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SCEAUX DE MARCHANDS LOMBARDS 
C O N S E R V ~ ~ S  

DANS LES D ~ P O T S  D'ARCHIVES DE BELGIQUE 

Au cours de recherches commencées depuis 
quelque temps déjà, et relatives aux opérations et 
à l'action éconon~ique et sociale des marchands 
italiens dans les anciens Pays-Bas, aux XIIIe et 
X I V  siècles, nous avons eu l'occasion de ren- 
contrer quelques chartes revêtues de sceaux de 
ces marchands. 

Ils nous ont paru dignes 'd'être publiés et  tirés 
de l'oubli avant qu'ils ne soient détériorés. Plu- 
sieurs d'entre eux sont dkjà en mauvais état. 

Leur intérêt réside d'abord dans leur finesse et 
leur élégance. Certains sont évidemnient d'origine 
italienne et quelques-uns sont constitués par des 
intailles antiques. 

Quelques-uns sont encore intéressants par la 
notoriété de leurs propriétaires, qui, dans l'his- 
toire de leur patrie ou dans celle de la France, ont  
joué un rôle important. 

Nous avons cherché à déterminer aussi exacte- 
ment que possible les personnalités auxquelles 
nos sceaux se rapportent. Nous n'y sommes sou- 



vent parvenu que d'une façon extrêmement in- 
suffisante, à raison de la pénurie des sources à - 

notre disposition. t 

Nous serotis recotinaissant à tous ceux qui vou- 
dront bien nous signaler, soit d'autres.sceaux, soit 
des détails biographiques relatifs à ceux à qui cet 
article est consacré. 

Avant de nous occuper de sceaux individuels, 
il convient de signaler un sceau collectif. Ce fut 
l'habitude des marchands italiens groupés dans 
un pays ou sur une place de commerce impor- 
tante de se servir d'un sceau collectif. On en con- 
naît plusieurs (1), mais il ne nous a été donné, 
jusqu'ici, de n'en rencontrer qu'un au cours de 
nos recherches. 

C'est le sceau des i~iarchands lombards résidant 
en Brabant. Il est appeiidu à des lettres datées du 
24 mai 1305, par lesquelles un marchand de Flo- 
reqce, Truffin de Spina, qui avait été détenu en 
prison à Malines pendant plus d'une année à la 
requête d'un autre Florentin, nomnié Nosse, qui 
lui réclamait paiement de 15,000 livres, déclare 
pardonner au magistrat de la ville le tort qu'il a 

(1) PITON, Les Lombards eli Fi.ajzce et à Paris, a publié un sceau 

(Il,  67) des Lombards florentins établis à Bruges,conservé au Cabinet 

des médailles de Paris, ainsi qu'un sceau des marchands florentins 

au delà des moiits, également conservé au Cabinet dos médailles, et 

enfin (1, 122) un fragment de sctau des marchands lombards et ita- 
liens de I 277. 



subi et ne vouloir exercer de ce chef aucune ven- . 
geance (1). Le sceau est accompagné de celui de 
divers abbés. 11 est malheureuseiiient en mauvais 
Stat de conservation et sa légende a disparu. 

1. - Dans UII trilobe, une bourse surnioritt:e 
d'un oiseau aux ailes &ployées ; sous la bourse, un 
arbuste à sept branches terminées par des fleurs. 

Légende : N'existe plus. 
Sceau, en cire verte, à double queue 

de parcliemin. 

Planche lV, no 1. 

MARCHANDS DE FIAORENCE. 

I. MARCHANDS DE LA COMPAGNIE DES PERUZZI.  

Les Pt?rztzzi. 

La puissante famille des Peruzzi a donné son 
nom, francisé en celui de Perruche, à deux sociétés 
comiiierciales entre lesquelles ses divers membres 
se soiit répartis et qui comprenaient de nombreux 
associés ( 2 ) .  

On ne peut ici ni tracer l'histoire de ces socié 
tés, iii celle de la famille des Peruzzi; trois de ses 
membres ont laissi. cles sceaux dans nos archives 

(1 )  HERMANS, IP~V. Arclzii~es Malines, 11, no 661 . M .  Herlnans donne 

comme léçende : S'Ujiiver-sitatis Aferchatorzrnl ultra vlo~itaao~.ttnt 

in  Br-ahaittia coi~irnoraiztitctn. 

(2) Sur les Peruzzi, voir OTTO IV~ETZLING, Dns Ba~zkltaz~s der ~Vedicis 

202d seilte Vol-Idrifer., 72 à78; PITON. 1 58 à 61 ; DAVIDSOHN, Forscllzlngert 

~ 2 1 1 '  Geschichte volt Flol-cri,-, I I I ,  passinl.; PERUZZI, St01'io del Co7lier 

cio e dei Ba~ichieri di Firrrzze, pp. 157 et 226 à 2%. 



et nous devons nous borner à déterminer, à l'aide 
des documentsà notreportée, leurs liens de famille. 

Dans la seconde moitié du XIIIe siècle exis- 
taient un Arnoldo d'Amide0 de Peruzzi et un sire 
Filippo d'Amide0 de Peruzzi, qui pouvaient être 
frères, étant fils tous deux d'un Filippo Amideo 
Peruzzi. 

Arnoldo eut au moins quatre fils : Giotto (mort 
en 1336), Tomaso, Arnoldo (mort en 1312)' et 
Pacino. Sur la postérité de Giotto et d'Arnold0 
nos sources sont muettes. Tomaso eut deux fils: 
Bonifazio, mort en 1340 à Londres, et Pacino. 
Quant à Pacino, fils d'Arnoldo, il eut au moins 
cinq fils : Rinieri, Filippo, Jacopo, Silvestro et 
Donato. Du dernier seul nous savons qu'il eut un 
fils, Kidolfo. 

Quant à inessire Filippo d'Amideo, il eut trois 
fils : Guido, Amideo et Peruzzo. Le premier, 
Guido, eut un fils, Alexandre. 

Nos sources parlent également d'un Nicolas de 
Peruzzi, dont nous n'avons pu déterminer la 
filiation. 

Le plus ancien sceau de cette famille est 
celui de Donato, fils de Pacino Peruzzi. Il est . 
appendu à deux quittances délivrées par ce Do- 
nato, en qualité de receveur de Flandre, aux tré- 
soriers de Bruges, Piéron Bonin et Gillon de le. 
hlote, respectivement d'une somme de 500 livres 
parisis, acomp te d'une obligatioii de 10,000 livres, 
et d'une soinme de 1,000 livres parisis, acompte 



d'une obligation de 20,000 livres gros tournois 
dues par la ville au comte de Flandre, a le gros 
tournoys compté pour douze deniers parisis B. Ces 
quittances sont du 31 janvier 1328 (1329, n. st.) (1). 

II. - Gemme antique, portant une tête phéni- 
cienne, de profil, barbue, coiffée du bonnet phry- 
gien, surmoiitée d'une crète de coq ; derrière, un 
animal grimpant;  au-dessous, un oiseau; ovale 
de douze millimètres de haut sur dix <le lar ie ,  
enchassé dans un encadrement à huit lobes ornés 
de fleurons. 

Légende : fi? SIG - ILiLiV - SnDO - R3ImI - 
PAGE2 - (IRDE - PERV) - SIIS, en caracteres 
majuscules gothiques. 

Sceaux en cire verte, pendant sur 
simple queue. 

Planche IV ,  no 2. 

Le sceau est remarquable par son élégance et 
sa  délicatesse. Il est manifestement d'un travail 
italien. A signaler qu'il ne rappelle en rien les 
armoiries parlantes de la faiiiille. C'est un sceau 
personnel. 

Ces armoiries se retrouvent, par contre, sur le 
- sceau que Philippe, fils de Pacino et frère du pré- 

cédent, appose sur les nombreuses quittances 
qu'il délivre en 1329, notainment à la ville de 
Bruges (2)' des versements mensuels qu'elle lui 

. ( I )  GILLIODTS VAN SEVEREN, IPIV.  ~ r c h .  Bruges, no 327. 
(2) Ibidem, nos 332, 338; cf. 3 2 3  pour l'origine de Ia dette de 

20,000 livres gros tournois et 339 pour le règlement de 1329. 



verse en extinction de la dette de 20,000 livres 
gros touriiois qu'elle a contractée envers la corn- 
pagiiie des Peruzzi. 

III. - Écu à la poire de coing (?) tigée et 
feuillée, tournée en pointe, sur fond uni, dans un 
quadrilobe entrecoupé d'arcs en tiers point. 

Légende : 43 S O PIIiIiIPPI 0 P3IaInI DG P a -  
nvz1 (4). 

Sceau rond, en cire rouge ou verte, 
pendant sur simple queue. 

Planche IV, no ?. 

On sait que Peruzzi, en italien, vient de pera, 
poire, dont il est un diminutif. 

De peu d'années postérieur est le sceau 
d'Alexandre Peruzzi, fils de Guido, qui, avec celui 
de Jacques Noire, un des membres de la Société, 
est appendu à une quittance en date du 15 jan- 
vier 1333, constatant le versement de la quatrième 
annuité due par la ville de Bruges (2). 

IV. -- Dans un cercle, la poire de coing '(?) 
tigée et feuillée, tournée en pointe, entourbe de 
seize lobes trilobés et de roses quadrifoliées. 

Légende : * S. A h 0  ... DI21 (?) ... CtrIi SOCtIOR. 
Sceau rond très épais, en cire rouge, 

pendant sur double queue. 
Planche IV, no 4. 

( 1 )  1.a lecture PACIPID, de M .  Gilliodts van Severen, me paraît 
fautive. 

(2) GILLIODTS VAN SEVEREN, loc. cit. ,  no 387. 



Azit zOes associés. 

A côté des meinbres de la faniille des Peruzzi, 
nos archives renferment des sceaux de divers 
membres de leurs sociétés. Nous citerons ceux de 
Philippe Villani, Hugholino Bernard, Ange de 
Monte Aquerelli, Lottieri Silimanni et Jacques 
Noire. 

Philippe Viliaiii appartenait à la famille des 
Villaiii Stoldi, de Florence (1), dont le chef était, 
au XIIIO s ik l e ,  le représentant à Londres des 
Cerchi Neri. Il eut trois fils : Giovanni, Filippo et 
Matteo, qui, tous trois, furent également grands 
coinmerçants et financiers. 

Giovanni, qui devait s'illustrer plus tard comme 
chroniqueur, devint, le g novembre 1300, membre 
de la société de Filippo d'Amide0 de Peruzzi et y 
mit 2,000 florins (sur 124,000); il l'abandonna 
au I" novembre 1308 pour s'associer aux Bona- 

Filippo devint, au 1" novembre 1308, associé 
des Peruzzi et versa 3,000 florins coinme partici- 
pation dans le capital social de 13o,ooo, qui fut 
à ce moment constitlié. Il résida presque con- 
stamment à Avignon et resta fidèle à ses asso- 
ciés, même après leur faillite (3). 

(1) PITON, /OC. cit.,  p. 96, 
$ 

( 2 )  PERUZZI, loc. cit.,  p. 6 ; DAVIDSOHN, /oc. ci t . ,  I I I ,  nos 785 

et 817. 
(3)  PERUZZI, loc. cit., pp. 1 6 - 1 6  ; D A V I D S O H ~ ,  loc. cit.,  I I I ,  850 

et 985. 



Matteo faisait partie de la société des Bona- 
cossi (1). Il eut un fils qui s'appelait également 
Filippo et qui fut aussi chroniqueur (2). 

