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L'ATELIER MONETAIRE DE BRUGES 
SOUS 

LE K I ~ G N E  DI< LA AIAISON D'AUTIZICHE 

(Sicite.) ( I ). 

II. 

I ,A  FABRICATION DE LIARDS DE 1712-1713. 

I'elidant les premières années du règne de 
Charles 1 I I ,  l'iilstabilité politique avait anlené 
l'eiivahisseiilent du pays par les iiionnaies des voi- 
sins. Cet état de choses avait causé un malaise 
profond dans le cours des monnaies nationales. 
Chacun s'attendait à en voir relever la valeur pour 
arrêter l'apport des espèces étrangères. Aussi, le 
peuple thésaurisait-il de façon à pouvoir réaliser 
le plus grand bénéfice possible dès l'apparition 
d'un édit propice sur l'évaluation des monnaies. Il 
s'ensuivit que les liards se firent tout particuliè- 
rement rares dans la circulation. 

Ce n'était pas cependant qu'il ne s'en trou- 
vât point dans le public : ricri que de 1690 à 



1692, la monnaie d'Anvers en avait fabriqué 
g8,207,5 marcs; celle de Bruxelles, 38,936 marcs, 
et celle de Bruges 286,133,5 niarcs, ce qui repré- 
sentait un total de 33,489,728 pièces (1). De plus, 
on avait continué à en battre de 1702 à 1705 (2). 
On pouvait donc être certain de l'existence d'un 
nombre considérable de liards, mais en Flandre et 
en Brabant les particuliers les conservaient jalou- 
senlent, et le commerce en souffrait. 

D'autre part, Maximilien-Emmanuel, dans l'ate- 
lier de Namur, faisait fabriquer une énorme 
quantité de liards, au nom J e  Philippe ' J ,  au sien 
propre, et même à celui de Charles II (3). Ces 
liards étaient plus légers que les anciennes pièces 
au nom de Charles II; d'apr&s le Rapport du 
Coltseil des Fi~taitces (4), le marc de liards namu- 

(1) Il est moralement assuré qu'il y at assez de liards aux coings du 

roy qui existent encor dans ce pays vu la quantitd excessive qu'on at  

fabriqué en 3 ou 4 ans ascavoir en 1690, 1691 et 1692, estant le fait 

annexé que, dans la monnoye d'Anvers, on en a fabriqué 98207 112 

marqs, dans celle de Bruxelles 138937 marqs, et dans celle de Bruges 

286135 112 marqs portant ensemble 523277 marqs, qui font le nombre 

de 33 millions 489728 pièces ou liards. - Rapport du Conseil des 

Finances du i 2 mai 17 10. Archives géitérales dzc Royauine. Conseil des 

Finances, portefeuille 1848 s 

(2) Archives générales du Royauiiie. Chambre des Comptes, 

registre 18190. 

(3) R. CHALON. Recherches sur les vio~tnaies dus comtes de Namti~.. 

Bruxelles, 1860, p. 138. A. DE WITTE, Histoire mojiétaire du Rraba~lt, 

Anvers, t. 111, 1899, p. 243. 

(4) Le gros gain qu'il y at dans le commerce à raison que les marcs des 

dits liards de Namur contenant environ 76 pièces leur produit icy 1;1 
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rois contenait 76 pièces, tandis que le marc de 
liards de Charles II n'en renfermait que 64. Cette 
circonstance amena l'introduction de sommes fort 
élevées en liards namurois tant en Flandre qu'en 
Brabant. Un véritable trafic, dont ils faisaient les 
frais, s'organisa entre Bruxelles et Namur. En 
effet, le marc de liards anciens (64 pièces) faisait 
16 sols d'argent courant, tandis que le marc de 
liards namurois (76 pièces) faisait 19 sols. Les 
importateurs bénéficiaient de la sorte de 3 sols sur 
chaque marc introduit, ce qui représentait un 
gain considérable, plus de 18 p. c. 

Pour remédier à cet état de choses, le II  décem- 
bre 1706, le Conseil d'État agissant au nom de 
Charles III, publia une ordonnance sur le cours 
des liards (1). Il enleva au public tout espoir de 

valeur de ig sols argent courant. Et le marcq de liards aux coings de Sa 
Majesté contenant que 64 pièces ne produit que 16 sols. Ainsi ils prof- 

fitent 3 sols par marcq et par conséquent 18 314~01s par cent, s h s  

compter ce qu'ils proffittent encor par la mixtion de la matihre et 
mélange du cuivre jaune avec le  rouge. Rapport du Conseil des 

Finances du 12 mai 1710 Archives gén6ralcs dzc Royaume, Conseil 
des Finances, portefeuille 1848. 

