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NUB1ISMATIQUl3 GANTOISE

LES JETONS XCABINA UX
AU

X V I I ~ TAU X V I I I ~SIÈCLE

Quiconque s'est occupé de l'histoire jetotinière
de la Flandre; sait qu'il faut distinguer les jetons
fi-appés pour le coinpte du iilagistrat coiiirriiinal
de ceuxdes châtellenies et cl'autres aclnîinistratioiis
fixées dans l'uiie ou l'autre (le nos villes flamandes.
Ceci dit, déclarons sans autre préariibule que
l'objet de la présente étude est, avant tout, avec
l'ideritificatioii cles types, le déiio~iibremeiit(les
coiiiinatides faites, au XVIIe et au XVIIIe sihcle,
par les écheviiis gantois, à l'exclusion de celles
du collège bieii connu du Vieux-Bourg, qui avait
soli siège eii leur ville.
Il convient de se 1-appelerque l'atelier riionétaire
établi ail Château des Comtes, rouvert eii 1581,
a été défiilitivelnent fermé en 1584. Dès lors, les
jetotis qui, tlaiis les deriiièi-es ariiiées, s'y étaient
fabriqués coiijoiiitemeiit avec les moniiaies et les

médailles, o n t dû être achetés soit à Gand même,
chez les merciers, soit ail dehors.
Le soin de les acquérir incombait a u receveur
des travaux de la ville, foiictioiinaire important .. .
qui, comme son noin l'indique, surveillait ce
qui se construisait pour elle, achetait et soldait
pour elle. Il- tenait, au cours de chaque exercice
financier, uii coiiipte minutieux de ses débours,
qui, al>r&svérification et aplxobation, étaient
portés globalement daxs les comptes généraux.
On voudra bien distinguer les termes; ce n'est
pas dans les registres du receveur ou trésorier de
la ville que nous devons chercher les dépenses
faites pour l'acquisition de jetons, c'est daiis les
cahiers et les notes du receveur des travaux. S i
cette source (I'inforniation vient à manquer, il
nous faut, à inoins d'une résolution scabinale, à
moiiis des ilotes de la trésorerie sauvées de la destruction, à moins encore de déductions parfois
possibles, il nous faut nous résigner à i g n o r e r l a
solution de maint problèiile.
Puisque iious avons été amenés à parler (le
l'administration de la cité, rappelons que le rktablissemeiit de l'autorité de Philippe II en 1584
avait eu pour coiiséquence le retour à la Concession Carolirie.
E n vertu de celle-ci, vingt-six échrviiis étaient
noniniés pour un aii par le prince o u ses délégués.
Ils formaient deux groupes ou bancs, le a haut
banc ., qui comprenait les treize échevins de 1;

Iceure, et le K bas banc 8, qui comprenait les treize
échevins des Parchons. Les premiers, qui cumulaient les fonctioiis administratives avec la juri. dictioii civile et criiiiiiielle, avaient le pas sur les
seconds, dont les principales attributions consistaient dans l'exécution des dispositioiis testamentaires, le partage des biens et la sauvegarde des
intérêts des niiiieurs. En cas de décès de l'uii d'eux,
les survivants lui choisissaient Lin successeur
après un intervalle cle trois jours.
T o u s pouvaient être renouvelés, et, de fait, ils
l'étaient couraiiimerit, sauf à prêter chaque fois un
seriilerit dont la formule est dans la Coiîcession.
Seul, le voorschepen u ou premier échevin de
chaque banc ne pouvait reparaître comme tel
avant un délai de deux a~iliéesrévolues.
Étaieiit désignés dans les mêmes conditions, les
trois receveurs. Deux ont déjà été nomniés par
nous. Le troisième était le receveur des issues,
qui prélevait a u profit de la ville des taxes sur les
Gantois qui perclaieiit leur bourgeoisie et sur les
étrangers qui venaient à hériter des bourgeois de
Gand.
Les receveurs étaient tenus de rendre leurs
comptes aux coinmissaires du prince trois jours
a p è s << le renouvelleiiient de la loi »,cloiit la clate
. cérémonie de la reddition
était fixée au I O n ~ a i I,a
des coiiiptes était l'occasioii cl'uiie (listribution
de jetons.
Ce n'est pas le lieu d'entrer eii de loiigs déve-