Filippo Villani et Hugholino Bernard appo- 
sèrent leurs sceaux à une déclaration par laquelle, 
le 15 février 1318 (v. st.), au iioin de la compagnie 
des Peruzzi, ils reconnaissent que Kobert, comte 
de Flandre, a intégralein ent acquitté toutes les 
somines dont il était redevable à la dite compa- 
gnie à titre de prêt (3). 

V. - ECU au lion ailé, dans un cartouche qua-. 
drilobé, dont le lobe supérieur contient un lion, - 
et les autres des animaux fantastiques. 

Légende : SIGILih . . . LiSInI 0 

Sceau ovale, en cire brune, pendant, 
sur double queue. 

Planche IV, no 5. 

Deux chartes mentioiinent comme associé' de- 
la Société des Peruzzi, Hugholino Bernard. Sur  
l'uiie, du I O  juillet 1315,'Hugholino Bernard 
a p ~ o s e  son sceau pour témoigner avoir reçu du 
comte de Flaiidre, par l'intermédiaire de Mon-. 
seigneur Guillauine de Lattre (Willem de' l'Accre), ' 
son chapelain, deux quittances émanées de Jean 

(1) DAVIDSOHN, ZOC. cit,, III, 707, 760 et 817. 
(2) Un Villanus Stoldi, de Florence, est mentionné en 1329 comme 

ayant trois fils : Jean, Philippe et Francois. DAVIDSOHN, III. nn 545. 
(3) V. GAILLARD, Chartes des comtes de Flandre, no 673. 



Villani, l'une datée du 25 déceiiibre 1306 et l'autre 
du 2 février 1306 (1307 11. st.) (1). 

La seconde charte, du 15 février 1318 (1319 n. st.) 
porte les sceaux de Filippo Villani et de Hugho- 
lino Bernard qui déclarent que Kobert, comte de 
Flandre, a intégralement acquitté toutes les som- 
mes dont il était redevable à la Compagnie des 
Peruzzi à titre de prêt (2). 

Nous n'avons pas trouvé mention de ce mar- 
chand dans les énunlérations des associés des 
Peruzzi, pas plus que de Jacobus Bernard. Ce 
dernier est cependant cité comme membre de 
cette Compagnie et trafiquant dans le Royaume 
de Naples, en 1303, 1309 et 1315 (3). 

VI. - Pal en damier clans un petit écu entouré 
de deux quadrilobes entrelacés, dont l'un est 

(1) SAINT-GENOIS, Invelrtaire des chartes des colntes de Flandre, 

no I 142. Imprimé par NAP. DE PAUW, C. R. H., 5 e  su, V1, p .  334. Par 

la première quittance, Jean Villani reconnait avoir reçu du comte de 

Flandre, par l'entremise de Thomas Fin, receveur de Flandre, la 

soinme de I 2,000 livres parisis de France, le gt.os_j2orin delle pnache 

poto. 66 sols, en paiement des arrérages que le pays de Flandre doit 

à ce roi par suite de Ia paix. La seconde quittance est d'une somme 

de H 28,000 livres pdiement de F~-ancc,  cest asavoir et1 gros  Jeniers 

B dor à la ))rache, co)lteis cascirli deniet- pour 66 sois u pour un terme 
, échu à la Saint-Jean 1306 et payé par diff6rents receveurs des com- 

munes de Flandre. - Cf. SAINT-GENOIS, ne 131 2, du 2 2  juin 1315 un 

vidimus identique scellé des deux mêines témoins. 

( 2 )  V. GAILLARD, C l t a~ - t~s  des comtes J e  Flu~tdre ,  no 673. 

(3) Cf. DAVIDSOHN, I I  1, 455 et 675 YVER, L e  colnlnerce et les mur- 

chands dalis l'Italie méridio)iale, p 302, note. 



double, ayari t à la fois ,des arcs en demi cercle et 
en pointe. 

Légende : S9.V - GQ-Oh1 ---no-BE-Rn 
-aR-K)I - 7 .  

Petit sceau en cire rouge, pendant à 
double queue de parchemin. 

Planche IV, ngS 6. 

Ce sceau se retrouve aux deux chartes citées; 
inais au vidiinus du I r juillet 131 5 pend un second 
sceau de ' ~ u ~ h o l i i i o  Bernard avec les armes des 
Peruzzi. 

VII. - Écu à la poire de coing (?) tigée et 
feuillée, tournée en pointe, dans un tribole entre- 
coupé d'arcs en tiers point. 

Légende : SIG(1hh)VM VChOhIX20 B(ER- 
X2a)RDI. 

Sceau en cire rouge, pendant sur 
double queue de parchemin. 

Planche IV, no 7. 

Il est manifeste que le premier des deux sceaux 
est le sceau personilel de Hugholino Bernard, 
et que le second est son sceau en qualité d'associé 
des Peruzzi. Par les détails et la légende, il diffère 
de ceux que nous avons déjà décrits, mais se rap- 
proche du no III. 

Ce même vidimus de 1315 porte deux sceaux 
de Gieri Lottieri Siliinanni, qui, en 1300, devint. 
associé de Filippo d'Ainideo de Peruzzi, pour 
3000 florins. 

C'est vraisemblablemeiit le mêiiie qui figure au 



contrat social des Peruzzi de r3ro sous le norn de 
Ruggeri Siliiilanni et c'est certainement encore 
lui qui est appelé Rocgerij Loterij Silmaiini, 
toujours cornine associé des Peruzzi, en 1331 (1) 

Il fut, pendant 16 ans, le facteur des Peruzzi à 
Bruges et à Londres et finit par être en procès 
avec eux (1330) (2). 

L'un des sceaux est personnel à Lottieri. 

VIII. - Écu écartelé, dans un double quaclri- 
lobe, dont l'un est trilobé et contient des fleurs. 

Légende : ... IiO - mVE - RI1 ...CD. 
Sceau rond, en cire rouge, pendant 

sur double queue. 
Planche IV. no 8. 

L'autre est son sceau d'associé, 

IX. - ECU à la poire de coing feuillée et tigée, 
la pointe en bas, dans uii double quadrilobe orné. 

Légende : Li0 - mVE - RI ... SU - ICD... 
Sceau rond, en cire rouge, pendant 

sur double queue. 

PIanche IV, no 9. 

Nous avons déjà signalé le sceau de Jacques 
Noire. 

(1) GILLIODTS VAN SEVEREN, ?ttv.A N h .  Bruges, 1, no 357 ; DAVIDSOI~N, 

III ,  pp. 303-204 ; PERUZZI, loc. cit., pp. 231-233. - En I 5 13, Fanus, 

Vannes, Corsus et Franciscus, fils de feu Fantinus Silimani, de Flo- 

rence, sont en faiIlite et fugitifs. - DAVIDSOIIN, I I I ,  no 645. 
(2) DAVIDSOHN, loc. cit., no 975. Ce texte nous apprend qu'il possé- 

dait un frère nommé Jean. 



X.  - Son sceau est le même que celui d'Alexan- 
dre de Peruzzi, sauf la légende qui se lit : * S .  
13IaO ... lr(?)RI Em SOlrIOB V M  DG PGRV€lIIS. 

Sceau rond très épais, en cire rouge, 

pendant sur double queue. 
Planche IV, no IO. 

Le dernier des membres des compagnies des 
Peruzzi dont le sceau est conservé en Belgique, 
est Angelus de Monte Aquarelli (ou Montaque- 
relli). 

Nous en possédons deux exemplaires. L'un fut 
apposé en signe de quittance à un acte, en forme 
authentique, donné, le 17 août 1330, aux bourg- 
mestres et échevins de Bruges, de la somme de 
1,800 livres parisis qu'ils lui avaient assignée sur 
le bureau de change de Jean Cortscolf, et que la 
ville devait à la compagnie des Peruzzi (1). 

L e  second est figuré à un acte notarié du 
13 mai 1331, par lequel Angelus reconnaît avoir 
reçu des trésoriers de Bruges et pour compte des 
frhres Donat et Philippe Peruzzi, la somme de 
4,000 inille livres gros touriiois, en déduction 
d'une somiiie plus grande due par la ville (2). 

Tous  deux s o ~ t  expressément indiqués coinme 
étant employés pro societate dictovt~itz Peri~chiovz~at.  

Ils ne sont cependant pas identiques. En  voici 
la description : 

( 1 )  GILLIODTS. I ~ t v .  Arch. Bt0uges, 1, 347. Cf. la quittance du 

15 décembre suivant, (même page) passée dans Ia demeure du dit 
J .  Cortscolf. 

( 2 )  Ibid , 110 358. 



XI. - ECU à la poire de coing tigée et feuillée, 
tournée en pointe, sur champ uni, dans un cercle. 

Légende : .E S'ARGGLiliO . . . QV€XR€XIi- 
LiIS (1). 

Sceau orbiculaire de 2 2  millimètres, 
en cire rouge, pendant à double 
queue. 

Planche IV. no i 1. 

XII. - Poire de coing tigée et feuillée, tournée 
en pointe, en plein champ uni, dans un cercle. 

Légende : . .. IZGECII~JO. . . ECOVECRECLi. . . 
Sceau ovale, en cire rouge, pendant- 

à double queue. 
Planche IV, no i 2. 

II. AUTRES MARCHANDS FLORENTINS. 

Guy de la Coltibardi, de Florence, s'il ne s'était 
pas fixé en Flandre, y avait des intérêts. Le 
28 mars 1270 (1271, n. st.), il fait savoir à demoi- 
selle de Moiistervolt, à Philippe de Bourbourg, 
receveur de Flandre, et à Jean d'Arras, receveur 
des rentes deRobert de Flandre, à Warneton, qu'il 
doit à Jean Makiel, clerc du comte, la somme de 
66 livres et 8 sols qu'il en reçut en cour de Rome. 
Il en assigne le prtieinent sur le produit de deux 
anniies échues d'une rente qu'il possède à War- 
neton (2). 

XIII. - Écu à la bande composée de cinq che- 

(1) hl. Gilliodts a lu S'ANGELI DE NCQVERELLIS, ce qui est 

une lecture douteuse. 
( 2 )  SAINT-GENOIS, /oc. cit., 147 



vrons ; dans l'angle de droite, un petit écu au lion. 
Légende : .. .IiCOIilIIIB. . . . . li. . . . . 

Sceau, en cire verte, pendant à dou- 
ble queue. 

Planche IV, no 13 

Philippe Escholay, de Florence, appartenait à 
la coiiipagnie des Pulci (1) (francisé en Puches). 
C'est en cette qualité que, le 22 novetnbre 1292, il 
fait savoir que le coiilte de Flandre a emprunté à - 
ses compagiioiis la somiiie de 4,460 livres tour- 
iiois pour l'êvêque de Cambrai. On accusait Phi- 
lippe Escholay d'avoir reçu injustement cette 
somme. Il se déclare prêt à lui restituer une somme 
semblabIe si l'évêque peut prouver qu'il l'a rem- 
boursée (2). 

X1V.- Écu à quatre pals, sur des fleurs et dans 
uii riche encadrement A huit pointes. 

Légende : S'PI - LiIP-PI : 1 - Sa0 -ha1 *- 

ODE - PVh - €II : *. 
Sceau rond, en cire verte. pendant à 

simple queue. 
PIanche IV, no 14. 

Ce sceau est contrescellé. 

XV. - Petit écu, semblable à celui du sceau, 
surmonté de quelques ornements. 

Légende : * : S'DILi 0 IPP. . . OIlaI 8. 
Contre-sceau ovale. 

,Planche IV, no 15. 