(1) Recueil des Ordo,tnances des Pays-Bas autrichiens, 30 série, 

t. 1, publié par M. GACHAUD, Bruxelles, 1867, p. 60. - Les liards 

sont appelés e liards de nos coins et armes S .  Il ne faut pas se 

méprendre sur le sens de cette expression; elle ne peut désigner les 
liards aux armes de Charles 111, à cette époque on n'en avait pas 

encore fabriqué, mais les liards des souverains légitimes des Pays-Ras 
dont Charles 111 était l'héritier. Charles 111 s'identifie ici avec ses pré- 
décesseurs. Cette remarque s'applique à tous les placards subsi- 
quents. Voy. A DE WITTE, Histoire moirétaire dtr Brabant, Anvers, 

1 .  111. i Qj. pp. 248-249. 



voir abaisser l'escalin à six sols et demi ou à six 
sols au lieu de sept, le cours ordinaire, ce qui 
aurait fait réaliser aux détenteurs de petites 
espèces un bénéfice de deux ou quatre liards par 
escalin; il haussait ensuite la valeur du sol de 
quatre à six liards, à dater du I ~ '  février I707+ en 
spécifiant que les liards en question devaient être 
aux coins et armes des souverains antérieurs; 
en outre,il laissait prévoir la fabricationéventuelle 
de liards au nom de Charles III, conformément à 
cet ordre d'idées. 

Les vieux liards des Pays-Bas, trop usés pour 
être reconnaissables, étaient enfin déclarés bil- 
lon, de même que les liards étrangers dont l'in- 
troduction en Brabant et en Flandre était pour 
le surplus strictement prohibée. 

L'ordonnance ne produisit que peu d'effet; à 
preuve, elle fut prorogée au 15 inars 1707 (1); la 
situation ne fit qu'empirer, aussi le Conseil dlEtat 
prit une énergique résolution : par décret du 
28 juin 1709 au nom de Charles III, il fut ordonné 
que tous les liards aux coins et armes des souve- 
rains légitimes des Pays-Bas fussent, dans les 
quinze jours, portés aux inonnaies d'Anvers et de 
Bruges pour être contremarqués sans frais. Après 
le délai fixé, seules les pièces contremarquées 
auraient cours, et les autres seraient déclarées 
billon (2). 

( 1 )  Recueil des Ordonwances des Poys-Bas autrichiens, 3e série, 
1. 1, publié par M .  GACHARD, Bruxelles, 1867, p.  67. 

( 2 )  Ibideni, p .  234. La phrase de ce placard dans laquelle Gachard 



C'était une mesure excellente en principe, niais 
difficile à mettre en pratique : les deux monnaies 
étaient situées très loin de villes importantes et 
des centres agricoles; pour faire contremarquer 
leurs liards, bien des gens des Flandres et du Bra- 
bant allaient se voir i r ~ ~ p o s e r  de longs et coûteux 
voyages. Aussi les auteurs du placard décrétè- 
rent-ils des mesures destinées Ci y porter remède 
dans la niesure du possible : les habitants du plat 
pays et ceux des endroits éloignés d'Anvers et  de 
Bruges furent autorisés à déposer contre reçu 
leurs liards entre les mains des magistrats des 
villes endéans les trois jours après la publication 
de l'ordonnance ; ceux-ci étaient tenus de les faire 
porter aux frais de leurs villes à l'une des. deux 
motinaies pour y être contremarqués, puis de les 
remettre à leurs possesseurs. 

Cette ordonnance ne paraît pas avoir été suivie 
d'effet, probablement à cause des multiples diffi- 
cultés et des frais considérables qu'aurait entraînés 
sa  mise à exécution. 

D'abord, on n'a trouvé dans les documents rela- 
tifs à la monnaie de Bruges - et ils sont nom- 
breux - aucune pièce qui s'y rapporte. Ensuite, 
de iiiêmc que M. de Witte, qui a fait la même 
recherche pour le Brabant, on n'a pas rencon tréde 

déclare qu'il manque quelque chose, est parfaitement complète. Voyez 

aussi A .  DE \VITTE. Histoire ttto~tétaire du Brabant, Ativers, t .  I I I ,  
iPgg, p. 25 1 .  L'au~eur émet déjà l'avis que rieri ne  prouve que  cette 

oidonnance f ut 115ise à exécutioci. 