loppements a u sujet de ces petits disques métalliques, dont autrefois tout le luonde se servait
pour additionner, soustraire, etc. Au XVIe siècle,
ils avaient été insensiblement abandonnés On
avait, non sans raison, trouvé plus expéditif
l'emploi des chiffres bour les opérations du calcul.
L'ancien système avait cependant gardé ses partisans. Il les a gardés, à Gand comme ailleurs,
jusqu'au cœur du XVIIe siecle. Nous verrons plus
d'un exemple d'acquisition de jetons pour les
besoins des gens de l'hôtel de ville.
A l'époque où ils étaient d'un emploi courant,
l'usage s'était introduit un peu partout que ceux
qui avaient un rôle actif dans la vérification des
comptes, emportaient, les opérations terminées,
les pièces dont ils s'étaient servis L'intérêt a fait
conserver cet usage en ce sens que plus tard ils se
sont vu offrir des jetons en souvenir de ceux qu'ils
avaient einployés antérieurement. C'est à cette
survivance d'une coutuine que nous devons la
distribution annuelle, une gracieuseté en somme .
faite par le magistrat.
Un détail à noter, et qui iie se vérifie peut-être pas
partout : à Gand, on s'est si bien habitué à l'idée
du retour périodique du don, qu'on a fini par le
coiisidérer comme obligatoire; bien plus, exception faite pour les con~missaires,les jetoiis ont
fini par être distribués, sans souci de la date de
l'audition des comptes, au début de janvier, parfois même dans les derniers jours de décem-

.
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bre (1). Ils soiit ainsi devenus de véritables jetons
d'étrei~nes, constituant un des multiples petits
profits doiit, à défaut ou à côté d'éinoluiiients
fixes, jouissaient adiniilistrateurs et fonctioilnarres.
Uiie autre particularité, c'est que le iiombre de
ceux qui eil recueillaient Ir l~éiiéfice,est allé sans
cesse grandissant au cours des tenips Enuiiiéronsles rapideiiient.
Nous avons d'abord les représentants du souveraiii : les commissaires, le grand-bailli, le sousbailli ef l'animari.
Les pserniers, suivailt les dates, soiit quatre ou
deux; exceptioiinelleii7ent, il y en a u i ~seul. Le
grand-bailli est le haut fonctioiinairr qui a pour
inissioii d'eiiipêchei tout empiétement sur les prérogatives du pouvoir ceiitral. L'iiupossibilité pour
lui de s'acquitter persoiinellement de tous les
devoirs de sa charge lui a fait donner uri assistant; c'est le sous-bailli. L'aiiimaii est uii officier
(1) La distribution de 1679 est mentionnée en ces termes : r Ovrr
d'ordinaire destributie van de peiinijiigheii op iiieuw avoridt ghebeu.
rende den xxxien Xbre 1678. ip (Archives de la ville de Gaiid, sirie 534,
n o 7' comptes du receveur des iravaux du I O nov. 1678 au 18 février 1679, !ol. 4 vo.) Ailleurs (série 15.4,no 13), nous lisons : r Penniiighen gheciistribueei t op den xvrirtn January 1684 iii plaetse van op
iiieuw avondt, daer te voren... noch iiiet glieslageii en waereii. M
Sauf avis contraire, iios reriseiçiieiiieiits sont puisés au inêine
dépôt, aux séries 154 (nos I 3 et 15), 533 (nos 68 et 190) et 534 (nos I
à 20, 22 et 23), toutes relatives à la coiiiptabilité des receveurs des
travaux.

de justice chargé des ajournements en niatière
pénale, assurant l'exécution des sentences des
juridictions subalternes, notaniment en cas de condamnation à l'amende, pratiquant des prises de
gages en matière mobilière et d'hypothèque, etc.
Il a aussi la garde des prisonniers et des otages.
A ce groupe il coiivieiit d'ajouter le greffier des
comniissaires et le greffier des causes criminelles
ou, si l'on veut, du grand-bailli, appelé. clerc du
sang s ou r clerc des crinies B , clerc vntt deri

.