( 1 )  Sur les Pulci, voir  OTTO ~IETZLING, Dus Battkhaus der ~Tfedicis 

t~t td seine Vot.laüfe'er.. pp. 38 à 4 1 .  

(2) SAINT-GENOIS, loc. cit., (553. 



Un troisième marchand de Florence à signaler 
ici est François Lupicine, que les textes appellent 
aussi Luperchin. Ils étaient deux frères, François 
et Gérard. Ce dernier fut receveur du conite de 
Flandre. Tous  deux étaient, en 1292, créanciers 
du comte Guy de 1,200 livres parisis qu'ils lui 
avaient prêtées et pour lesquelles Guillaume (le 
Mortagtie, seigneur (le Ruines et de Dossemer, 
se constitua caution (1). 

En 1296, Gérard n'était plus receveur du comte, 
avec lequel, mênie, il était en désaccord relative- 
ment aux deniers qu'il avait reçus. François inter- 
vint et conclut, le I O  octobre 1296, avec Jaltemon 
de Deynze, prévot de Notre-Dame à Bruges et  
receveur de Flaiidre, un accord suivant lequel le 
comte de Flandre reconnaîtra devoir à Gérard 
6,100 livres inoiinaie de Flandre, et ledit Gérard 
s'engagea à prêter au comte 3,000 livres et à 
déduire des 6,100 lui dues, tout ce que Raoul de 
Harecourt et Lape Toute; de Pistoie, à ce commis, 
pourraient trouver être dû par Gérard sur les 
deniers de son ancienne recette (2). 

XVI. - Écu à un animal (un loup?), fleurs et  
feuilles reinplissant le champ, entouré d'un ovale. 

Légende : . . . . nETISCC1 b. . . 
Sceau ovale, en cire verte, pendant à 

double queue. 

Planche IV, no 16. 

(1) SAINT-GENOIS, It1v., 648. 

(2) Ibidem : 839. 



MARCHANDS DE SIENNE. 

L a  compagnie des Gallerani de Sienne nous 
fournit également quelques sceaux. C'est à cette 
société qu'appartenaient les Fini, Maciet Alde- 
brandini et Jacominus Striche. 

Les Fini sont des financiers qui, au début du 
XIII' siecle, ont été des plus actifs et ont, surtout 
en Flandre, occupé une situation prépondérante. 

Le plus important, cornine le premier en date, 
est Thomas. Dès le 14 mai 1299 (v. S.), il prête de 
l'argent au comte de Flandre. En  1303, il fait 
partie de la société des Gallerani, et le 18 avril 
1306, il est nommé receveur de Flandre et fer- 
mier des revenus du comte. Il le resta jusqu'après 
août 1309, et ce ne fut qu'en 13x4 que ses comptes 
furent réglés. Encore ne fut-ce pas sans protesta- 
tion de sa part. A ce moment, il est en brouille 
avec le prince (1). 

Son frère, Barthélemy ou Bertremius, faisait 
également partie de la compagnie des Gallerani 
et remplaça fréquemment son f d r e  dans la per- 
ception des revenus comtaux; il fut même, le 
20 avril 1308, directement commissionné. Con- 
damné à la décapitatioii, il institua par testament 

(1)  Nous ne pouvoiis ici qu'esquisser le rôle très important de 

Thomas Fin, pour IequeI nous renvoyons, pour le moment, à GAILLARD 

et SAINT-GENOIS, loc cit , yassint. Il est quelquefois appelé hlassimus 

et hlassrz. 



(1 3 0 9 ,  le comte de Flandre son légataire universel 
pour le dédominager de ses malversations (1). 

Les docuineilts de l'époque mentionlient encore 
Jacquemin, Jacques, Mathieu, Baudouin et Phi- 
lippe Fini,  tous, sauf peut-être Baudouin, mem- 
bres de la coinpagnie des Gallerani. Malheureu- 
senlent jusqu'ici nous n'avons pu déterminer 
leurs liens de paren té. 

Nous ne ~~ossédoris  pas de sceau intact des Fini,  
mais des fragments, deux de Thomas et l'un de 
Barthélemy. 

Le premier est attaché à une proinesse faite à 
Béatrice, comtesse de Luxembourg, de lui payer 
à la Toussaint 1309, r,ooo livres parisis bonne et 
forte monnaie. Cet engagement est pris par Fini 
comme receveur de Flandre, et il stipule que 
contre ce paiement la comtesse restituera une 

. obligation du comte de 3,300 livres forte mon- 
naie (2). 

a 

XVII - Buste d'un jeune homine à droite, la 
tête couverte d'un bonnet. 

Légende : ... ... 
Fragment en cire brune, pendant sur 

simple queue. 
Planche IV, no 17. 

(1) Sur les deux frères, cf. encore FONCK-BRENTANO, Philippe le Bel 
et2 Flandre, p. 523;V. FRIS, Note sur Thotnas Fin. 1-eceveut. de Flnndre 

(1306- 33og), dans B. C. R. H., 5 e  S., pp. 8-14, et V. FRIS, Le lestaînent 

aictog?-aphe de Bat.thélemy Fini, frère du receveur de Flandre (t t 309). 
dans Bicll. Soc. Jiist. et a).ch. de Galzd, XV, 193. 

(2) V. GAILLARD, Chat.tes ties comtes de Fla~tdt-e, no 590. 



L e  deuxième est apposé àune quittance datée du 
17 mai 1308 (1), par laquelle Thoinas Fini, rece- 
veur de Flandre, reconriait avoir reçu de la ville 
de Bruges la somiile de 2,154 livres 15 S. « feule P 
monnaie de Flandre, acompte de celle de 2,404 
livres qu'elle a promis de donner pour le voyage 
que le comte Robert se proposait de faire enFrance. 

XVIII. - ECU au lion rampant, armé et lam- 
passé, dans un double quatrilobe, lui-même dans 
un cercle; dalis les quatre lobes principaux de 
l'eiicadrement qui remplit les deux tiers du chainy, 
on voyait autrefois quatre petits écussons, dont 
un est conservé, portant un lion rampant. 

Légende : . . . .REG - EPUO.. . 
Fragment de sceau, en cire verte. 

pendant sur simple queue de par- 

chemin 

Planche IV, no 18. 

Le fragment relatif à Barthélemy Fin est ap- 
pendu à une quittance datée de Gand du 27 août 
1306, de 2,000 livres monnaie de Flandre en 
acompte de ce que la ville de Gand devait pour 
cause des florins de la cour de Rorne (2). 

XIX. -- Même sceau, niais plus petit et plus net 
de traits. 

Légende : SI.. . . (T)IR. . . . . 
Fragment de sceau, en cire rouge, 

pendant sur simple queue de par- 

chemin. 
Planche IV, no 19. 



Maciet Aldebrandini est un compagnon de Tho- 
mas Firi; en cette qualité, il délivre le 3 mai 1307 
aux kchevins et à la cominune de Gand une quit- 
tance de la soiilme de r ,000 livres qu'ils lui avaient 
payées eil acompte d'une somme de 5,000 livres 
promises à titre de subside destiiié au comte pour 
ses frais de voyage en France. Il s'engagea à leur 
procurer des lettres de quittance du prince lui- 
même i 1). 

Ce texte ne le dit pas associé des Gallerani, iilais 
il parait pouvoir être identifié avec un Bartholo- 
meus Aldobrandini Massici qui figure à cette 
époque (1303-1305) avec Jacquemin Stricche et 
d'autres menlbres de cette société dans de noiii- 
breux documents (2). 

C'était un Siennois. 

XX. - Un cerf sur fond hachuré, dans un double 
quadrilobe formant carré. 

Légende : S> iI?AV - F(?)GIRD - DIBRfi - 
nmnI (3). 

Petit sceau, en cire verte, pendant 
sur double queue. 

Planche I V ,  no 20. 

Jacominus Stricche, de Sienne, est coiiiiu par 
une série de docunlents qui nous le montrent fai- 

(1) SAINT-GEKOIS, loc. cit., no 1 164. 
(2) GAILLARD,  OC. Cit., 604, 605, 610 ,  61 1 ,  615,  626,  SAINT- 

GENOIS, I 108. 
(3) La légende est d'une lecture douteuse, dans certaines de ses 

parties. 



sant des affaires en France et en Flandre de 1302 
à 1307. 11 est en relations constantes avec les Pin; 
Barthéleiny Fin devient même son mandataire , 

en 1303 (1). 

Son sceau est connu parce qu'il est conservé, 
en médiocre état il est vrai, à une reconnaissance 
datée du I I  mai 1306, par laquelle il reconnaît, , 

au nom de la compagiiie des Gallerani, avoir reçu 
en dépôt de Jean Bo:inet, trésorier des Hospita-.- 
liers de Saint-Jean de Jérusalem, à Paris, -une 
somme de 500 livres parisis qu'il promet, au nom , 

de la dite société, de lui rendre à sa premiere , 
réquisition (2). 

XXI. - Écu à trois fasces ondulées en pointe; 
" - 

au chef C, accosté de deux fleurs de lis; dans un 
quadrilo be eiitrecoupé d'arcs en tiers-point 

La légende est illisible. 
Sceau, en cire rouge, pendant sur 

simple queue. 
Planche IV, no 2 1 .  

Ce sceau fait penser aux armes de Sienne et à 
certains jetons publiés par Piton (3). 

l 

( 1 )  V. GAILLARD, IIIV. ,  passim.; SAJNT-GENOIS, Iltu., 1 1 3 1 ; DAVID- 

SOHN, loc. cit,, 443, 
( 2 )  V: GAILLARD, l m . ,  638. 
(3) PITON, I I ,  fig. 189, 190 et 191. 



SGEAUX DE MARCHANDS LOMBARDS 
CONSERVÉS 

DANS LES D ~ P O T S  D'ARCHIVES DE BELGIQUE 

PLAXCIIE VII.  

II. AUTRES MARCHANDS SIENNOIS. 

Un des plus jolis sceaux italiens, remarquable 
par sa  finesse, est celui d'un marchand de Sienne 
que ilos sources appellent Guidoiiche Baldechon. 

Il fut valet et receveur du comte de Flandre, 
Robert, et son homme de confiance. Avec Siinon 
Vastin e t  Nicolas de Marchienne, il fut chargé 
(février 1315) (le recevoir les comptes de Thomas  
Fini et  de trancher tout différend entre le prince 
et son ancien receveur (2). Il figura un peu plus 
tard (février 1318) coniine téiiioin à un accord 
conclu entre Kobert, conite de Flandre, et son 
neveu Jean, seigneur de Crèvecœur, relatif à un 
partage fait par feu Guillaume de Flandre, frere 
de Robert (3). 

Son  sceau nous est connu par des lettres qu'il 
délivre, le 1'. octobre 1314, reconiiaissaii t avoir 
reçu une somme de 80 livres parisis du sage 
homme Colart de Marchienne, receveur de Flan- 

( 1 )  Voir p. 2 17 .  
(2) SAINT-GENOIS, na 1306 et GAILLARD, no 592. 

(3) SAINT-GENOIS, no i  35 1. 



dre, par l'eiitremise de Jacques de Tournai, en 
acompte des revenus qui lui sont assignés (1). 

XXII. Intaille antique représentant une tête de 
vieillard, dans un ovale. 

Légelide : SGCRSmV(5I2) GVIDVC1iI BaliDI- 
CIOHI. 

Petit sceau ovale en cire rouge, Pen- 
dant à un bout de parchemin (2). 

Plaiiche VII, no 22. 

C'est encore du sceau d'un receveur du comte 
de Flandre qu'il s'agit pour conipléter la liste des 
marchands de Sienne. 