liardcontren~arqué; enfin, -et ceci est l'argument 
capital, car en ce qui concerne les deux premikres 
raisons énoncées,llargument négatif n'est pas pro- 
bant,-l'ordonriance du 28 juin futimmédiatement 
suivie d'une autre datée du6  août (1), donc à peine 
à un mois d'intervalle, dirigée contre les liards 
étrangers et particulikreiiient namurois. Cette 
ordonnance n'eut pas pu voir le jour si la précé- 
dente avait été exécutée. On éprouvait encore une 
fois la nécessité de déclarer billon les liards de 
Namur : il était interdit de les présenter ou de les 
recevoir à quelque prix que ce fût sous peine de 
50 florins d'amende pour chaque pièce, outre la 
confiscation, tant à charge de ceux qui les offri- 
raientque de ceux qui les accepteraient. Enfin, on 
annonçait que les liards des anciens souverains 
légitimes des Pays-Bas n'auraient plus cours que 
jusqu'au 31 octobre. C'est qu'en effet, dans l'en- 
treternps, le Conseil d'État s'était décidé à recou- 
rir à une autre mesure : la fabrication de nou- 
veaux liards. 

Depuis longtemps, la Chambre des Comptes, le 
Conseil des Finances, le Conseil d'État, de con- 
cert avec les maîtres généraux des monnaies, 
s'efforçaient de trouver un remède radical à la 
situation ; ils avaient même demandé l'avis des 
villes sur les mesures qui leur paraissaient les 
meilleures (2). Les diverses ordonnances analy- 

(1)  Recueil des O~donna~tces des Pays-Bas uutrichiens, 38 série, t. 1, 

publié par M .  GACHARD. Bruxelles; 1867, p. 328. 
(2) On conserve aux Archives gértérales du Ro)*aume, Consei! des 



sées ci-dessus n'étaient que des expédients desti- 
nés à gagner du temps, car ces différents corps 
n'étaient pas d'accord entre eux, et une profonde 
division régnait surtout dans la inanihre de voir 
des maîtres généraux des monnaies (1). 

Ces derniers étaient au nombre de trois qui 
prenaient une part active aux affaires : c'étaient - 
Augustin-Charles Wauthier, Denis Waterloos et 
Thomas Clauvez de Bruyant. Waterloos, vieux et 
infirme, était de bonne volonté, mais  ne pouvait 
jouer aucun rôle; en outre, il existaitune profonde 
rivalité entre Wauthier et Clauvez de Bruyant. 

Le premier était partisan d'un nouveau mon- 
nayage; déjà en 1708, en se basant sur des instruc- 
tions du 6 mars 1600, il avait décidé ses collègues 
à ordonner en l'atelierd'rlnversune fabrication de 
liards qui avait kté saisie et arrêtée par ordre exprès 
du roi, alors que cinq onces et demie seulement 
étaient frappées aux armes de Charles II, avec la 
date de 1700 ( 2 ) .  De plus, il aurait voulu envoyer 
au billon tous les liards de Namur. 

Ftnances, carton 416, la réponse d'Anvers qui s'élève contre le billon- 
nemcnt des liards. 

( 1 )  Voy. annexe au Rapportdu Conseil des Finances du 12 mai 1760. 
Archives gé~térales du Royautne, Conseil des Finances, portefeuille 
1848. 11 existe également un grand nombre de documents qui y 
font allusion. Le plus intéressalit est une requête au Conseil des 
Finances du maitre génçral des monnaies Clauvez de Bruyant dirigée 
contre son collégue Wauihier. Co~iseil des Finances, même porte- 
feuille. 

( 2 )  Archiivs générales du Royaume, Conseil des Finances, carton 



Lesseconds n'étaient d'abordpas partisans d'une 
frappe nouvelle, estimant qu'il avait été fabri- 
qué une quantité énorme de liards à la fin du 
XVIIb siècle ; ils conseillaient de ne pas billonner 
les liards de Namur en considération de la perte 
considérable qui en résulterait tant pour le peuple 
que pour le roi. 

Devant ces avis contradictoires, le Conseil des 
finances était hésitant et temporisait. 

L'accord sembla se faire entre les maîtres des 
monnaies vers la fin de 1709, tout au moins sur 
les questions de principe (1). Ils se rencontrèrent 

416. Cf. A. DE WITTE, Histoire monétaire du Brabant. Anvers, t. 111, 

18999 P. 249. 
(1) Rapport du Conseil des Finances du 12 mai 1710. Annexe, 

Archives gé~térales du Royaume. Conseil des Fitlances, portefeuille 

148. 

a Il conste aussy que lors que ces provinces n'estoieiit pas si retre- 

cies et démembrées, en vingt-cinq è trente années précédentes, il s'en 
est fabriqué en trois monnoyes avant dites seulement 38,000 marqs 
ou environ, qui ne fait que le iqe  partie de la quantité susdite. 