Oloede.
Viennent ensuite les échevins des deux bancs,
ail nombre de vingt-six, et les trois receveurs.
Puis ce soli t des agents doiit la noiiiination est
à la dévotion des échevins, iiiais noil soumis au
renouvelleiiient annuel : les jurisconsultes ou
pensionnaii-es et les secrétaires des deux bancs,
souvent désignés sous la dénoniination de e ceux
du buffet 3; puis encore les deux clercs de la trésorerie et du greffe, et, enfin, le Pr~eserttntresterou
c maître des présents r, à qui incoiiibait le soin de
faire parvenir aux destiriataires, avec un cérémonial spécial, les dons des iiiagistrats coniinunaux.
Nous croyoiis ces esplications suffisaiites pour
l'intelligence des détails d'ordre adiiiinistratif qui
seront ou traités oii effleurés dans cette étude.

La première iiientioii que nous ayons trouvée

'

d'un achat clc jetons postérieur à la fermeture de
l'atelier gaiitois est de 1587 (1). A cette date, un
certain Liévin Schautete, qui est probablement
un messager, reconiiaît avoir reçu des mains du
receveur des travaux la soinme de 3 livres 17escalins pour 42 marcs de jetons de cuivre acquis
chez Jacques Furhon, maître de la Motinaie de
Tournai.
11 est probable que la quantité de pièces qui
correspond à ce poids a permis, pendant nombre
d'ai-inées, d'assurer le service à la mais011 communale et de rémuiiérer magistrats et fonctionnaires. S'il n'en était pas ainsi, si uii chercheur plus
heureux que nous, mettait au jour un document
prouvalit un second achat à une date rapprochée
de 1587,la découverte serait de mince importaiice :
les jetoiis achetés à cette époque à Tournai
ou ailleurs n'étaient que des pièces (le types
banaux.

Un point est acquis. C'est qu'au début du
XVIIe siècle, les quatre coiiimissaires, les échevins
et « ceux du buffet » recevaient chacun une borirse
de qualité commune contenant trois douzaines de
jetoiis de cuivre ou de laiton. La preuve iious en
est fournie par trois docun~entsque iious aiialyso 17s rapidement.
(1)

Série 533, no 190.

L e 28 janvier 1617, on a résolu à l'hôtel de ville
de donner satisfactioii aux comn~issaires,qui
avaient manifesté le désir de voir reinplacer, a en
conformité de la résolutioii de ceux d'Ypres B, la
traditionnelle bourse par six jetons en argent qui
ne coûteraient pas plus cher et qu'on ferait frapper
(l'après un type souinis au magistrat et pourvoir
d'une inscriptioti à arrêter. On solliciterait à ce
sujet l'autorisation du gouvernement (1).
L a valeur a été précisée le 18 février suivant.
Sous la même réserve du consentement à obtenir,
on a décidé de gratifier aussi les écheviiis et ceus
du buffet des six jetons eii argent a de la valeiir
de dix sous sans plus ., a au lieu des trois douzaines de jetons en cuivre qui leur étaient offerts
annuellement par la ville B (2).
Que l'autorité supérieure ait acquiescé, impossible d'en douter. Hien plus, elle doit l'avoir fait
en des termes qui permettaient d'aller a u delà de
la première deniande ; cas, le 23 janvier 1618, a été
prise la résolution (le donner les six jetons non
seulement aux quatre conimissaires, aux échevins
de la Keure et à ceüs du buffet, iiiais .aussi au
grancl-bailli, au sous-bailli, au receveur des travaux
et à deux clercs, soit à uii total de trente et une
personnes, l'an~inaiiet les échevins des parchons
devant continuer à recevoir des bourses garnies
de jetons de cuivre (3).
registre aux résolutions des échevins de la Keure, fol. 165.
Ibidem, fol. 166.
(3) 5 e registre des échetins de la Keure, fol. 180 vO.