Nicolas Guidouche (en Ramaiid ~ h ~ d o e c h e n )  
était au moins depuis 1332 et jusqu'après 1334 
seceveur de Flandre. Nous le voyons faire des ' 

achats pour le comte : 15 mai 1333, un bien situé 
dans la paroisse de Knesselare (canton de Somer- 
ge~ii ,  arrondissement de Gand); 5 novembre 1333, 
un fief de six mesures de terre daiis la paroisse 
d'oostkerlte et un denier parisis dans le toiilieu 
apparteiiaiit aux homiiies de fief de Damme (3). 
E n  1332 et en 1334, il reçoit de la ville de Bruges, 
chaque fois, utle somme de 1,000 livres parisis 
qu'elle devait au cointeS(4). En 1338, aprks avoir, 
ail début de l'année, fait partie du conseil du 
psiilce (5)' il fut banni de Flandre, mais reçut un 
sauf-conduit pour se rendre à Termonde, où sa 

(1) Ibidem, no 1303. 
2 Collectioii sigillographiqur des Archives générales, no 19083. 
(3) SAINT-GENOIS, n 3 s  1674 et 1677. 
(4)  (;ILLIOD-TS V A N  SEVEREN, 389 et 398 
(5) GILL~ODTS VAN SEVEREN, I l tu . ,  no 436 ( i g janvier I 338). 



présence était iiécessaire pour régulariser la conil>- 
tabilité des rentes et revenus dus au comte (1). 

Ses quittances sotit munies de son sceau. 

XXIII. ECU au fond quadrillé à la croix chargée 
en abîiiie d'un écusson au lion rampant et sur les 
bras de quatre coquilles (z) ,  dans un eiicadreinent 
trilobé, avec arcs en tiers point. 

Légende : S> L?IaOIiJII GVIDVCGI DGSG- 
nr (s) (3). 

Sceau rond, en cire rouge, pendant 

à simple queue. 

Planche VII ,  no 23. 

MARCHANDS DE LUCQUES. 

La famille des Guidi n'est représentée, datis ilos 
archives, au point de vue sigillographiqut, que 
par les sceaux de trois de ses niembres : Tot ,  Vatie 
et Betuche Guy. 

Cette famille, ou tout au iiioixis la plus illustre 
de ses branches, est généralenient connue sous le 
nom de Fraiicezi et seiuble originaire de Figlino, 
localité située au sud-est de Florence (4). 

( 1 )  GII.LIODTS VAN SEVEREN, I I I V . ,  il0 442 (17 novembre I 338) 

( 2 )  DEMAY ( I IZU.  sceatrx Fld~idre,  l i a  56+8) décrit ce sceau et lui 

attribue des quintefeuilles l-es exemplaires conservés à Bruges et 

Ypres portent visiblemeiit des coquilles. 

(3) DEnl~r et GII.I.IODTS ( I~zv . ,  n o  38g), ont lu S E N I S ;  noiis avons fait 

cette même lecture sur  l'exen~plaire coi1servé à Yprrs (DIEGERICK,  

no 2236), mais nous croyons avoir bien lu SEN1 sur le sceau Au 

no 389 de Bruges. 

(4) Sur les Fraiicezi, voir PITON, 1, p. 9 2 ;  OTTO MELTZING, Das 

Baltkhatis der Aledici tind seinel- Vo~ . la~ i f e~ . ,  pp. 42 et suiv. 



Le chef de la famille est Guido Francezi de Plano 
Vallis Arni ; il s'établit de bonne heure en France. 
Parmi ses enfants, trois sont célèbres : Albizzus, 
Ciampolus et Niccoluccius. 

Albizzus, c'est le fameux Biche; Ciampolus, 
dit Musciattus, c'est le non inoins célèbre Mouche; 
Niccolucciust enfin, moins connu, est générale- 

* 

ment appelé Nicolas. - 
Biche et Mouche devinrent les hommes de con- 

fiance de Philippe le Bel qui en fit ses receveurs, 
les combla de faveurs et à qui ils rendirent les 
plus grands services (1). Ils furent valets et rece- 
veurs du roi; Biche fut même paiietier du roi. Tous 
trois furent chevaliers. Vers la fin de leur exis- 
tence ils eurent de grandes difficultés filiancières 
et durent abandonner leurs biens à leurs créan- 
ciers. . 

Musciattus avait épousé Trssa,  veuve en pre- 
iiîières noces de Fruimmia. Biche et Mouche mou- ' 
rusent, entre le g août 1307 et le 1 6  août 1308, en 
laissant leur frère Nicolas comme héritier uni- 
versel (2). 

Les trois frères avaient une sœur, du inoins en 
est-il ainsi de l'un d'eux, Musciattus. Cette sœur 

( 1 )  Sur Biche et Ilfozrclze, PITON, 1, pp. 102 et suiv., qui publie leurs 

sceaux. 

(2) Cependant un document de 1322, date à laquelle Nicolas vivait 
encore, ii-ientionne, lors d'un paiement, la présence des héritiers de 
Bichus de Francesiis. DAVIDSOHN, Fot-scIzz411ge,l j U t '  Ceschichte VO>I 

Flot-erq, I I  1 ,  no 778. 



avait épousé Symon de Bardis. membre sans 
doute de la célhbre société des Bardi, de Florence. 
Elle eut un fils nommé égalenient Musciattus. 

E n  inars 1303, ce Symon de Bardis semble être 
déjà mort, et il est possible que mère et fils le 
fussent aussi avant 1308, ce qui explique que Ni- 
colas ait seul hérité de ses fshres. 

Nicolas eut femnie et, au nioins, plusieurs fils. 
11 vivait encore en 1329. 

Les trois Guidi dont iious publions les sceaux 
sont les neveux de ceux clont nous venons de 
parler, du moins les sources nous les renseignent 
comme neveux de Mouche et de Nicolas. 

L a  taille de 1298, de Paris,  mentionne comme 
loiiibards résidant dans la paroisse de Saint-Ger- 
main l'Auxersois, en la rue Rainboiirde : 

Vane, neveu Messire Mouche, Estoude son 
frère, 'îainguili le loinbart D, imposés à I I  livres 
i o  S O U S  (1). 

D'un autre côté, un document florentin du 27 no- 
vembre.1308 mentionne les (( viri nobiles Vaiiries 
et Tinghiiius dom. Baldovinetti (le Gerardinis, 
nepotes Y de Nichola de Franzesibus, pour lequel 
ils se portent caution (2). 

Ils semblent être les fils de Guido Baldovinetti, 
associé, en 1294, des Gianfigliazzi de Floretice (3), 

(1) PITON, 1 ,  p. 135. 
(2) D A V I D S O ~ I N ,  I l l ,  no 550. IJn Cere ou Ciceri de Gherardiiiis et un 

Gianni Ghzrardini da Bisticcio sont déjà mentioniiés en 1217 (DAVID- 

SOHN, I I I ,  no 7). 
(3) DAVIDSOIIN, III ,  no 221. 



inarchands et financiers. Dans ce cas. ce Guido 
aurait épousé une sœur des trois Francezi. Cette 
hypothèse explique la parenté de Vanries et de 
Tinghirius Elle explique également que les docu- 
ments français les appellent dir nom de Guy. 

Il est également à signaler que les nieubles des 
sceaux que nous publions, diffhreiit complete- 
rilent de ceux des sceaux de Biche et de Mouche, 
ce qui s'explique encore si leur parenté n'existe 
que par leur mhre. 

Les deux sources qui viennent d'être citées, nous 
font connaître trois frères, Vannes, Estoude et 
Tinghinus. Les documents d'archives coiiservés 
en Belgique men tiorineiit également trois Guy, à 
savoir Thote, Vaiines et Betuche. L'identification 
des deux premiers est certaine; quant aux troisiè- 
mes, il ne parait pas que ce soient les mêmes. 

Il reste une dernihre difficulté : la légende du 
sceau de Thote et celle d'un des sceaux de Vannes, 
mentionnent qu'ils sont de Lucques (1) Or, les 
Guidi et les Francezi sont de Florence, avec, il est 
vrai, des possessions et une résidence à Sienne. 
Provisoireinent nous les rangeroiis parini les 
marchands de Lucques. 

Celui des trois frères qui est mentionné le pre- 
mier est T o t  Giiy. Il apparaît comme receveur di1 
roi de France, en Flandre, des 1312, et en cette 
qualité il perçoit les soinmes que les villes fla- 

( 1 )  La taille de I 296 à Paris, mentionne parmi les Lucquois, un 

Benoist Gui. PITON, 1, p. 125.  



mandes doiveiit au roi pour tailles ou en vertu du 
traité de paix (1). Il délivra de noin breuses quit- 
tances; la plupart nous sont coiiservées en copie(z), 
ou ont perdu leurs sceaux. 

Il en est une du 17 septembre 1313, d'une somme 
de 15,644 livres 8 sous (le boiis par. forte mon- 
noie ,, délivrée à la ville de Bruges par (( le main 
Donat Maniere de Florence >>, pour arrérages (lus 
au roi sur les tailles des aimées 131 r et 13x2 (3), 
qui porte le sceau que nous publions. 

XXIV. En face, un écu au fond d'arabesques à 
trois besants chargés chacun d'uxie quintefeuille, 
posés deux et un, inscrit dans un losange gaufré 
et dentelé dont le chanfrein est orné de roses, 
accosté sur chaque face d'un lobe enfermant un 
oiseau, un scorpion, un lion ailé et un ange age- 
nouillé. 

Légende : 43 537 mOQJ - VIGV - IaI2IX)G - 
hV€IFa. 

Sceau ovale, en cire rouge, pendant 

sur simple queue. 

Planche VII, no 24. 

XXV. Contre scel. Globe surmonté d'une fleur 
de lys, s u r  fond gaufré, dans uxi ovale. 

Légende : + S> mOmmIG ... 
Planche VII, no 23. 

( 1 )  FUNCK-BRESTANO, Philippe le Bel en Fln~rdr-e, p .  639. 

(2) Cf. DIECERICK, ZIW. .-i t'ch. Ypres, ncJ CCXCVII et passirn. 

(3) GILI~IODTS VAN SEVEREN, IIW. Arch. B~.tig-es, 1, no 259. 



Vane Guy, valet du roi de France, d'abord lieu:' 
tenant de son frère T o t  et de Jacques Certaldi, 
autre receveur du roi, devint dails la suite rece- 
veur et délivre, soit seul, soit avec son frère, de 
iiombreuses quittances. 

II a fait usage successivement de deux sceaux. 
Le premier, conservé en plusieurs exemplaires, 

est appendu à une série de quittances, notamment 
de 1324 à 1330 (1). Il est contre-scellé. 

XXVI. ECU à six besants chargés chacun d'une 
quintefeuille, posés trois, deux et un, à la bordure 
endentér, dans un cartouche quadrilobé, aux arcs 
en tiers point, dont le lobe supérieur contient un 
ange, l'inférieur un dragon, celui de gauche un 
hoiiime agenouillé et celui de droite un animal 
fan tastique. 

Légende : S IOQI-IS GVID-DI ...- LiVaJI 
Sceau, en cire verte, pendant sur 

simple queue. 
Planche VII, no 26. 

XXVII. Écu à la banded'herrnine, accompagnée 
de deux besants chargés d'une quintefeuille enca- 
drée dans un double heptagone entrelacé. 

Sans légende. 
Planche VII, no 27. 

Le second est pendu à une quittance du 6 octo- 
bre 1332,de la soinme de 2,400 livres parisis qu'en 

( 1 )  Notatnment GILLIODTS VAN SEVEREN, I IZV.  Arch.  Bruges, 1, 307 
et 352. 



qualité de receveur de Flandre, il recut (le la ville 
de Bruges en déduction (111 transport (le Lille, 
Douai et Béthune (1). 