B Cependant, il n'y a jamais eu de plainte d'escariéte ou disette de 

liards. Au contraire, les magistrats de Bruges et autres villes de 
Flandres ont fait des représentations de la trop grande abondance, et 
que les espèces d'or et d'argent devenoient si rares que le publicq et le 
commerce en souiïroir et qu'on avoit peine à trouver de quoy payer 
ses lettres de change. 

D Ils ont même supplié Sa Majesté qu'elle voulut interdire l'ulté- 
rieure fabrique des dits liards, comme il fut fait par décret du Conseil 
privé. Ainsi n'est pas nécessaire d'en fabriquer de nouveau. 

B Le billonnement des liards de Namur causeroit grand préjudice 
aux particuliers, car le publicqs en les portant aux monnoyes ou chan- 
geurs n'en recevroit que 5 sols par marcq au lieu de 8 qu'il est évalué 



pour conseiller une nouvelle fabrication.Le Con- 
seil des finances étudia comparativement leurs 
rapports, qui ne différaient plus qu'en ce qui con- 
cernait les quantités à frapper et surtout le sort  
à réserver aux liards de Nainur ; puis, il envoya 
au Conseil d'État un rapport surprenant : il coii- 
seillait de ne pas fabriquer de nouveaux liards, 
parce que ceux-ci seraient exposés à être contre- 
faits à Namur, tout autant que les anciens, et il 
repoussait toute mise au billon des espèces étran- 
gères, comme trop onéreuse à la fois pour le 
souverain et pour ses sujets. 

Cette fois le Conseil d'État se montra éner- 
gique : par décret du 13 octobre 17x0 (I), il résolut 
de billonner tous les anciens liards aux coins des 
anciens souverains des Pays-Bas, ainsi que tous 
les liards étrangers. II se décidait pour une nou- 
velle fabrication, et  prescrivait au Conseil des 
Finances d'enjoindre à la Chainbre des Comptes 
de charger les maîtres généraux des Monnaies de 
rechercher les moyens d'empêcher les nouveaux 

et Sa Majeste devroit souffrir les Rais de la refonte et fabrique pour 

les convertir en liards courssibles. 

r II convient encore moins de billonner les liards anciens aux 

coings de S. M. pour les mèmes raisons que dessus. 

r Ide meilleur moyen seroit de billonner les imitations de Namur et 

usqu'au iCr juillet de les laisser en cours pour 42 pièces pour 1 escalin 

et 6 pour un sol. 9 (Awhives géatérales d11 Royaume. Conseil des 
Finances, portefeuille 1848.) 

( 1 )  A wltives g2nérales drr Royaume. Co~tseil des Finances, porte - 
feuille 1848. 



liards qui allaient être fabriqués d'être contre- 
faits à Namur. 

En attendant, un nouveau placard contre les 
liards de Namur fut promulgué, le 12 novem- 
bre 1710 (1). Il défendait d'introduire, de faire 
introduire, ou même d'assister à l'introduction 
des liards étrangers, sous peine de confiscation 
des liards, des chevaux, chariots et voitures dont 
on se serait servi à cet effet; de plus, une amende 
de 1000 florins frappait les coupables, qui étaient 
en outre passibles de la peine du fouet au premier 
délit, et decelle de mort en cas de récidive. Enfin les 
délateurs devaient avoir la moitié des amendes et 
des sommes confisquées, et les officiers qui avaient 
instrumenté, l'autre moitié. 

Malgré la sévérité de ces dispositions, les fraudes 
restaient nombreuses; les Archives générales du 
Royaume (2) renferment de nombreux documents 
qui montrent les difficultés que rencontra l'ap- 
plication de ces mesures. La porte de Namur, à 
Bruxelles, fut souvent témoin de saisies de liards 
contrefaits, et il semble que les commis des finan- 
ces n'apportaient pas tout le zèle désirable à rem- 
plir les fonctions dont ils étaient chargés. 

Le rapport des maîtres généraux des Monnaies 
fut soumis au Conseil des Finances, le 28 no- 

(1) Recueil des ordottnatzces des Pays-Bas autrichiens, 3 b  série, 1, 
~ u b l i é  par M .  GACHARD Bruxelles, 1867, p, 328. 

( 2 )  Archives générales dtr Royaunze. Conseil des Finances, car- 
ton 416. 



vembre 1710. Ils proposaient de fabriquer 50,ooo 
iiiarcs de nouveaux liards à Bruxelles, 30,000 à 
Anvers et 20,000 à Bruges, à raison de 74 pièces 
au marc; de la sorte, pensaient-ils, les nouvelles 
pièces seraient de I I  grains plus légères que les 
anciennes, et les liards de Namur retourneraient 
désormais dans leur pays d'origine ; si on  ne vou- 
lait pas abaisser le poids d'une manière aussi 
considérable, on pourrait se contenter de 72 pièces 
au marc, ce qui ferait encore par pièce 7 grains 
de moins que les anciens (1). 