(1)

(2)

je

Nous voici donc eii présence d'une distributioii
aiiiiuelle de 15 112 douzaiiies ou 186 pièces, qui,
à raison de I O sous par pièce, auraieiit coûté
15 112 livres, iioii compris les frais de port. Nous
ne somiiies pas à même d'établir où le receveur
des travaux s'est pourvu de ces premiers spéciinens, car s a coiiiptabilité (lu début du XVIIc siScle
manque aux archives (le Gaiid. MM. van den
Peerebooin (1) et de Schocit (2), qui, respectivement pour Ypres et Courtrai, se sont livrés aux
niêines recherches que nous, oiit a u nioins pu
prouver que l'atelier de Bruges a fourni les preiiiiers jetons eii argent. Faute d'un texte, iious n'eii
somiiies pas là. Nous iious eii coiisolerions aisément, si iious avions la satisfaction de pouvoir
déclarer que ces souvenirs d u règne des archiducs
Albert et Isabelle ne nous sont pas incoiiiius. Elle
nous est i'e fusée ausqi. Les iiuiiiisinates précités
sont arrivés à la même conclusion pour les localités et les adniinistratioiis auxquelles ils se sont
intéressés.
A supposer qu'oii établisse un jour que le receveur
des travaux s'est adressé au début à l'atelier de
Bruges, rieii de plus aisé que de démoiitrer qu'à la
différence des villes susmentioniiées, Gand n'est
pas restée longtemps la cliente de cette officirie.
Il suffit pour cela d'uii coup d'œil sur les comptes
(1)
(2)
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des maîtres des monnaies en Brabant (1). Des
l'année 1625, nous y relevons fréquemment dans
la comptabilité de G. Cleiiaerts, maître de l'atelier
de Bruxelles, les mots voov de stndt vnit Glleatit ou
voor attdere stedew. Xous prouverons par les cahiers
du receveur que ces a autres villes B (opposées à
Bruxelles) désignent Gand concurren~iiientavec
d'autres localités. Mais procédons par ordre
chronologique.

Philippe IV a recueilli le pouvoir en 1621. Dees
dix premieres années de son règne tioiis savons
si peu que rien : à peine un achat - fait en ville
par un sergerit d'ariiies - de trois douzaines de
pièces de cuivre rouge en 1631, à 12 gros ou I escalin la douzaine (2).
Arrive l'année 1632. Nous constatoris la livraison par Cleiiaerts de 362 jetons en argent, autant
dire de 30 douzaines (3). A première vue, on
(1) Publiés par AI. A. DE \VITTEdans le Tijdscht-ift tlnti Iiet Aredet-latidscli Ge)iootschüp O
1 I
- c ~ i~ e ~
i~igktr~ide,
i ~ i
t. 1V, pp. 30
et 137; t. V, pp. 5, 173et 285; t . V t , pp. 2 1 , 78 et 151.
(2) Sirie 533, 110 190.
(3) Les 362 jetons pesaient g marcs 2 esterlins (titre de I I deniers
4 112 grains). A 21 florins 15 3,s sous le marc, l'argent revenait à
196 florins 6 sous. A 26 sous le marc, on a payé I I florins 14 sous
pour les frais de frappe. D'où une dépense de 208 florins ou 34 1.
I 3 ex. 4 deniers (Série 533. no 190).

