - CVIQVE a. 
Voir no 58 de la pl. VII. 

Jean Cools, du lignage de Coudenberg, portait 
d'nzz~r d six étoiles d'or, 3, 2 et I. 

Nous avons publié ce jeton dans la Kevue belge 
de ?tz~rtzis~~taliqzre de 1904, ainsi qu'une variété (1) 
dont le droit difiêre comme dimension de l'écu, 
ainsi que les ornements qui l'entourent. Nous la 
décrivons de nouveau sous le ne 58 bis, mais sans 
le reproduire sur la planche. 

5SUd. - 1677. Revue belge de ~tziinismatique 
de 1904, pl. VI, no 8. 
- Le même droit que le jeton précédent, mais 

l'écu plus petit et les ornements qui l'entourent 
tr&s différents. 

Revers : Semblable à celui du jeton précédent. 

Nous n'avons pu découvrir le motif de la frappe 
de ce second jeton, car bien que Jealt Cools ait 
été continué dans ses fonctions pour l'année sui- 
vante, ce jeton ne représente pas cette proroga- 
tion puisqu'il porte la même date de 1677 que le 
premier. Au surplus, ce fonctionnaire n'est pas 
arrivé au terme de son second mandat, étant 

( I ) Huit jetons de trésoriers de Ilruxelles dtc X V I I e  siècle, pl. VI, 
non 7 et 8. 



décédé le 12 janvier 1678. Remplacé par Jean 
Heymai~s, ce fut ce dernier qui fit forger le jeton 
suivant no 59, avec la date de 1678, pour commé- 
morer ce remplacement. 

Remarquons que les anomalies et les erreurs 
sont assez fréquentes dans les descriptions des 
jetons des receveurs et trésoriers de Bruxelles; 
c'est ainsi que G. Van Orden donne sous le no 135.5 
un jeton de Jean Cools, à la même date de 1677, 
avec FAVET, jeton cité par Dugniolle sous le 
no 4382, que nous ne trouvons nulle part, pas 
même. dans les catalogues de leurs collections 
person~ielles. 

Voici maintenant le jeton que Jeau Heyjnnus fit 
frapper en 1678 pour achever le mandat de Jean 
Cools : 

59 -- 1678. Dugniolle, 4405. - Van Orden, 
tome 1, no 1360. 
- L'écu droit de Jean Heymans, surmonté d'un 

heaùme, sommé d'une rose entre deux vols. - 
Sans légende; l'écu est accosté des chiffres 7-8. 

Revers : Saint Michel combattant le démon. 
(Armoiries de Bruxelles.) 

Légende : CALCVLVS ÆRARY BRVXEL- 
LENS. 

Voir no 59 de la pl VII. 

Jeun Hqma?ts a été nommé trésorier A diverses 
reprises et entre autre en 1679-1680 de la pré- 
sente période. Nous aurons l'occasion, sous les 



nm 61 et 6 2  de cet article, de donner. de plus am-- 
ples détails sur ce personnage. Pour le moment, 
disons que le savant hl.  Camille Picque, l'ancien 
conservateur du cabinet de médailles de l'État, 
a publié, en 1858, un intéressant article sur ce 
magistrat, dans le XVIIe volunle de la IZevue tri- 
ntestrielle. 

Pour l'année 1678, ce fut P.- J. Vonde Wouwere 
qui exerça les foiictions de premier trésorier, no- 
mination consacrée par le jeton suivant : 

60. - 1679. Dugniolle, 4411. - Van Loon, 
tome III, p. 236. 
- L'écu droit de P.. J. Valcde Wouwere, sur- 

inonté d'un heaume, sommé d'un vol. - Sans 
légende; l'écu est accosté de la date 16-79. 

lievers : Jason tenant de la main droite le bijou 
de la Toison d'or qu'il vient de ravir, et de la 
main gauche une épée. A ses pieds, les cadavres 
des gardieiis. 

Légende : PACEMQVE. FERENDI .VICTOKI. 
HEC (pour HAEC) MERCES EKIT. Q 

Voir n o  60 de la pl. VII, 

1,'écu de ce jeton est encore plus grand que 
celui du même fotictio~iilaire inscrit sur la pihce 
décrite sous le no 56. 

Jeolz Hey~~to~zs fut le premier trésorier de r679 
et fut continu6 dans ses fonctions 170111- l'année 
suivante. I'oui ces deux exercices, il fit frapper les 
deux jrtoris ci-après : 



61. - (1680.) Dugniolle, 4433. - Van Loon, 
tome III. p. 272, no 2 (mais sans date). 
- L'écu droit de J. Heyt~zans, surmonté d'un 

heaume et sorilmé d'une rose entre deux vols. Sans 
légende ni date. 