XXVIII. Écu penché à six besants chargés d'uiie 
quintefeuille, posés trois, deux et Lin, à la bordure . 
endentée, avec cornine cimier un animal ailé. 

Légende : ... DGhG ... GV. 
Sceau, en cire rouge, pendant sur 

simple queue. 
Planche VII, n o  28. 

Le troisième frsre, Bétuchè, fut également rece- 
veur du roi de France, en Flandre. En cette 
qualité, il délivra des q~iit tances munies de son 
sceau, notamment en 1333 à la ville de Bruges (2). 

Son sceau ressemble à celui de son frère Vannes. 

XXIX. Écu à six besants chargé d'une qiiiiite- 
feuille, posés trois, deux et un, dans un cartouche 
quadrilobé, dont le lobe supérieiir contieiit un 
ange, l'inférieur un dragon, celui de gauche Lin 
homme agenouillé et celui de droite un animal 
fantastique. 

Légende : S' BGm - mntZ - aIIGV - ItZHI. 
Sceau rond, en cire rouge, pendant 

sur simple queue. 
Planche VI1 no 29 

Ce sceau est contre-scellé. 

(1) GILLIODTS VAN SEVEREN, Ittv. :l rch. Brzcges, 1, 384. 
(2) GILLIODTS V A N  SEVEREN, Inv. Arch. Bruges, nos 391 et 403. 



XXX. Intaille antique représentant une tête 
romailie, vue de profil à droite, dans un double 
ei-itselacs circulaire. 

Sans légende. 
Contre-sceau ovale, de I O  mill de 

haut et de 7 mill. de large. 

Planche VII, no 30. 

II. AUTRES MARCHANDS LUCQUOIS. 

Ce qui porte égalenielit à croire les Guidi de 
natioiialité Lucquoise, c'est que l'un des lieute- 
liants de T o t  Guy, Nicolas Esclat, était de Luc- 
ques. 

Nous trouvons ce I,onibard, agissant en qualité 
de lieutenant de Jacques Certaldi et de To t  Guy, 
tous deux receveurs du soi eii Flandre, recevoir 
des sommes dues par la ville de Bruges, notam- 
ment eii 1313 (1) 

XXXI Écii ati lion rampant, couronné, ariiié et 
lainpassé, dans un double entrelacs quadrilobé et 
alterné. 

Légende : .E S' (NICOLAI) GSCLiflQIIIG DI 
~vaQ,fl. 

Sceau rond. en cire rouge, pendant 

sur simple queue. , 
Planche VII, 110 51. 

C'est aussi avec un point d'interrogation que 
nous rangeons parini les marchands lucquois le 
financier bien connu Nicolas Ciavre. 



Tout  fait peilser qii'il était de Lucq~tes  niais, à 
notre coiiiiaissance, aucun texte ne le (lit expres- 
sément. Noiis ne retracerons poiiit ici l'histoire 
(le ce marchand iiiiplanté en Flandre d'abord puis 
en Brabant, où il occupa (le hautes fonctions tant 
à la cour (le la duchesse Jeanne que daris l'admi- 
nistration financière. 

Cette histoire a été écrite pas M. G. Ciimont qui 
a également publié le sceau di1 personnage. Nous 
renvoyons à cette étude des plus cotnplètes ( r ) ,  et 
si  nous republioiis le sceau, c'est qii'il fait partie 
de la suite que nous publions et que la Gnzette 
fzzif~risnrntique fvn~tçnise où i l  a paru,  n'est pas acces- 
sible à tous les lecteiirs de cette Revtie (2). 

XXXII. Écu à une chèvre saillante, dans un 
grand trilobe coupant la légende, aux arcs eii tiers 
point, dans le lobe supérieur, un aigle, clans les 
deux lobes inférieurs, Lin lion. 

Légende: *SIGIliIiVSn+ + X?IaOLiflI* * OCIflV- 
RI * 

Sceau en cire géiitkalement rouge, 

pendant à double queue de par- 

chemin. 

Planche VII. no 32. 

Le neveu de Ciavre, Jacques Carenson, est incon- 

( 1 )  G .  CUNONT, Un oflcier moltétail-e nu ,YIt'e siècle. Nicolas 
Chnv~-e (mort en 1397). hlaitre de la Monnaie de Louvain. Gnrette 
rzitmismatique ft-rl~lcaise, 1897, pp. I 87 à 232.  

(2)  L.e sceau de Nicolas Ciavre est appendu aux chartes de Brabant 

portant les ii08 4904, 5074, 3200, 5560, 5620. Il figure dans la collec- 

tion sigillographique des Archives générales du royaume. 



testablemeiit de Lucques. Il semble s'être fixé en 
Brat~aii t. 

Son sceau est attaché à trois chartes (1). 

XXXIII. ECU à trois roses, posées deux et une, 
sur champ semé de fleurs, dans un cercle. 

Légende : 43 SIOIIiIiVM * I3IaOBI $ G3IRBR- 
son. 

Sceau, en cire rouge, pendant sur 

simple queue. 

Planche VII,  no 33. 

MARCHANDS D'ASTI. 

Nos sources les appellent Koyer, mais leur iden- 
tification avec la famille des Rotari d'Asti (2) n'est 
pas douteuse, d'abord parce que les documents 
rappellent qu'ils sont d'Asti, et ensuite parce que 
leurs sceaux portent le nom de Rotarii. 

Il y eut de tres nombreux Lombards de ce nom. 
Ceux dont nous reproduisoiis les sceaux se divi- 
sent en deux groupes, entre lesquels aucun lien de 
parenté directe n'est indiqué. 

Le premier est coinposé de trois membres, ori- 
ginaires d'Asti, Georges, Berars et Henri. Avec 
Hubert Laïoul, ils tenaient, versla fin du XIII9ie-  
cle, une maison de prêt à Courtrai. 

( 1 )  Cliartes de Brabant, 110s 591 1 ,  39 I 2 et 3969. 

(2) GIIASSI, Storia d'Asti, I I ,  227, cité par LÉON GAUTCIIER, Les 
Lom6al.d~ dans les deux Bourgognes, p. 17. 
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Le 26 octobre 1286, ils font connaître que sur 
la  somme de 1,700 livres, monnaie de Flandre, 
que Wautier, châtelain de Courtrai, seigneur de 
Nevele, doit leur établissement, 700 appartien- 
nent à Béatrice, dame de Courtrai, veuve de Guil- 
laume, comte de Flandre, et les r,ooo autres à 
leur inaison. Ils promettent qu'aussitôt qu'ils 
auront reçu cette dernière somme, ils mettront 
tout en œuvre pour obtenir la premikre, et qu'après 
l'avoir reçue, ils la  remettrpnt à Madame Béa- 
trice (1). 

Les deux premiers, Georges et Berars, étaient 
frères, le troisième était peut-être leur parent. 

Leurs sceaux ont été décrits par Th .  de Kaadt, 
mais nous pensons bien faire en les publiant dans 
cette série (2). 

XXXIV. k c u  aux trois roues, accompagnées 
de cinq roses, une en chef, une en cœur, deux aux 
flancs, une en pointe. 

Légende : 4- SIGILiLiVS12 * GEORGII * RO- 
V a R I I .  

Sceau en cire brulie, pendant sur 
simple queue. 

Planche VII, no 35. 

XXXV. Intaille antique représentant uil person- 
nage assis. 

( 1 )  SAINT-GENOIS, IIIV., no 417. 

(2) Collection sigillographique des Archives générales du royaume, 
nos 18772, 18774 et 18775. 



Légeiide : + S' BGRRRDI RO ... II * 
Sceau en cire brune, pendant sur 

simple queue. 

Planche VII, no 35. 

XXXVI. ECU à une graiide roue brisée, dans un 
qi~adrilobe avec arcs en tiers points. 

Légeiide : + S? HGHRICII : ROIIiXRII * 
Sceau en cire brune, pendant sur 

simple queue. 

Planche VII, iio 36. 

Le secoiid groupe est d'un siScle postérieur. Il 
est formé de Begon, Thomas et Oppecin Royer. 

Begon fut, avec Williame Dantigiiarit, établi à 
Nivelles et y fit de non~breuses affaires. Il fut bien 
eii cour car il reçut (29 juin 1367), du duc et de la 
duchesse de Brabant, une indemnité de zoo mou- 
tons à raisoii de la captivité que lui avait fait 
subir Jean d'Agiiiioiit ; il prêta du reste de llar- 
gent à Mai-ie de Brabant, duchesse de Gueldre (1). 

Il clevint seigiieur (le Sulcen (sic) et eut au moilis 
trois fils : Amideus, Thoiiias et Bernard (2). 

XXXVII. Écu iiicliiié à trois roues, encloses 
chacune d'ciii annelet brisé en quatre inorceaux, 
siIr chaiiip quadrillé, une petite croix daiis chaque 

(1) Chartes de 13rabant, iiOs 2140 et 2505. NOUS préparons sur l'acti- 

vité de 13egoii Royer et de ses associés une étude h laquelle nous 

renvoyons pour plus de détails. 

(2) Cf. une sentence du 3 avril 1405 d'Antoine de Bourgogiie relative 

à l'exdcuiion faite sur les Melis de Thomas et de Bernard Royer, à la 

requête de Catelan, Chambre des comptes, reg. 131, fol. 7. 



carré. Cimier, un chapeaii de tournois, soniiiié 
d'un vol coupant la légencle. 

Légende : S I $ I I ~ ~ I I S Z  BEgO -nI OP ROtfirIS. 
Sceau, en cire verte. pendant sur 

simple queue. 

Planche VII, no 37 

l ' homas  Royer, un  des fils de Begori, était le 
tuteur de Catelan Royer, fils d'Emmanuel Royer. 
En cette qualité, le 21 février 1379 (1380 n. st.), il 
donne au duc de Brabant quittance de zoo iiioii- 
tons qui revenaient audit Catelan, sur une somme 
de 5,300 moutons empruntés autrefois par le duc 
à des coiripagnons lombards (1). 

Catelan devint héritier testamentaire de Anii- 
deus qui semble ne pas avoir eu d'enfant. 

XXXVIII. ECU à trois roues encloses chacune 
d'un annelet brisé en quatre morceaux, dalis un 
triangle trilobé, contenant à l'angle inf6rieiir uii 
dragon et aiix deux autres une cigogne i?). 

Légende : SIGIIiLV(fl2) ... OC!... ROT$I:?(I). 
Sceau en cire verte, pendant sur 

simple queue. 
Planche VII ,  no 38. 

Oppeciii Koyer était fils et successeur d'Arne 
Royei  (peut-être I'Enimanuel déjà cité). E n  cette 
qualité, il était a ayans cauze au tiestamei~t Bier- 
nard Royer . et, le 16juin 1381, reçoit, à Valen- 
ciennes, [le Willaume de Hanaples, CC par le cange 

( 1 )  Chartes de Brabant, no 4822. 



Simondon Gardin, cent frans dou Roy, à valoir 
sur ce que Godefrois des Pres peut devoir audit 
tiestariient w (1). 

XXXIX. ECU à trois roues encloses chacune 
d'un atiiielet brisé eii quatre morceaux, sous un 
dai. 

Légende : OPeCIMI - ROV3JRII. 
Sceau en cire verte, pendant sur 

simple queue. 

Planche VII, no 39. 

