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UN JETON

IXÉDIT

DES

-RECEVEURS D E BRUXELLES

Lorsque AI. É d Vanden Broeck publia dans la
Gazette iir(tiiisriintiqirs, années 1904-1906, le résultat de ses études sur les jetorrs des receveirvs de
Bn,xellrs, posté~~ierirs
ri ln Chnrte d e I 421, il constata
à regret que, malgré ses recherches persoiinelles de
plus d'un demi-siècle et ses appels réitérés aux
collectionueurs, cette intéressante série est loin
s d'être coniplste; les iacunes y soiit nonibreuses,
et il n'y a pas lieu d'espérerde les voir coniblées
s avant longteiiips a .
E n effet, sauf interruption d'émission, cette
série devrait con~l>ter
de 1421 à 15o0, date où elle
prend fin, environ 120 jetons; car, à partir de
l'année 1461, on en frappait deus par an, l'un aux
noms des premiers receveurs, l'autre aux noms
des seconds; or, le travail de hl. Vaiiden Broeck
n'en comprend que quarante, c'est-à-dire moiiis
que le tiers, car trois ou quatre de ces pièces sont
d'attribution discutable.
Il y a donc là une veine nuniisinatique à esploi((

ter qui, selon toute vraisemblance, est appelée à
donner d'heureux résultats.
M. Fréd. Alvin, l'érudit coiiservateur du Cabinet des inédailles de l'État belge, l'a compris, et,
des 1907,il nous faisait coiinaitre le vrai jeton des
receveurs Godefroid Hinckaert, dit Nacke, et
Antoine van Brabant, eii fonctions en 1422 (1).
Aujourd'hui nous avons la bonne fortune de
pouvoir publier le jeton, pour l'année 1465, des
seconds receveurs, Guillaume van den Heetvelde
le vieux, patricien, et Jean de Puiidere, dit van
Loeven, plébéien.
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Écu incliné, surmonté d'un heaume ayant pour
cimier une tête barbue.
L e s van den Heetvelde blasonnaient : d'or à la
bande de gueules, chargée de trois inaillets d'argent, posés dans le sens de la bande et accompagnés, en chef, d'un écusson de sable au lion
d'argent, armé, lainpassé et couronné (l'or.
Rcv. '-E (braiiche fleurie) 1 K N (branche fleurie)
V X N (branche fleurie) L i O E V & N S @
( 1 ) Gazette ?tutitismatiqzie, t gXII,

p. 46.

Dans un entourage de neuf arcs de cercle ornés
d'étoiles, uii écu qui semble contenir une masque
de marchand, malheureusement à delni effacée.
Cuivre jaune.

Diarn. = 0,028.
Notre collection.

La gravure de ce jeton est élégante et déiiote
chez son auteur un burin exercé. Au surplus, tous
les jetons frappés à la suite de la Charte de 1421
soiit gravés et frappés avec soin, et il est permis
de supposer que la plupart, si pas tous, sont
l'œuvre des taillzurs de fer attachés aux hôtels
monétaires du duché.
La faniille patricienne des van den Heetvelde
fut fséqueiiimen t mêlée à l'histoire administrative
de Bruxelles. C'est ainsi qu'en sis a n s , de 1462 à
1467, nous voyoiis six de ses ineiiibres, Siger,
Walter, Sicolas, Pierre, Guillaume et Jean faire
partie du magistrat de cette ville.
Quant au plébéien Jean de Pundere, dit van
Loeven, il est cité par [Vauters comme exerçant
les fonctions de coiiseiller eii 1463.