Revers : Junon assise sur un trône, tient devant 
elle deux écus aux armes d'Espagne et de France. 

Légende : DVRABIT . AMORIS PAX.  NODO 
FIRMATA DIV . 

Voir no 61 de la pl VII. 

62. - 16 r", 81. Dugniolle 4464. - Van Orden, 
tome 1, no 1375. 
- L'écu droit de J. Heynzans, bien que sembla- 

ble comme armoiries aux droits des no" 59 et 60, 
ces jetons sont très variés quant aux ornements 
qui entourent les écus, comme on le verra sur la 
planche qui accompagne cet article. Sans légende 
et sans date. 

Revers : Une nymphe qui arrache à la mer une 
branche de corail, qu'elle dépose dans un coffre 
placé sur le rivage. 

Légende : 16@ 81. . IPSlS . AVGETUR . AB 
VNDIS . 

Voir no 62 de la pl. VII. 

Jeatt Heymatcs, du lignage de Sweerts, portait 
d'argelzt au chevrolt d'azz~r, acconzpngné de trois 
roses de gz~ezrles, deux en chef et zlne en poilzte. 

Dans la présente période de 1673 A 1680, 
J. Hey~tzltnns a exercé trois fois les fonctions de 



prenlier trésorier, et fait frapper trois jetons en 
cette qualité. Dans la dernière période qui nous 
reste à passer en revue, de 1681 à la fin du XVIIe 
siècle, nous le rencontrerons trois fois encore 
colilme premier trésorier, mais il n'a fait forger 
que deux jetons pour ces trois derniers mandats. 
En  1685, il fut non-imé premier bourgmestre et, 
en  1691, il exerça les fonctions de cinquante-sep- 
tième intendant du rivage, sans faire frapper de 
jetons pour cette dernihre fonction. 

Comme on le voit, il a joué un rôle assez 
important dans l'administration communale de 
Bruxelles et, cependant, nous ne lui connaissons 
aucun jeton en argent. 



NUMISIISATIQUE BRUXELLOISE. 

LES JETONS 

DES 

SEIGNEURS-TRÉSORIERS DE BRUXELLES 

Ce septikme et dernier article sur les jetons 
frappés, pendant le XVIIc sikcle, par les trésoriers 
de Bruxelles clôture non seulement cette intéres- 
sante série, mais encore termine définitivement la 
suite complkte des jetons officiels des receveurs 
de la cité, institués en vertu du règlement du ma- 
gistrat de Bruxelles de 1334. 

Cet espace de plus de trois siècles et demi est 
représenté dans la numismatique bruxelloise par 
une série de jetons du plus grand intérêt, parfois 
interrompue, mais toujours reprise, jusqu'à cette 
date fatale de 1697-1698, qui en marque la fin. 

Pour terminer l'étude que nous avons consa- 



crée à ce& de ces jetons frappés à partir de 1620, 
il nous reste à parcourir la période de 1681 à 1700, 
niais, dans ce laps de temps de vingt années, huit 
trésoriers seulement firent graverdes jetons. Ainsi, 
dès 1686, cet ancien usage n'est plus appliqué que 
par intermittence, pour disparaître complètement 
en 1698. 

Voici, d'ailleurs, la liste complète des premiers 
et seconds trésoriers nommés pendant les vingt 
dernières années du XVIle siècle, et la description 
des jetons que quelques-uns d'entre eux nous ont 
laissés : 

PRENIERS TR~~SORIERS. 

1681. - G.-J. Van Eesbeke. 

1682. - Théodore d'Elshout. 

1683 -1684. - Jean Heymans. 

1685. - Guill. Van Hamme. 

1686. - Jacques Madoets. 

1687. - Guill. Van Hamme. 

1688. - G.-A. Lefçbure. 

1689. - Jean Heymans. 

1690. - J.-P -J. Lecomte. 

1691. - J.-J. de Broeckhoven. 
1692- 1693. - G.-.\. Lefibure. 

1694- i6gj. - Ch. 1, de Fierlant. 

1696. - 3.-13. de Leeuw. 

'$7. - G.-F. de Paffenrode. 

1698. - J -13. de Leeuw. 
1699. - Jacques Madoets (2). 

I 500-1702 - J.-J. de Broeckhoven. 

Théodore d'Elshout. 

Jean Heymans. 

Guill. Van Hamme. 

Jacques Madoets. 

Giiill. Van Hamme. 

G.-A. Lefebure. 