-

poussait croire qu'il s'agit d'une con~iliandedestinée à faire face aux distribiitions de deux années
consécutives. L e s commandes de iilêine importance de chacun des exercices 1636 et 1637, destinées respectivetnent aux distributions .de 1637
et de 1638, iiiotitrent qu'il ii'eii est pas aiilsi. Des
lors, il ii'y a plus qu'une explication : les échevins des parchons et quelques foiictiontiaires se
soiit à leur tour, et à ~ ~ a r td'une
ir
date qui nous
échappe, vu offrir les traditionilelles quaiitités de
jetoiis en argent. Bien plus, elles leur o n t été présen tées, comtne aux aiitres bénéficiaires, datis de
belles bourses en velours, brodées, suivant la
triode de l'époque, par des mains pieuses (1).
A partir de janvier 1639, nouveau chatigen~ent:
6 0 douzaines au lieu de 30; et comme la valeur
.

.

..

(1)
Betaelt. over de leverijiighe van incarnadin fiuwel, dienende
tot maecken van de bursekens voor nijne Edele Heeren Schepenen
6 lb. 141 gr.
)) Betaelt an
suster Anna van Zevere.. over het maecken van de
fluweelen burssekens, daertoe ghelevert de snoeren, roedt lever ende
anderssens
10 lb.6 gr.
(Série 534, no 2, comptes du 1 0 août au 10 novembre: 1636, fol 5 vo).
u Brtaelt ... over zes root ghecrammoisint fluweel... ende nocli over
een elle en half ende een half vierrndeel ghelijck fiuweel tot tghone
te cort quam toi tmaecken van de ordinaire burssen van Mijne Heeren Scepenen.
XI 1. VIII S. IX gr.
n Betaelt aen de Eerweerdighe ende Godtvruchtege Vrauwe Alevrauwe Agnes Cabelliau, prieuse van het clooster van Sint Agneeten
biiinen Ghendt.., over het maecken van de voornomde fluweelen
burssen, daertoe ghelevert de snoeren, violette leder ende anderssins.
v ~ i i1. v ~ i i s x. g r . n
(Même série, comptes du 1 0 août au 1 0 novembre 1637, fol. 1 0 vO).

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

des bourses est sensiblement la même (1), nous
en concluons que le nombre des copartageants
n'a pas été modifié, inais que chacun a reçu part
double.
Pendant des années on s'en est tenu à ce chiffre
de 60 douzaines, ce qui nous est prouvé tantôt
par les termes mêmes des notes du receveur des
travaux, tantôt par le coût des jetons.
-Exceptiotinellement, la commande s'est élevée
à 70 douzaities, pour descendre, l'an d'après, à une
quantité inconnue, mais sensiblement inférieure
à 60 douzaines, ce que le prix de revient permet
encore une fois d'affirnler. Puis, c'est 63 et €k
douzaines, puis de nouveau 60 pendant une série
d'années ; apres quoi, le nombre s'élève à 90 douzaines pour descendre à 83 et à 86.
Ces derniers chiffres révèle11t non un plus grand
nombre de partageants, mais une double innovation : d'abord, sauf pour les quatre commissaires et leur greffier, qui contiiiuent à recevoir
leurs douze jetons dans des bourses brodées,
on a, à partir de 1659, coinpensé par un supplément de sis pièces la valeur des bourses auxquelles o n a renoncé (2); d'un autre côté, le
(1) 13 1. 6 S. 8 gr. pour le velours, S 1. I I S. I gr. pour 1a fafon.
(Comptes du I O août au I O novembre 1638, fol. I 2 va).
(1) a Xnde heeren tot elck eene dozijn en half zonder borse in
plaetse van eene dozijne mette borse, zoo het placht te geschieden
ende ande heeren ioxrmissarissen tot het vermaeckeii vande wet eene
dozijne met eene borse. 3 (Série 534, no 4).

CC voorschepen
de chaque banc a reçu double
part, 36 jetons au lieu de 18.
Nous arrivons ainsi, pour les anxiées où tous les
postes sont occupés, à des clistributions de 83 douzaines, comme le prouve, entre plusieurs autres,
la liste de partage de 1662.