Ce rapport arrivait trop tard. 
Le Conseil d'État avait pris une décision ferme, 

le 25 septembre (2) précédent. Il avait décidé de ' 

faire fabriquer 50,000 marcs de nouveaux liards 
dans chacune des Monnaies d'Anvers, de Bruges ' 
et de Bruxelles; conformément aux anciennes 
ordonnances, ceux-ci devaient être de 64 de taille 
au marc ; au droit, ils devaient porter l'effigie du 
souverain, et au revers, trois C entrelacés et  
couronnés. 

Les entrepreneurs (3) seraient tenus de se servir 

( 1 )  Archives générales du Royaume. Conseil des Finances, porte- 

feuille 1848. 
(2) Voy. la note suivante. 
(5) On ne donnera ici que le contrat relatif à la Monnaie de Bruges. 

c Fabrique de cinquante mille marcqs des liards nouveaux en la 

Xlonnoye de Drugges aux coings de l'Empereur et Roy, entrepris par 

Jean de la Court, graveur jurC de Sa dite Majesté pocr quartre sols 

courant par marcq pour droit seigneurial et en outre par forme d'ad- 



de flans de cuivre rouge qu'ils eraient venir de 
Suède,deHambourgou de Hollande,tout préparés. 

Les frais d'achat, de transport, les risques et 
toutes les autres dépenses seraient à leur charge, 
mais les matières premières entreraient en fran- 
chise aux Pays-Bas. 

Les locaux et les instruments des monnaies de- 
vaient être mis à leur disposition en bon état. 

Trois candidats se présentèrent pour entrepren- 
dre la fabrication en IaMonnaiedeBruges: c'étaient 

joutte d'achever sa dite quantité endeans quattre mois prochains ou 

plus tôt si faire se peut ... 
Conditions sous les quelles on exposera publiquement au Conseil 

des finances de l'Empereur et Roi, le 25 septembre 171 1, pour la 

fabrique de 50 mille marcqs de nouveaux liards aux coings de Sa 
Majesté Impériale en chaque monnoye, et ce des plattons de cuivre 
rou:e qu'ils feront venir de Suède, d'Hambourg, d'Hollande ou 
d'aille~irs, à la grandeur, valeur et juste poid ou taille de 64 au marcq. 

D Qu'il leur sera accordé passeports pour la libre entrée des respec- 
tifs quantités exempts de tous droits tant de thonlieux que d'entrbe es 
pays de Sa Majesté. t 

B Le prix de I'achapt des dits plattons, transport, droits, risques et 
autres frais en dépendans seront a charge des respectifs entrepreneurs. 

D Qu'ils pouront se servir des moulins, couppoirs et autres instru- 
mens nécessaires pour ladite fabrique qui se trouvent appartenir à Sa 

Majesté en la maison de l a  monnoye, qui leur seront deslivrés en 
deu estat pour pouvoir travailler commodément à charge néantmoins 
de les delivrer en pareil estat apres I'achevement de la dite fabrique. 

n Que la distribution des nouveauxliards sera à charge des respec- 
tives entrepreneurs sans en pouvoir prétendre quelque récompense à 

la charge de Sa Majesté leur laissant en cette consideration le remède, 
pourvu qu'il n'excède pas la moitié de l'ordonnance, qui demeurera 
au profit de I'Empereur. r Archives générales du Royanme. Chambre 
des Coniptes, registre 18igz. Annexe 1, 



Judocus Vander Achter (I), maître orfèvre à 
Bruxelles; Pierre de Wint (1), essayeur général, 
et Jean de la Court (2), graveur en la Monnaie de 
Bruxelles. C'est ce dernier qui fut déclaré adjudi- 
cataire pour les monnaies de Bruges et de Bru- 
xelles. 

On procéda à la mise en état de la Monnaie de 
Bruges qui était restée inactive depuis 1709. Le 
maitre maçon Pierre de Smet, et le maitre estai- 
nier Adrien Tollenaer, firent quelques réparations 
aux bâtiments; les machines furent inises en état 
par les niaîtres ferronniers Balthazar De Clercq et 
Pierre Byllant au moyen de ferrailles livrées par 
Gille Olive et Michel Casuivars, et le maitre fon- 
deur Jean Poynt fabriqua une grossevis de I 4livres 
de cuivre, sans doute pour l'une des presses. 

Les balances et  les poids furent nettoyés par 
l'ajusteur de balances Jean Somers (3). 