(1) Chartes de brabant, no 4942. 11 y a un Biernart Roiier, lombard 

autorisé à résider et trafiquer à Ardetibourg. Octroi du comte Gui, 
inei.ci.edi de la Pentecôte t 281. Cartulaire de Flandre à Lille, fol, 56 vO.  

C'est peut-être Ir même que le Bérars iiientiotitié plus haut 



PAUL-CHARLES STKOEHLIN. 

Le 4 mars dernier est décédé subitement à Ge- 
nève, à la fleur de l'âge, M. P.-C. Stroehlin, prési- 
dent de la Société Suisse de Numisinatique, inem- 
bre associé étranger de la Société royale de 
nuinismatique de Belgique, depuis le 7 juin 1890- 
Paul-Charles, né le I O  septembre 1864, était le fils 
du docteur g611evois Jean-Baptiste Stroehlin et 
de la demoiselle Amiel, sœur du philosophe du 
mêii~e nom, auteur du Jozlrltnl ilttittte. Il fit ses 
études au collège et au gymnase de Genève, sa 
ville natale, et suivit pendant quelques mois les 
cours de la faculté de médecine. Il partit ensuite 
pour l'Allemagne où, de 1884 à 1887, il séjourila à 
Leipzig et A Berlin. Ce fut eil cette dernière ville 
qu'il se mit à travailler la numismatique sous la 
direction du savant Von Sallet. 

E n  1888, il rentra en Suisse. Puis, possesseur 
d'une belle fortune, il se mit A voyager et visita 
successivement la France, l'Allemagne, 1'Autri- 
che, l'Angleterre et la Russie et revint enfin 
s'établir définitivement à Genhve, près de son 
père devenu paralytique, au cours de l'aniiée 1889. 

'l'rois ans plus tard, il fonda, avec le concours du 



docteur Ladé, un comptoir de numismatique qu'il 
abandonna en 1898 pour s'occuper d'imprimerie. 
En 1904, il créa le Jounzal des collectionaelrrs, 
qui n'est pas sans intérêt et qui paraît encore au- 
jourd'hui (1). 

Paul-Charles Stroehlin consacrait depuis plu- 
sieurs années, une bonne partie de son temps à la 
Société suisse de nuinismatique et à la direction 
de la Revue suisse de nufrzissnzatique. 

C'était un collectionneur passionné bien plus 
qu'un numisinate. Doué d'une belle intelligence 
et d'une activité dévorante, il entreprit diverses 
liublications qu'il ne continua pas d'ailleurs, et 
qui, dans son esprit, devaient servir à répandre le 
goût de la nuinisinatique dans le public lettré. Ce 
qui maiiquait surtout d Paul-Charles Stroehlin 
c'était la persévérance et, comme nous l'écrivait 
un de ses coinpatriotes, il s'est dépensé à produire 
une quantité &norme de travaux de minime im- 
portance au lieu de s'attacher à l'étude d'un sujet 
qui lui aurait permis de se faire un noiii dans le 
i i ~ o ~ i d e  scientifique. 

Ses collections de iilonnaies suisses avaient une 
réputatioii universelle. 

A. DE WITTE. 

1 )  Nous devons ces renseignements biographiques à M .  H .  Cailler. 
bibliothécaire de la Société suisse de numismatique, que nous 
sommes heureux de pouvoir remercier ici. 



CHARLES-L~OPOLD QUINTARD. 

M. Charles-Léopold Quintard, inembre corres- 
pondant de l'Académie de Stanislas, président 
honor aise de la Société d'archéologie lorraine'etc., 
est décédé subiteillent, le 8 avril 1908, à Nancy, à 
l'âge de 65 ans. 

Le  regretté difunt était associé étranger de 
notre Société depuis le 28 juin 1892. Il est l'auteur 
de quelques notices de numismatique lorraine. 

CHARLES VAN DER BEKEN. 

M. Charles Van der Belten, contrôleur hoiio- 
raire à 1'Adiiiiiiistratioii des monnaies, est décécié 
à Bruxelles, le 20 avril 1908, à l'âge de soixaiite- 
et-onze ans.  Il faisait partie de la Société de nu- 
iiiisiiiatique, eii qualité de membre correspondant, 
depuis le 7 juillet 1889 et avait été élu iiiembre 
effectif eii l'asseiiiblée générale du 5 juillet rgo3. 

Depuis nombre d'années, il publiait régulihre- 
melit dalis la Revue de ~rzi~izis~imtiqrre des iiotices 
fort appréciées sur  les travaux exécutés à la Moii- 
naie de Bruxelles. 11 fut l'un (les membres foiida- 
teurs de la Société hall-andaise-belge <( des Amis 
de la Médaille d'art u et faisait partie de son bu 
reau en qualité de contrôleur. 

M. Van der Beken était l'uii des membres les 



plus assidus de nos réunions. Sa  modestie, son 
affabilité, son esprit juste et droit lui avaient ac- 
quis les sympathies de tous ses confr&ies 

Fonctionnaire distingué, il avait fourni une 
carrière administrative de plus de 50 ails presque 
entisrenlent consacrée à la Monnaie. 

A partis de 1873, il occupa le poste important de 
coiitrôleur au change et au moiinayage et le rem- 
plit, jusqu'à ces derniers mois, avec une conscience 
et un zèle auxquels chacun se plaisait à rendre 
hommage. 

M. Van der Belten était chevalier de l'Ordre de 
Léopold, décoré de la croix civique de 1.-lasse 
et officier de plusieurs ordres étrangers. 



I 

SCEAUX DE MARGHANDS LOMBARDS 

DANS LES D ~ P O T S  D'ARCHIVES DE BELGIQUE 

II. LES D'ARACHIE. 

Ce n'est pas sans  une certaine hésitation que 
nous inscrivons ce nom sous cette forine et que 
iious rangeons les lombards qui l'oiit porté parmi 
les marcliands d'Asti. C'est, eti effet, que les trois 
personnages dont il s'agit lie nous sont  j usqu'ici 
coiinus que par uii seul texte, qui leur donne ce 
iioiu et leur attribue Kocca conline lieu d'origine. 
Or, Kocca est une localité très voisine d'Asti. 

Quoi qu'il eii soit, Guillaiime et Joachim d'Ara- 
chie, fr&res, et  Baudouin d'Arachie, étaient, avec 
d'autres, établis à Malines au début du XIV' siè- 
cle, où ils tenaient une maisoii de prêt (2). Le  

( 1 )  Voir pp. 217 et 373. 
(2)  SUI' les I.ombar,ls à h,laline.;, les octrois de tenir table de prêt 
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I O  avril- 1305; ils déclarent la ville déchargée de 
toutes les sommes dolit elle leur était redevable (1). 

XL. Écu couvert d'écailles dans un cercle. 
Légende : .. 1 DG 0 3IR3IG ... 

Sceau, eii cire verte, pendant à 

double queue. 

Planche X, no 40. 

XLI. Champ semé de fleurs au naturel. 
Légende : .. O P  . CI ..... . 3ICI ... 

Sceau, en cire verte, pendant à 

double queue. 

Planchex,  no 4 1 .  

XLII. k c u  couvert d'écailles dans un grènetis. 
Légende : 43 .. 0 : DG : 3IR3IG10. 

Sceau, en cire verte, pendant à 

double queue. 

Planche X, no 42. 

En dehors des Royer, déjà cités, et des Arachie, 
les nombreux marchaiids d'Asti qui ont  fréquenté 
nos Pays-Bas au XIIIe siècle n'ont laissé d'autres 
sceaux que celui de Hubert Laioul ou Lay01 (2). 

qui leur furent accordés, voir J .  LAENEN, Les Lo~ttbards à ilfalittes 
(1295 1457). Malines, 1905. 

( 1 )  HEMIANS, Iltu. A rch. .Ifalines, 1, no 37. - Le sceau de Gandul- 

phin d'Ancigna, qui pend également à cette charte, est trop mal con- 

servé pour être publié ou même décrit. 

(2)  Peut-être des Layheul, famille d'Asti, citée par Léon GAUTIIIER, 

loc. cit., p. 14. 



C'était un associé des Royer, résidant comme 
eux à Courtrai. Il semble avoir été, à un certain 
moment, en difficultés financières avec l'un d'eux, 
Henri, car, le 18 octobre 1287, il reconnaît devoir 

I 

à la daine de Courtrai 25 livres sterlings'd'Angle- 
terre, qu'elle a payées pour lui à Henri Royer, son 
cotnpagnon, somme qu'il s'engage à rendre à 
Pâques 1289, comme aussi à tenir la dame de 
Courtrai indemne (1). 

XLIII. Écu à une fleur de lis tigée, au naturel, 
accostée de deux lézards adossés, dans un cercle. 

Légende : 43 S'IlVBGRGO Ii3IIOLiiiII. 
Petit sceau en cire rouge (2) ou 

verte (1 )  pendant à simple queue 

de parchemin (3). 
Planche X , no 43. 

LES MIRABELLO. 

Il faut ranger à part la famille des Mirabello ; 
d'origine florentine, elle s'itriplanta si vite et si 
complètement dans les Pays-Bas qu'elle perdit de , 
bonne heure l'allure de commerçants étrangers 
et psit même le nom du village d'où étaient partis 
ses plus illustres représentants, celui de Halen (4). 

Le plus célèbre de tous est Simon de Mirabello, 

(1) SAINT-GENOIS, no 450. 

(2) SAINT-GENOIS, no 417.  
(3) Collection sigillographique des Archives générales, no 18773. 
(4) Sur les Mirabello, voir l'article biographique de NAP. DE PAUW, 

dans la Biographie Nalio?tale, XIV, pp. 869 et suiv. 



qui épousa Élisabeth de Lierde, sœlir naturelle de 
Louis (le Nevers. Il était fils de Jean de Mira- 
bel10 (1) et s'établit en Flandre; où il devint très 
vite créancier du comte et son. receveur. 

C'est en cette dernihre qualité qüe, le 8 mars 
1329, il recoiinait avoir reçu de la ville de Bruges 
1,000 livres parisis, un gros tournois coinpté 
pour douze deniers, pour le terine de Noël 1328, 
e pour raison des trois mille livres de rente héri- . taule que mes tres chiers et tres amés sires 
D messires deFlandres ont sous la ditte ville B (2). 

Cette quittance est scellée. 

XLIV. Intaille de 14 millimètres représentant 
une tête de César couronné dans un cercle perlé 
et saillant. 

Légende : * S~SYSIZ ... R. 
Sceau en cire rouge, pendant sur 

simple queue. 

Planche X, no 44. 

Pour le rembourser des somines qu'il lu i  avait 
avancées sur les redevances de la ville de Bruges, 
Louis de Nevers lui déléguait des mandats sur 
cette dernière ville (3). C'est ainsi que les 6 jan- 

( 1 )  Ce Jean de hlirabello avanGa au comte de Flandre 5,000 livres 

parisis, que la ville de Gand lui devait et fut remboursé par arrérages. 

Cf. Compte de Gand 1325-1326, 1326-1 327 et 1327-1 328. Ccrrtulair-e 

de la ville de Garid.Comptes I I ,  p. 423, 524 et 583. Son fils Simoti fit, 

un peu plus tard, une opération semblable pour 200 livres gros. 

Ibidem, 738. 
(2) GILLIODTS, Ittv. Arch. Bruges, 1, 345. 

(3) Ibidem, liOs 421 et 422. 



vier 1337 et 18 juin- 1337 (1) il donna quittance à, 
Bruges de 3,000 florins de Florence et de 200 li; ' 

vres parisis qui lui étaient dus de ce chef.:. ~ b b  
sceau est attaché à ces quittances. Il nous apprendr 
que Mirabello était chevalier et  que parmi ses 
biens territoriaux figurait la seigneurie-de--Per- 
wez, ce que confirment les documents eux-mêmes. 
Ce sceau differe complètement du précédent. Le 
lion qui figure désormais dans ses armoiries est - 
une influence manifeste de son alliance avec; la 
maison corntale. 