((

Pennynghen ghedistribueert Nieudach i 662 :

Heere Hoochbailliu dobbele. . . . . .
1 3 schepeiieii van de Keui-e, de voorschepeii
du b bel.
3 ontvangers . . . . . . . . . .
3 pensionnarissen. . . . . . . . .
5 secretarissen . . . . . . . . . .
Onderbaljuw . . . . . . . . . .
Amman . . . . . . . . . . . .
I O Klerk ter Tresorie dubbel als klerk vaii
deil bloede . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

2O

-

-

-

schepenen van Gedeele, voorschepen
dubbel
I pensionnaris.
5 secretarissen.

1 3

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . .

I

5

5 2 personen
elk I 112 dozijn = 78 dozijnen.
Hierbij iiog gevoegd 5 dozijnen, te weten 4 voor de
commissarissen eii i voor den greffier, is al te zamen
83 dozijnen.
Memorie : dat d'heeren commissarisseri elck eeiie burse
hebben met zijde ghevoert ende den greftier eene ghevoert
van leder. ,,

Cette fourniture de 1662 est inscrite en ces
ternies dans les comptes du receveur des travaux :
< Item aen sieur Cristoffel de Cueninck, muntmeesterc tot Brugghe over 82 dosijnen stadt silven penningen 1' VI 1. I S. gr. ende over een dosijn
die te cort qiiani inde distributie ten ni~uwenjaere
V I I 1. I I S. I I gr.
1662 XXII S. II gr., tsamen . .
D'où il appert qu'une douzaine de jetons coûtait à cette époque 22 cscali~ls2 gros, ce qui donne
une valeur de I escalin IO sous par jeton, soit plus
du double du prix payé eii 1618.
Il est entendu que pendant la période qui imus
occupe, oii achete encore de teirips en temps des
< éléments de coiiipte D pour les besoiiis du secrétariat, ténioiiis les extraits suivants :
Betaelt aen Pieter Sagirr, teenghietere ... over
t'leveien van twee teenen schrijflaen met lechperinijnghen tot behouve vail den heere secretaris
Galle ende deii heere secretaris Ghijselincx
. . . . . . . . . . . . II 1. III S. gr. ( 1 )
Betaelt aen Jacques de Graeve over den coop
v a n ellef douzijnen leph-pentiijiigheii daervan de
achte sijn gheweest voor den dienst van het
comptoir van den heere secretaris Overwaele

. . . . . . . . . . . .

1 x S. I I

gr.

(2).

Revenons aux jetons en argent. Nous avons vu
que Clenaerts, de la monnaie de Bruxelles, les a
(1) Comptes du 10 novembre 1644 au 1 0 février 1645, fol. g (série
534, na 2).
(2) Comptes du I O fivrier au I O niai 1649, fol. 4 vo (série 534. ntb 3).

-

fgurnis en 1638, comme il les avait fournis les
deux années précédentes. On s'est adressé à lui
au moins jusqu'en 1641. De l'année 1642 nous ne
savons rien. A partir de 1643, le receveur des travaux passe s a coinniande à Jeaii Van der Plancken, inaître de la iiionnaie de Bruges, qui garde
sa clientele jusqu'en 1647. L'année suivante,
Bruxelles reparaît, puis de nouveau Bruges, où
Christophe De Ceuniiiclt a , dalis l'intervalle, reiuplacé Van der Plancken. E n 1650, l'approvisioniieinent s k s t derechef fait à Bruxelles ; mais Pierre
Van Vreclten~,qui a reiiiplacé Clenaerts, ne livre
sa marchandise que cette seule fois. Des l'année
suivante et jusqu'à la fin du règne, il se voit préférer De Coiiinck (Bruges).
Le chaiigement d'atelier n'entraîne pas le renouvellement des coins. Quaiid l'époque de la
distributioii approchait, ils étaient portés à l'une
ou à l'autre officine. Pour certains exercices nous
connaissons les frais occasionnés de ce chef. E n
1644, ils ont fait trois voyages successifs. Nous
savons que le iiiaitre de la iiionnaie de Bruges a '
livrt: à cette date les jetons destiiiés à la (listribution de janvier 1645. Pour nous expliquer le port
des « fers >> aux ateliers d'Anvers et de Bruxelles,
nous en' soininesréduits aux hypothsses.
A iiioins que les dessins ii'eussent cessé de
plaire, la raisoii d'écoiioiiiie faisait décider l'utilisation des mêiiies coiiis pendant une série d'ail.nées. L'incotivéiiieiit q u i aurait pu eii rCsulter, oii