Le persoiinel de la Monnaie était constitué 
s 

comme suit : 
Garde, Charles de Gueldre (4). 
Contre-garde, Antoine W illais (5) 

( i )  Arclzives gé~té~.ales dit Ro).nii~tte. Conseil des Finances Car- 
ton 416. 

(3) Voy. plus haut son contrat. 
13) Arclzives gé~iérilles dti Royau~ne. Chambre des comptes. Registre 

18192, fol. 12à 13. 

( 4 )  Ses lettres patentes sont datées du 5 aviil 1710. Il succdda a 
Gillis van der Stoet. dont il était le gendre (behout s o ~ i e ) .  (drcIzives 

gé~iévalcs dit Hovaurne. Jointe des monttaies, liasse I 27.) 

( 5 )  Antoine Willais succéda dans cette charge A son père Charles 



Essayeur particulier, X.. . (1) 
Graveur particulier, Jean de la Court (2). 

Sur ces entrefaites, le 8 octobre 1 7 1  I la Confé- 
rence anglo-batave publia un nouveau r2glement 
pour le gouvernement des Provinces-Unies (3), qui 
n'eut aucune influence sur les questions moné- 
taires. De plus, Charles III fut élu empereur à 
Francfort, le 12 octobre 1711, et couronné, le 
22 dé'cembre suivant, sous le nom de Charles VI. 
Dès le g novembre, il avait fait savoir à son gou- 
vernement des Pays-Bas d'avoir désormais, dans 
tous les actes, à faire exprimer ses titres nou- 
veaux et anciens (4). 11 fut nécessaire de les inscrire 
sur les liards. 

Les modhles pour ces nouvelles pièces parais- 
sent avoir été faits par Denis Waterloos, à en 
juger par une lettre adressée à celui-ci par lecon- 
seil des finances, le 7 novembre 1711, et publiée 
par M. A. de Witte (5). Les matrices originales 

Willais, par lettres patentes du 29 avril 1712. (Archives gé~rérales du 

Iioyaunie. Jointe des monnaies, liasse i 27. j 
(1) On n'a pas retrouvé le nom de l'essayeur particulier de la Mon- 

naie de Bruges à cette date. 

(2) Jean de la Court est nettement désigné comme a graveur des 
liards nouveaux n dans un document émanant duconseil des Finances. 

(Archivesgétiéralesdu Royaiime. Chambre des co~nptes, Acquits 3607, 

2 sept. 1712.) On peut en conclure que tout au moins, s'il n'en avait 
pas le titre, il remplissait les fotic~ions de graveur particulier. 

(3) Recueil des ordonizances des Pays-Bas autrichiens, 30 série, 1, 
publié par M. GACHARCI Bruxelles, iû@, p. 385. 

(4) Ibidem, p. 392. 
(5) A. DE WITTE, Histoire tnonétait-e dir Bt.abant. Anvers, I I I ,  

1899, p. 254. 



furent taillées parle graveur général PhilippeRoet- 
tiers. Les coins qui furent utilisés à Bruges ont 
été gravés par Jean de la Court. 

La  fabrication commença le 20 mai 1712 et se 
terniina le 12 mai 1713. 

Voici la reproduction et la description des 
pièces qui furent frappées. 

Fig. 8. 

Dans un cercle de grènetis, CAROLVS VI D(e4 
G(rntia) ROM(nrtorz~nt) IMP(erator) HISP(nniarunz) 
KEX. Buste à gauche cuirassé et drapé de Char- 
les VI, nu tête, coiffé d'une longue perruque; sous 
le buste, une fleur de lis. 

Revers: Dans un cercle de grtnetis, ARCHID(ux) 
AVST(riae) DVX . BVKG(zatdiae) . C(o1nes) . 

FLAND(riae) ZC(etera). Trois  C enlacés surmon- 
tés de la couronne impériale accostée de la date 
17 1 12. 

Cuivre rouge. Diamètre : 25  mm. Poids : 3 gr. 53. 
Cabinet des  léda da il les de la Ribliothèque royale de Bel- 

gique, etc. 

Le monnayage (1) porta sur 50,831 marcs de 

( 1 )  a 1.e dit rendant a fait ouvrer ei imprimer avec la presse es dits 
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flans de cuivre; 840 marcs 2 onces urent cisaillés 
et 5,068 piéces furent déposées dans la boite pour 
l'essai général. Le résultat obtenu fut donc de 
49,990 marcs 6 onces, ce qui représente une quan- 
tité de 3,1gg,408 piéces. 