XLV. Écu penché au lion couronné; timbté, 
heaume couronné; cimier : une tête de lion .cou- 
ronné. 

Légende : (S9SYMONI) S DB: MIR34BEIihO.'- 
MIIiIm DNJ D&PIB:R (WGIS) .  

Sceau en cire rouge pendant sur 
simple queue de parchemin (2). 

Planche X, no 45. 

Ami et partisan de Jacques Van Artevelde, 
Siinon de Mirabello devint, quand le tribun gan- 
tois gouverna le comté, Reward de Flandres. En 
cette qualité, il signa le fameux traité d'alliance 
du 3 décembre 1339 et1 tre les villes de Flandre et 
celles de Brabant. 

Chose curieuse, il appose aux divers exemplaifes 

(1) GILLIODTS, Inv.  ArcIz. Bt zcges, nGs 425 et 427. 
(2 )  Cf. DEXIAY, 1, 1330, qui donne la description du même sceau, 

pendu au traité du 31 mars 1336, entre le comte Louis de Flandre et 

Jean I I I  de Brabant, au sujet de la seigneuriede Malines et de 1'Escaut. 



originaux du célèbre traité deux.sceaux différents. 

XLVI. Lion assis sur une terrasse, dans un 
' camée et sans écu. 

Légende : S~FiLi3InDRIS : R g V  W n R D I  : P a - R :  
COH1IVX;LECB : P . . .  II : ORDIn3IQ?I. 

Sceau en cire rouge, pendant sur 

bout de soie:verte (1). 

Planche X, no 46. 

XLVII. Écu penché, à unelion couronné, heaume 
couronné, lambrequins. Cimier : une chouette, 
avec la tête de face. Le tout, sous un daisgothique, 
le fond occupé par deux branches feuillues. Au- 
dessus, le toit du dais, et au-dessous, le bas de 
l'écu empiètent sur le cercle extérieur et coupent 
la légende. 

Légende : S?SYIIODIIS ' DB: : HIRJiBECIiIiO 
(bas de l'écu) fII~ilrfl:DnI : D a . P & R B : W € X Y S  
(toit du dais). 

Sceau en cire verte de  38 mill. (2) 

pendant à double queue. 

Planche X ,  n04/. 

D'autres mcrnbres de la mêrne famille ont laissé 
également des sceaux, conservés à Lille. C'est 
celui de Françon, frère de Simon et celui de Léon 
de Mirabel, soli cousiil, homme de la cour de 

(1) C'est le sceau qui figure aux exemplaires de ce traité, conservés 

aux Archives générales du Royaume et P celles d'Ypres. C'est ce sceau 

que  décrit DE RAADT, Sceaux arntoriés, IV, p. 533. - Collection 

sigillographique des Archives générales, no r 203. 

(1) Arch. d'Anvers : privilégie kom. 



Termonde, où il était bourgeoisfrffé et receveur 
du Lombard. 

En voici la description : 
1 

& C U .  au lion couronné, penché, timbré d'un 
heauine, cimé d'une tête de lion, sur champ d'ara- 
besques, dans un encadrement gothique. 

Légende : FRJIRCOIZIS : DB: SnIRflB&uIi3I : 
BOSnIi2I : DE : ROOQ ... OECG. 

Sceau rond de 34' mill. (1). 

, É c u  au lion dans un trilobe. 
Légende : + SI? IiIOIZIS. DB: SnIRJIBECIihV. . 

Sceau rond de 19 mill. (2). 

Il n'est pas sans intérêt de signaler, en termi- 
nant, les sceauxde Lombards, ayant occupé des 
fonctions dans nos Pays-Bas, qui sont conservés 
à l'étranger et ont  été décrits ou publiés. 

1. Arrigo del10 Strego, de Lucques, monnayeur 
figure à la ratification d'un traité passé entre le 
cointe de Flandre et Bardet de Malpilis, de Flo- 
rence, pour faire ouvrer de la monnaie blanche à 
Gand (IO septembre 1356). 

Sceau rond, de 24 mill., à Lille. Intaille repré- 
sen tant un lion terrassant u r i  taureau. Légende 
détruite. 

I ~ t v e ~ ~ t a i r e  des sceatrx de Flandre, 
DEBIAY, Il, 5684. 

( 1 )  Bruges, 5 août 1366. Honimage au comte de Flandre pour le 
manoir de Lille. DEMAY, 1,994. 

( 2 )  DEEIAY, 11, 3741. 



2. Alderic de Interminel, de I,ucques, maître 
de la monnaie du duc de Bourgogne à Malines, 
en 1386. 

Sceau rond, de 26 mill., à Lille.( ECU au plain, 
sous un chef, penché, timbré d'un heaume orné 
d'une tête de lionne, accosté des initiales A. ii. 

Légende, en caractères gothiques : S'3IhDa- 
RIGI x>a: 1nvstnmIna:U. 

DEBIAY, I I ,  5683, et PITON, II,  p. I 13 

et i r 1. 

3. Barthélémi Thomas, de Florence, inon- 
nayeur du duc de Bourgogne à Gand, cautionne 
Alderic d'lnterminel (Malines, 7 mai 13%). 

Sceau rond, de 23 mill., à Lille. Écu à la croix 
pattée plantée dans un trèfle et accostée de deux 
croissants tournés, dails un quadrilobe. 

Légende en caractères gothiques. S'B3IRUQO- 
l i 0 i I E I  . D G .  FUOR€XRCIA. 

DEMAY, II, 5680, et PITON, I I ,  p.114. 

4. Pierre Thoiiias de Florence, également mon- 
nayeur du duc de Bourgogne, à Gand, cautionne 
son frère Jean Thomas, maître de la monnaie de 
Gand. (Gand, 28 sel~tembre 1386.) 

Sceau rond, de 23 ~nill . ,  à Lille. Écu à la croix 
pattée plantée dans une terrasse et accoinpa- 
gnée d'un croissant tourné à senestre, soutenu 
par un griffon : 

Légende en caracteses gothiques : SIGiliUV . 
P a V R I  . D a .  PUORECX2€l3I. 

DEMAY, I I ,  5681 et  PITON, II,  p.113. 



5. Barthélemy Thomas delFlorence, maître.par- 
ticulier du duc de Bourgogne, à Bruges (1), scelle-: 
à la Chambre des Con~ptes  de Lille, une quittance: 
au sujet de son cautionnement se montant; à 
3,000 nobles et au sujet des lingots d'or d'essayage- 
(20. septembre 1402). 

Sceau rond de 29 mill., à Lille. Écu à ' l a c r o i x  
pattée plantée dans une.. terrasse et accostée de - 
deux croissants tournés, penché, timbré d'un 
heaume, ciiné d'uii croissaiit tourné, supporté par 
deux hommes sauvages. 

Légende. en caracthres gothiques : S..  BECRVO,; 
- UQOSX2E DEi FLiOREI2CIR. 

DEMAY, Il, 5678 et PITON, II,.p; 115. 

6. Digne Kaponde, procureur et messager spé- - 
cial du duc de Bourgogne, fournit également un-  
sceau rond de 16 mil.limhtres, conservé à Lille. 

Intaille représentant sainte Catherine. 
Légende en caractères gothiques : + IiB: GI- ' 

GX?€XV DUI2€X R E P O n D e .  
DEMAY, 11,5725. 

( 1 )  Sur les Italiens employés aux monnaies des provinces belges, cf. 

A. D E  WITTE. Les relu tions tt~o~létaires entre l'Italie et les Provi~rces 
belges ati Jfoyetl-Age et iî l'époqtte nzoderne. 

Depuis la rédaction de la présente notice nous avons recueilli plu- . 
sieurs sceaux de marchands lombards qui feront l'objet d'unc.étude 

ultérieure. 



, M O N N A I E  DE BRUXELLES 

lie gravciir Iran~ois Harrewgii siispeiidii de ses fonctions, 

En l'année 1759, le corps des officiers de la Mon- 
.mie  de Bruxelles, la seule en activité aux Pays- 
Bas autrichieiis depuis qu'on avait cessé de tra- 

-.vailler à l'hôtel nioiiétaire d'Anvers, en février 
-1758, et  à celui de Bruges dès 1753, se composait 
d'un waradin ou garde du noin de Griiiiberchs, 
d'un essayeur général, Jean-Baptiste Marqiiart, 
d'un essayeur particulier, Pierre De Keyser, d'un 
graveur particulier, Fraiiçois Harrewyn et, enfin, 
cl'uii ajusteur des poids et  balances, Delmotte. 

Le conite de Fraula était coniniissaire des in or^- 

naies et Jacques Roëttiers, graveur géiiéral de 
S a  Majesté l'Impératrice et Keine Marie-Thér2se. 

François Harrewyii, qui fait l'objet de cette 
note, était alors l'un des plus anciens fonction- 
naires du corps des nioiiiiayeurs; il avait &té 
iionimé, en effet, par conimission du 28 octobre 
1725. Jean-Baptiste Marquart, au coiitraire, en 



était l'un des plus jeunes, car sa nomination datée 
de dix ans à peine. , .  

Il avait été eiivoyé à Vienne, pour deux années, 
en 1753, aux  frais du gouvernement des Pays-Bas 
avec Jean-Baptiste Harrewyii, qui devait succéder 
quelques années plus tard à son père François, 
pour se perfectionner, sous le célèbre Doiiner, 
dans l'art de la gravure en médailles. 

Fraiiçois Harrewyn était vieux et emporté, 
Jean-Baptiste varquar t  encore jeune et très calme. 
Par son application et sa conduite il s'était attiré 
la bienveillance de ses chefs et, par suite, la ja- 
lousie et la rancune dVHarrewyn, surtout 'depuis 
qu'il avait été chargé, conjointement avec ce der- 
nier, de la fabrication des coins monétaires, ce 
qui constituait, en quelque sorte, un empiètement 
sur les fonctions du graveur particulier de la Mon- 
naie. + 

La  patience dlHarrewyn ainsi mise à l'épreuve 
ne résista pas longtemps et une violente querelle 
éclata entre les deux artistes, le 3 mai 1759, au 
sujet du droi t  de marc qu'ils devaient se partager 
par moitié, d'après les ordres r e p s .  

Cette dispute, dans laquelle Harrewyn accabla 
son rival des épithètes les plus grossières, fut sui- 
vie d'une scène sans précédent à la Monnaie, 
entre le comte de Fraula et l'irascible graveur,. 
scène au cours de laquelle il s'oublia jusqu'àt 
manquer complètement de respect- au commis- 
saire des monnaies, qui crut devoir en référer 



au président de la Jointe des Monnaies, M. de 
Cordeys o u d e  Cordeis. 