Jean Heymans. 

J.-P.-J. Lecomte. 

J .-J. de Broeckhovcn. 

G.-A. Lefebure. 
Ch.-L. de Fierlant. 

J.-B. de Leeuw. 

G.-F. de Paffenrode. 

J.-B. de Leeuw. 

Ch.-L. de Fierlant (1). 
J.-J. de Broeckhoven. 

Ch.-L. de Fierlant. 

(1) En IGQQ, Ch -1,. de Fierlant devient premier bourgmestre. 

(2) Jacques hladoets. premier trésorier,chaiige avec J.-B de Leeuw, 

échevin. 



Comme on peut le voir au tableau ci-dessus, le 
premier trésorier de l'année 1681 fut G.- J. Vna 
Eesbeke. Il fit frapper le jeton suivant à la fin de 
son mandat : 

63. - 1682. Dugniolle, 4470. - Van Orden, 
tome Ier, no 1378. 
- L'écu de G.- J. Va12 Eesbeke, surmonté d'un 

heaume, sommé d'un griffon issant. 
Légende : * VIRTVS * EST * OPTIMA * 

SEPES. 
Revers : Un jardinier taillant des arbustes. 
Légende : % PKESCINDIT s E T  +t+ AVGET 

ee 16 82 B. 
Voir no 63 de la planche. 

Notre ancienne collection contenait non seule- 
ment quatre variétés de gravure du revers de ce 
jeton, mais encore un exemplaire d'argent (1). 

George-Igîtnce Van Eesbeke, dit Vander Haegen, 
du lignage des Sweerts, avait le blasolt gironné de 
sable et d'nrge~tt, chaqtle giro?t d'nrgeftt chargé de 
trois r~zouchetures d'hermine d'argent. 

Il n'a pas joué un rôle important dans l'admi- 
nistration communale de Bruxelles, car on ne le 
rencontre sur la liste des magistrats que de 1670 à 

( 1 )  Le compte du maitre de la Monnaie de Rruxelles, 1. de Witte, 
fait mention, au cours des années 1681-1683, de fabrication de 
jetons d'argent pour les trésoriers de la ville de Bruxelles. (.ILPHOSSE 
DELVITTE, Le jetott dans les covaptes des rnafties des niotinaiesd~r dztché 
de Brabant, p .  86.) 



1682. Outre le jeton de premier trésorier décrit 
ci-dessus, et qui fut émis en assez grand nombre 
vu ses diverses variétés de coins, il fit frapper un 
autre jeton, en 1682, comme 53" intendant du ri- 
vage. (Dugniolle, 4495.) 

Pour l'année 1682 fut nommé premier trésorier 
Th. d'Elsltor~t, pour lequel on frappa, à la fin de . 

son mandat, le jeton suivant : 

64. - 1683. Dugniolle, 4477. - Van Orden, 
tome 1, no 1382. 
- L'écu droit de Théodore d'Elshout, dit Van 

Hercsde?~, soutenu par deux léopards lionnés, mou- 
chetés de sinople. 

Légende : SORS . OMNIS . BENE CKEDITA. 
FORT1 . EST. 

Révers : Un griffon tenant de la griffe droite le 
bijou de la Toison d'or suspendu à un ruban. 

Légende : AVRI VIGILANTIA . CVSTOS 
Dessous : 16 Q 83. 

Voir no 64 de la pIanche. 

Tl~éodore d'Elshoz~t, dit Vau Heusden, du lignage 
de T'Serhuijgs, portait de si~zopIe nu lio~t d'arge~rt 
coz~ro~tné d'or, l'épazrle dlc lieu chargée d'zat écusson 
d'or à une roue de gz~eziles. (Heusden.) 

Ayant été premier trésorier en 1670 et 1671, on 
trouvera sous notre n053 les autres détails relatifs 
à ce magistrat. 

Son successeur, Jean Heyntnrrs, premier trésorier 
pour 1683, fut prorogé pour l'année 1684. 11 fit 



forger les deux jetons suivants pour cette double 
magistrature : 

65. - (1684.) Dugniolle, 4436, - Van Orden, 
tome 1, no 1369. 
- L'écu droit de Jënu Hey~natts, surmonté d'un 

heaume, sommé d'une rose entre deux vols. - 
Sans légende. 

Revers : L'aigle impériale couronnée, tenant 
dans un bec une couronne et dans l'autre une 
branche d'olivier et dans les serres une épée et le 
croissant. 

Légende : @ VNA FERIT LVNAM VICTRIX 
FERIT ALTERA PACEM. 

Voir no 65 de la planche. 