LeConseil des Finances avait défendu de mettre 
les nouveaux liards en circulation avant la pro- 
mulgation du placard sur le billonnement des 
anciennes espèces (1). Des que la fabrication fut 
en train, au nom de Charles VI, le Conseil d'État 
rendit une ordonnance datée du 25 août 1712 (2), 

dans laquelle il annonçait la frappe de nouveaux 
liards, et déclarait billon tant les liards étrangers 
que les anciens liards des souverains des Pays-Bas, 
aprés un terme de six semaines à prendre ccurs 
à partir de la date de la promulgation de l'ordon- 
nance. Pendant ce laps de temps, les liards étran- 
gers devaient être acceptés au taux de 3 pour 2, et 

liards de cuivre rouge de soixante quattre pièces au marc poid de 
Troye, au remède de deux pièces en poid au marc de cuivre, la quan- 
tité de cincquante mille huit cent trente un marcs, lesquelles sont été 
scisaillés huit cent quarante marcs deuxonces et dans la boîte cinq 
mille soixante huit pièces. Icelles scisailles déduites rest netto qua- 
rante neuf mille neuf cent nonante marcs, six onces, et à l'advenant de 
quattre patars pour droit seigneurial par marc d'œuvre conditionné par 
les conditions du rendant vient icy la somme de + ixr 1x0 rrrim xvrrr f ,  

III p. P (Archives générales du Royautiie. Chantbre des comptes. 
Registre 18192, fol. 3.) 

I I )  Archives générales du Royaume. Coizseil des Fitiatices. Car- 
ton 416. 

(2) Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, Je série, 1, 

publié par M. GACHIRD Bruxelles, 1867, p. 325. 



furent taillées parle graveur général PhilippeRoet- 
tiers. Les coins qui furent utilisés à Bruges ont 
été gravés par Jean de la Court. 

La  fabrication commença le 20 mai 1712 et se 
termina le 12 mai 1713. 

Voici la reproduction et la description des 
pièces qui furent frappées. 

Fig. 8. 

Dans un cercle de grsnetis, CAROLVS VI D(ez) 
G(rntia) ROM(nrtorz~nt) IMP(erator) HISP(nniarunz) 
KEX. Buste à gauche cuirassé et drapé de Char- 
les VI, nu tête, coiffé d'une longue perruque; sous 
le buste, une fleur de lis. 

Revers : Dans un cercle de grtnetis, ARCHID(ux) 
AVST(riae) DVX . BVKG(zatdiae) . C(o1nes) . 

FLAND(riae) ZC(etera). Trois  C enlacés surmon- 
tés de la couronne impériale accostée de la date 
17 1 12. 

Cuivre rouge. Diamètre : 25  mm. Poids : 3 gr. 53. 
Cabinet des Alédailles de la Ribliothèque royale de Bel- 

gique, etc. 

Le monnayage (1) porta sur 50,831 marcs de 

( 1 )  a 1.e dit rendant a fait ouvrer e1 imprimer avec la presse es  dits 



public conformément aux prescriptions du Con- 
seil des Finances, mais on sait par les comptes et 
par une requête soumise à la Chainbre des 

nouvaux liards vers la ville de Gand en suitte d'ordre du Conseil des 
Finances du 2 septembre 1712 . . . . . . . . . .  xx L 

r Item payé la somme de trois florins neuf sols polir le transport 

des dits tonnaux sur la dite barque . . . . . . .  III L ix p 
ltem payé dix sols à celui qui a gardé les dits six tonnaux. 

r ltem payé la somme de dix florins pour louage da chevaux qui 
ont tiré le dit bateau vers la ville de Gand . . . . . . .  x L 

a Item payé six florins pour rafrechissement au détachement qui a 

escorté le dit bateau jusqu'à la dite ville . . . . . . .  VI L 
* Item payé trois florins pour avoir déchargé les dits six tonneaux 

de la barque icy les dits . . . . . . . . . . . .  r r r  L 
D ltem payé la somme de six florins pour la voiture des dits six ton- 

neaux depuis la barque jusqu'a I hotel de ville de Gand pour y être 

débités . . . . . . . . . . . . . . . . .  vi L 
r Item envoyé pour la seconde fois encor six tonneaux des dits nou 

veaux liards payé un florin et dix sols pour les avoir pareillement 

entonnés. 
r Item la sommede sept florins seize sols ponr louage du bateau 

pour le transport des dits six tonnaux des liards nouvaux vers la ville 

deGand lequel n'a seu partir taute de d6tachement pour l'escorter. 
vin L xvr L " 

r Item, payé à un expres envoyé vers la ville d'Ostende par ordre 

du Conseille des Finances la soinine de citicq florins y compris le 

louage de son cheval. 

m Item payé pour louage d'un autre bateau pour le transport des 
dits six tonnaux des liardsiiouveaux vers la dite ville de Gand la somme 
de. . . . . . . . . . . . . . . . . .  xxiii L 

r Item pour avoir embarqué les dits six tonnaux de nouveaux liards 

payé trois florins dix sols . . . . . . . . . .  i i r  L x 9 
r ltem payé la somme de six florins pour refrechissement donné 

au dit détachement qui a escorti le dit bateau jusqu'a la ville de Gand. 
VI L 

r Item payé la sonime de douze florins pour louage des chevaux 



conlptes, le g nîars 1717 (I), qu'ils furent tout au 
moins introduits à Gand. 