.

l'évitait en enjoignant au tailleur de n'y graver
aucune date. De !a sorte, un fer servait ou pouvait servir tant que le permettait son état de conservation. On le réparait niêrne à l'occasion. Un
exemple de réparation iious est fourni par les
comptes de 1643-44, où il est expressément dit que
la pile - a het staende ijser v -, rompue à la
monnaie de Bruges, le 1" janvier 1644, y a été
pourvue d'un bouloii ou d'une cheville en fer u eenen ijseren baut B (1).
Jugeait-on que les coins ou l'un d'eux devaient
être mis hors d'usage, on les remplaçait. Nous
avons relevé trois cas de renouvellen~ent : en
1640, en 1645 et en 1655. Dans deux cas sur trois,
nous avons la preuve que le travail a été exécuté
à Bruxelles ( 2 ) , où la charge de graveur était occupée par Balthazar Laurrys. L'absence totale de

..

( 1 ) Gherrijst
naar Brugghe omme de zelverr lechpennijnghrn te
.
aldaar [ghe;kommen, en waren
halrn op den i C n Januarij 1 6 4 ~ ende
zij niet ghemaekt bij fnulte dat het staende ijser gebroken was, ende
hebbe het zelve doen voorsien met eenen ijseren baut omme rzelve o p
den block vaste te malien ende hebbe daarbij ghebleven tot dat zij
gheslagen waren.. (Série 533, no 19").
( 2 ) Betaelt aen. . bode vaii Ghendt op Brussel
over soo veele
verschoeten vaii liet snijden van de mapenen daer de silvere pennijnghen mede çheslaeghen n-orùen.
.
. 1111 1. xv S. Im gr.
(Série 555, n* 2 , comptes du I O août au I O novembre 1640, fol. 5).
Item sen. .. bode van Brussel over verschot bij hem tot Bruss.1 ghedazn voor het steken van het ijser tot het munten van stadts pennijn.
,
. . .
.
1111 1. VII S. riII sr.
ghen
(Série 53.4. no 2, comples du I O novembre 1655 au 10 février 16jil,-

.
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.

.

fol. 3).

.

.

.

. .

. . . .
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renseignements sur l'Adrien De Waele, cité dans
le texte relatif aux coiiis de 1645 (I), ne permet pas
d'en établir la provenance. Nous iriclirioiis pour
Bruxelles, guidés par le précédent de 1640 et par
l'exemple de 1655. Le fait qu'avec des fers taillés
dans cette ville on aurait la ntêute nfttrée frappé des
jetons à Bruges ne nous arrête pas : il en a été
exactement de même onze ans plus tard.
CH- GILLEMAN.

( A suivre.)

A.. VAN WERVEKE.

.

..

(1) BetaeJt anden.. tresorier. over ghelijcke somme bij hem betaelt an Adriaen De IVaele over het snijden van de ijsers dienende tot
het slaen van de pennijnghen.
.. .
, VIII 1. V I S. V I I I gr.
, 8).
(Série 534, no 2 , comptes du I O février au I O mai 1 6 ~ 5fol.
Adj-inen De Waele est peut-être le risultat d'une erreur de pluine
pour Adriaen Vart Damme, le messager d e Gand sur Bruxelles à
cette époque.
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