A la date de 1680 et sous le no 4437, Dugniolle 
cite une variété de coin dont les lettres de la 
légende sont plus petites et sur laquelle l'aigle 
présente des proportions plus grêles. 

66. - 1685. Dugniolle, 4501. - Van Loon, 
tome III, p. 299. 
- L'écu droit de Jealt Heymatcs, surmonté d'un 

heaume, sommé d'une rose entre deux vols. 
Légende : QVESTOR TOTIES - TOTIESQ : 

SENATOR. 
Revers : L'hôtel de ville de Bruxelles; dessous : 

16 Q 85. 
Légende, en haut: RRVXELLA SEPTENA- 

RIA- au bas: NVMERO GAVDEMUS EODEM. 
Voir no 66 de la planche. 

Comme on l'a vu dans notre précédent article, 



Jean Heyftta~ts succéda à Jea~t Cools, qui mourut le 
I 2 janvier 1678, avant la fin de son mandat; il fut 
nommé ensuite en 1679 et prorogé en 1680. 

De nouveau il fut nommé trésorier en 1683 et 
continué en ses fonctions en 1684, comme l'in- 
diquent les deux jetons que nousvenons de décrire.' 
11 fut encore nommé en 1689, mais ne fit pas 
frapper de jetons à cette occasion. 

Une seule fois, en 1691, il exerça les fonctions. 
de 5 7  intendant du canal, mais aucun jeton ne 
commémore cette magistrature (1). 

Le premier trésorier de 1685 fut GuiEl. Va~t 
Hantaze, qui fit frapper le jeton suivant : 

67. - 1686. Dugniolle, 4519. - Van Loon, 
tome 111, p. 317. 
- L'écu de GuiEl. Vau Haj~zitte, surmonté d'une 

couronne, et soutenu par deux femmes portant 
des étendards. - Sans légende. 

Revers : Un pêcheur, assis au bord d'une rivière, 
vient de prendre un poisson à la ligne. 

Légende : SEMPER . TIBI PENDEAT HA- 
MVS s 16Q86 *. 

Voir no 67 de la planche. 

Gzrilla~~~tte Vaît Haitt~rte, du lignage de T'Serroe- 
lofs, écartelait aux I et 4 d'or à In fasce d'azzrr; atc 

(1) Le 570 intendant, Jeaii Heymans, et le 58e, Griillari~iie Van 

Ha,ir?~ie, ont été omis, par erreur, sur la liste officielle de ces magis- 
trats publ~ée par ALPHONSE \\'AUTERS, dans les Doctiiiteitts concer~tniil 
le cuita1 de Bruxelles a Il'illebroeck, publiés, en 1882. 



sazctoir de gzteules, broché stir le tout ; aux 2 et 3 d'ar- 
gerlt à cinq Eosa?tges de gzteziles, rn?zgées en baftde. 

Il fut encore premier trésorier en 1 6 8 ~  mais 
sans faire frapper de jetons pour cette seconde 
magistrature. De 1688 à 1690, il exerça les fonc- 
tions de 560 intendant du canal, et en 1692 et 1693, 
celles de 58. intendant. De cette preinigre nomi- 
nation seule, il existe un jeton que Dugniolle 
donne sous le no 4577, à la date de 1691. 

Il fut créé baron le 27 mars 1686, et l'on trouve 
les marques de cette dignité sur le jeton no 67, 
comme on le voit sur la planche. 

Dans notre ancienne collection de jetons bru- 
xellois, il existe deux variétés de coin du revers 
de ce jeton no 67. 

Pour l'année 1686, ce fut Jacqz~es Madoets qui fut 
le premier trésorier, comine le montre le jeton ci- 
après : 

68. - 1686. Dugniolle, 4531. - Van Orden, 
tome 1, no 1398. 
- L'écu droit de Jacques Madoets, heaumé et 

sommé d'un buste de jeune homme habillé d'ar- 
gent, entre deux vols. Sans légende, l'écu est 
accosté de la date 16-86. 

Revers: Sur la plus haute tour de la ville de 
Bude, l'aigle d'Autriche prend son vol, emportant 
un croissant. A l'exergue : . BVDA CAPTA .. 

Légende : DONEC AVFERATVR LVNA 
PSL 71 V 7 -. 

Voir no 68 de la planche. 



Jncqttes Afadoets, du lignage de Steenweghe, 
portait d'argent à t~fois ~~zâcles de sable. 