Voici, d'ailleurs, le rapport qu'adressa, à ce 
sujet, le comte (le Fraula à son-chef hiérarchique: 

a Comme nonobstant différentes réprimandes 
= faites à Harrewyn et conseils lui donnés pour 
B qu'il s'entende avec Marquart au sujet de la 
= gravure qu'ils sont chargés de faire conjointe- 
= ment pour la fabrique des espèces en la Mon- . noie de Bruxelles, je ne puis parvenir à les 

mettre d'accord et empêcher qu'il se soit servi 
de termes injurieux dont il pourroit résulter des 
suites fâcheuses. 
B Cela m'oblige, Monsieur, d'avoir recours à 
vous pour qu'en qualité de chef de la Jointe des 

2 Monnoies vous y puissiés pourvoir selon l'exi- 
'B gence de ce qu'il s'est passé hier. 

B Harrelvyn m'a exposé entre autres qu'on 
B frappoit plus grande quantité des espèces sur 
r un couple de ses carrés que sur ceux de Mar- 
9 quart, qu'en conséquence il n'était pas juste 
B qu'ils jouissent du droit de marc par moitié ; à 
r quel égard je lui ai  entre autres fait connoitre, 
w selon qu'il est encore arrivé à diverses occa- 
B sions, que ses raisons n'étaient aucunement 

: a fondées, qu'il suffisoit que Marquart gravoit au 
goût du gouvernenient, qu'il avoit fait poser le 
moins autant de carrés que lui, et qu'il n'étoit 

B pas reqois autre chose pour que Marquart pro- 
fite par moitié du droit de marc conjointement 



a avec lui, Harrewyn, que dans la supposition 
3 qu'on auroit fait qu'une piece avec quel-ques 
w couples de ses carrés et  ~ o , o o o  pieces avec ceux . 

B de Marquart et vice-versa, comme cela étoit 
w absolument casuel suivant la réussite de la 
B trempe, ma pensée étoit qu'ils pouvoient tou- 
a jours jouir par moitié du droit de m a r c , ~ à  cause 
B que l'un n'a pas inoins dû se donner des peines 
B et emploier du tems pour faire ses carrés que 
B l'autre et que le meilleur conseil que je pou- 
r vois lui donnerétoit de se tenir tranquille et  de 
B s'entendre avec Marquart. 

1. Malgré ceci pour prévenir les suites, j'ai dans 
l'après-dîné dû  lui demander pourquoi il venoit 

D encore de taxer Marquart de fripo~t, voleuv et 
rneurtvier, en ajoutant que je ne voulois point 

B souffrir qu'on se dise des pareilles injures, ou 
:, qu'on se querelle, et lui aiant ordonné de me 

démontrer par écrit en quoi Marquart pouvoit 
a avoir volé, d'autant qu'en pareille accusation le 

service de Sa Majesté pouvoit s'y trouver-inté- 
w ressé, il ni'a, en présence de Marquart e t  de l'es- 

sayeur Keyser, répondu avec effronterie qu'il ne 
donneroit rien par écrit et qu'il taxoit Marquart * 

B de voleur à cause qu'il tiroit autant de droit 
de marc que lui induement pour les raisons 

2 susdites. 
B Lui aiant répliqué que j'étois lasse de tous ses 
mauvois procédéset que je ne manquerois point, 

a Moiisieur, de vous en faire rapport deiiiaiti, il 



B in'a dit qu'il vous parleroit aussi et que je-n'a- 
1. vois qu'à lui faire connoitre l'heure que je m'y 
B trouverois pour y être ensemble. Lui aiant 
r téinoigné mori resseiitiment et dit que je lui 
B ferois rien coniioitre, qu'en maqualité je n'étois 

' B point dails le cas de me comproniettre avec lui, il 
B m'a répondu avec uii air de mépris : Qualité (sic); 
s en ajoutant qu'il avoit aussi qualité. Sur cette 
P équivoque je lui ai répliqué qu'indépendamment 
P qu'il n'y avoit aucune comparaison à faire entre 
P nous deux, que c'étoit en ma qualité de comniis- 

saire de Sa  Majesté que je lui parlois, et qu'il 
n'avoit qu'à sortir sur le champ, et n'ai pu par- 
venir à m'en défaire qu'en le menaçant de le 
faire mettre à la garde s'il ne sortoit point, sur 

4 may 1759. 
>> LE COMTE DE FRAULA. n 

Le trésorier général et chef de la Jointe des 
monnaies, Paul de Cordeis, transmit ininiédiate- 
ment ce rapport au conseil du gouverneur général, 
qui sentaiit la nécessité de maintenir avant tout la 
discipline au sein des fonctionnaires de la Monnaie 
et de réprimer toute tentative de rebellion, se 
décida à sévir avec la plus extrême rigueur. Il 
adressa, dès le 7 inai, à M. de Cordeis, la dépêche 
suivante, qu'il fut chargé de lire en présence de 
tout le corps des officiers de la Monnaie de 
Bruxelles, réuni dans le cabinet de M. le comte de 
Fraula : 



a A notre très cheu et ni~rté IJa2d Coudeis, co~tseiller 
n d'État de S. M. l'l~rzhératiice Reine afiostolique, 

t?dsorier gé~réral de ses domai~zes et jî?ta?tces arlx 
> Pais-Bus, chef de la joijtte des Mo~t~zaies aux dts 
D Pais. 

r Très  cher et bien aiiié, aiailt eu rapport de la 
conduite irrégulière qu'a tenue depuis quelque 

a teiiis le graveur Harrewyn, des querelleset tra- 
D casseries fréquentes qu'il a suscitées à l'Hôtel de 

la Moniloie en cette ville et notamment des ex- 
a travagances par lui coininises le 3 de ce mois, 

dans lesquelles il a perdu même le respect d'une 
r, manière très indécente au conlmissaire de 
a S. M., le comte de Fraula, nous vous faisons 
R cette pour vous dire, que notre intention est 
n que ledit graveur Harrewyn ne soit plus em- 
a ploié à la gravure, qui se fait à l'Hôtel de la dite 
D Monnoye, du ~rzoi?zs pnu provision, et jusques à 
n autre disposition voulant eii conséquence que 
R le graveur Marquart soit chargé seul de la dte 

gravure, vous prévenant, cependant, qu'au cas 
)> que vous jugiez que ce graveur ne seroit pas en 
n état de fournir assez de quarés, vous pourriés 
D le faire aider par le graveur particulier de la 

Monnoie de Bruges, Heylbroeck, à qui nous 
D avons permis, eii dernier lieu, de fixer son 
D domicile en cette ville (1). 

( 1 )  La présence d'Heylbroeck, à Bruxelles, à cette époque est un 
fait à retenir et jusqu'ici inconnu. 



i Aiant considGré les inconvéniens qui pour- 
11 roient résulter de défaut de subordination et 
1) combieii les opérations pourroient souffrir, nous 
9 voulons qu'A la réception de la présente vous 

vous transportiez à l'Hôtel de la Monnoie en 
11 cette ville, où voiis ferez convoquer tous les 
11 officiers et emploiés de la même Monnoie, à 
n qui vous déclarerez en notre noin et de notre 

part que celui ou ceux qui pourroient manquer 
v dorésnavant à la suborcliiiation ou au respect, 
w qu'ils doivent à leurs supérieurs et notamment 
2 au conimissaire (le S. M. qui y est expressément 
2 établi pour le inaintieii du bon ordre, sera ou 
x seront cassés et congédiés du service sans es- 
11 poir d'y être jamais rétablis. 

La mesure était sévhre et l'on sent que le gou- 
vernenient a voulu faire un exemple. Harrewyn 
quitta doiic imniédiaten~ent son atelier de l'Hôtel 
des Rilonnaies et se retira chez lui. Toutefois, ce 
ne fut pas sans peine qu'il se soumit et encore ne 
le fit-il que pressé par le besoin de subvenir à 
l'entretien d'une assez nombreuse famille. La  re- 
quête qu'il adressa, le 18 ao3t, au duc de Lorraine 
pour obtenir sa réiii tégration, ne manque pas, vu 
l'époque et les circonstances, d'une certaine 
dignité : 

i Remontre avec la plus profonde soumission, 



François Harrewyn, graveur de la Monnoie de 
>> Bruxelles, que, s'étant laissé emporter par la 
v vivacité de son tempérament, au mois de mai . dernier, il a eu le malheur de perdre le respect 
>> au coirite de Fraula, commissaire de Sa  Majesté 
B à l'Hôtel de la diteMonnoie, par où il a eu celui 
B d'encourir la disgrâce de Votre Altesse Royale, 
> par une suspension de sa  place de graveur de la 
>> dite Monnoie, signifiée au remontrant par le 

chef de la Jointe des Monnoies Cordeys. Or, 
w comme le remontrant, par la suspension de 
a l'exercice de son emploi, a souffert et souffre 
w encore considérablement à son grand préjudice 
w et celui de sa famille, dont il se trouve chargé; 
3 cause qu'il prend très humble recours près la 
w bénignité de Votre Altesse Royale, la suppliant . . très respectueusement que prenant favorable 
w égard au repentir sincere du suppliant, elle 
B daigne lever la dite suspencion en accordant au 
a suppliant la permission de reprendre les fonc- 
r tions de graveur de la Monnoie de S a  Majesté à 
>> Bruxelles. a 

Cette supplique fut transmise, pour avis, au 
comte de Praula, qui se montra bon prince; car, 
dans sa  réponse, il déclare qu'il ne voit aucune 
difficulté à ce que la faveur sollicitée par Harre- 
wyn lui soit accordée, dans la pensée où il est 
a que le suppliant ne solliciteroit point pour 
r rentrer en l'exercice de son emploi, s'il n'étoit 
8 pas absolun~ent d'intention d'éviter toutes que- 



selles, tracasseries et inauvais propos » et de 
tout faire pour le n~eilleur service de Sa Majesté. 
- La Jointe se conforma à l'avis du commissaire 
des iiionriaies et, le 4 septembre 1759, Harrewyn 
fut admis à reprendre ses foiictions (1). 

François Harre~vyn coiiserva son emploi de 
graveur particulier (le la Monnaie de Bruxelles 
.jusqu'à sa  mort survenue vers la fin de l'année 
1764. Quant à Marquart, il fut nommé par lettres 
patentes du g avril 1765 waradin à la suite du 
déces de l'ancien titulaire de cette place Griin- 
berchs, et Jean Brichaut le remplaça comine es- 
sayeur général. 

S i  nous avons cru devoir tirer de l'oiibli les 
diverses circoiistances qui entrainèrent pour Har- 
rewyn une assez grave punition, c'est parce que 
les divers documeiits que nous avons été aineiié à 
mettre en œuvre vie~iiient établir, pour la pre- 
mière fois, d'une façon officielle et incontestable 
que Jean-Baptiste Marquart a fait acte de graveur 
de coins et que, dès lors, il est permis de supposer 
qu'il n'est pas resté étraiiger à la fabrication de 
certaines médailles, telles par exemple le revers 
de la médaille distribuée par la ville de Malines 
aux gildes qui prirent part aux fêtes du jubilé de 
Saint-Rombaut en 1775 et la médaille, au même 
millésime, gravée aux arines de Christophe, 

(1)  Tous les documents dont nous avons fait emploi dans cette 

notice se trouvent aux Archives génirales du Royaume, papiers de la 

Jointe des monnaies, liasse no 22,  



baron de Barteilstein, l'une et l'autre attribuées, 
il y a douze ails déjà, avec une singulière perspica- 
cité par M. V. De Munter, au waradin de la Mon- 
naie de Bruxelles (1) auquel, personnellement, 
nous avons restitué jadis la plaque d'entrée et de 
sortie, à la croix de Bourgogne, à l'usage des 
douanes autrichiennes (I), reproduite pl. V iln 7 
de la Revue belge de wuiirisi~zatique de 1896 (2). 

Il ne faut doiic pas désespérer de poiivoir, avec 
le temps, reconstituer l'œuvre du graveur Mar- 
quart, artiste d'ailleurs d'un mérite plus que mo- 
deste, 

Alphonse DE WITTE. 

( 1  ) Revue belge de tiitmisntatique, 1896, p. 306. 
(2) Voir page 140. 