Il n'a joué qu'un rôle secotidaire dans l'admi- 
nistration bruxelloise, car il n'a fait frapper que ce 
seul jeton, sur lequel on remarque la date de sa 
nomination au lieu de l'année de sa sortie de 
charge. Par contre, ce jeton peu rare, en cuivre, 
se trouve dans plusieurs collections en argent. 

Comme nous l'avons fait remarquer au jeton 
no 57 de 1676, dans la liste des magistrats de Bru- 
xelles de 1667 à 1680, un Mado~ts figure avec les 
prénoms divers de Jacques, de Jacques-Louis, et 
de Josse-Louis, comme étant un seul et même 
personnage. Nous ne savons quel lien de parenté 
a existé entre le trésorier de 1676 et celui de 1686; 
mais en comparant sur les planches les armoiries 
des jetons nos 57 et 68, on verra que ces deux 
Madoets proviennent d'une même souche. 

De l'année 1687 jusqu'à et y compris l'année 
1695, aucun des sept trésoriers ne fit frapper de 
jetons, soit leur nomination, soit à leur sortie 
de charge. 

Pourl'année 1696, ce fut Jeart-Baptiste de Leeuw 
qui fit forger le jeton suivant à la fin de son 
mandat : 

69. - 1697. Dugniolle, 4643. - Van Loon, 
tome IV, p. 253, no 5. .! 
- L'écu droit de J.-B. de Leeuw, heaumé et 

sommé d'un lion issant. - Sans légende. 



Revers: Un lion couché, sous deux mainsjointes, 
qui tiennent un caducée et deux branches d'oli- 
vier. 

Légende : STABILITA * PACE QVIESCIT. 
16 @ 97. 

Voir no 69 de la planche. 

Jean-Baptiste de Leeuw, du lignage de Sweerts, 
portait d'or à trois têtes de chie72 bracqzle, de gz~eules. 

Ni les planches d'armoiries de l'Histoire de la 
ville de Bruxelles, ni les héraldistes J.-B. RIETSTAP 
et JULES BOSMANS, ne donnent ces armoiries. 

Bien que J.-B. de Leeuw exerçât les fonctions de 
trésorier en 1696,1698 et 1699, il ne fit frapper que 
le seul jeton n 9 g ; p a r  contre, nous avons rencon- 
tré cette pièce plusieurs fois en argent. 

Pour l'année 1697, fut nominé premier trésorier 
Guil1.-F~alrg. de Pafettrode, qui fit frapper le jeton 
suivant, à sa sortie de charge. 

70. - 1698. Dugniolle, 4654. - Van Orden, 
tome I", no 1417. 
- L'écu droit de G.-3. de Pafe?trode, heaumé 

et sommé de deux épées croisées entre deux vols. 
Pour supports, deux léopards au naturel, tenant 
chacun une banni5re aux armes de l'écu. - Sans 
légende. 

Revers : Une couronne de fleurs, dans laquelle 
se trouve, en deux lignes : SPQB, - 1698. 

Guillaume-Frangois de Pafeeltrode, du lignage de 
Steenweghe, écartelait aux I et 4, de gz~eules à deux 
épées croisées diargeat, garnies d'or; allx 2 ct 3, éclti- 



queté d'argent et de sa ble;et, posé SZLY le tout, zut écusson 
d'or azr lieu de gzceules, avec latltbel à trois Pendattts 
et billettes du nzêt~te. 

JULES BOSMANS ne doline pas ces armoiries, et 
J.-B. RIETSTAP et les planches de l'Histoire de la 
ville de B~uxelles omettent l'écusson en abîme. 

Guillaunte-Fraqoiss de Pafe?rrode, pas plus que 
son prédécesseur Jean-Baptiste de Leeuw, n'a joué 
un grand rGle dans l'administration communale 
de Bruxelles, et son jeton, dont on connaît des 
exemplaires en cuivre jaune, est le dernier que 
firent frapper les seigneurs-trésoriers deBruxelles. 

* * * 

Nous voici arrivé à la fin de notre tâche ! Notre ' 
grand âge, quatre-vingt-six ans, et l'état de plus 
en plus précaire de notre vue, nous font craindre 
qu'il nous faudra borner-là nos études sur la nu- 
misinatique bruxelloise, objet de nos recherches 
depuis bientôt soixante années. 

En publiant à ce sujet divers articles, nous 
n'avons eu qu'un but : inspirer à quelque érudit le 
goût d'écrire l'histoire métallique de notre ville 
natale. Si notre désir pouvait se réaliser, nous 
nous considérerions comme largement récom- 
pensé de nos peines et de nos sacrifices. Souhai- 
tons qu'il en soit ainsi, c'est lanotre plus vif désir, 
notre seul ambition. ' 
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