Dans cette ville, cela ne marcha pas tout seul; 
le peuple < fulminai t  extsêiiieinent B à cause de 
la mise au billon des ai~cieris liards; il fallut re- 
quérir iiiie garde cie quarante grenadiers pour 
protéger le transport par eau, de Bruges à Gand, 
des toiineaux cle liards; dans la cité, outre la 

qui ont tiré le dit bateau. . . . . . . . . . . .  .a L 
B Iiem payé trois florins à ceux qui oiit débarqué les six tonnaux d e  

. . . .  liards nouveaux etant arrivez en la ville de Gand. III L 
r l tem payé trois florins à celuy qui  a gardé les dits six tonnaux. 

I i r  L 
r Item payé six florins pour Ir transport des dits six toiinaux des 

nouraux liards de la barque jusqu'à I'hotel d e  ville de Gand pour y 
être oestribuez. . . . . . . . . . . . . . .  VI L 

9 l tem payé la somme de deux cent soixante quattre florins quinze 

s3ls au commis qui a debité et distribués les dits douze tonnaux d e  

liards nouraux faisant la somme de 17650 florins a rate d'un floriii dix 

sols par cent icy les dits i i C  L xriii L xx ,i. E (;lrchn>cs gé~iérales du 

Royairme. Cha~trhr.e des comptes. Registre 18192, fol. 8-12.) 

(1) Extrait d'une rrquPte de Jean de la Cour.tsoloniseà la Chanibre 

aes comptes, Ir g man i 7 1 j .  poirr obtenir le r ei~ibourseme»t des frais 

causés pal. la ~lisll.ibiltr011 deS II~ICIS. 

a Au comi~ieiicenieni du billoniieinent des liards, le peuple fulmi- 

noit extremenient ; le reinonirant a estécontraint d e  faire venirune garde 

'ie quaianie greiiadieis ou soldat. outre encore quantité de gens d e  

patiouilie de la ville de Caiid, tant pocr la conservation des dits liards 

que pour les persoiines qui les débitoient, à cause du iiiécontentement 

du peuple, outre qu'il a été obiigi d'employer quantité des personnes 

d e  la diie vilie de Gaiid Four le débit des nouveaux liards auxquelles 

il a dû  payer de grosses jouriiées, même jusques a u  nombre d e  douze 

personnes et plus, les uiis à éschatiger les nouveaux liards pour les 

vieux et les autres â les compter et autrement. ,  chive ch ives générales 

du Hoyai,t>ir. C1ia11ibi.e des co~iiptes. hcquits, 3607.) 



garde, il fallut requérir d: quantité de gens de pa- 
troiille .s de la ville, tant pour protéger les nou- 
velles monnaies que pour sauvegarder les per- 
sonnes qui en exécutaient le change. Néanmoins, 
malgré ces difficultés, il fut mis en circulation, à 
Gand, une somine de 17,650 florins en liards; ce 
qui représente un chiffre de 1,412,ooo pièces. 
C'est un peu plus que le nombre fixé par le Con- 
seil des Finances (20,ooo nlarcs = 1,z8o,ooo 
pièces). 

La boîte contenant les pièces destinées à l'essai 
général fut transportée à Bruxelles le 20 août 1715, 
et examinée, du 28 septembre au 5 octobre 1716, 
en présence de Henry de Voorhnut, baron de Se- 
venhuyze, d'Augustin Wauthier et de Charles 
Vander Borght, coriseillers et maîtres généraiix 
des ii~onnaies; de Marc Rimbout, essayeur gé- 
néral; de Charles de üeidre, garde de la Monnaie 
de Bruges, et de Jean de la Court (1) ; on ne trouva 

(1) a Compte que fait et rend à hlesseigneurs les président et gens 

de la Chambre des comptes de Sa Majesté imperiale et catholique 

Jeaii de la Court, de sa première et unique boite ayaiit entrepris cinc- 

quante mille marcs des liards nouveaux marquez d'un coté au pourtrait 

de Sa dite ~ a j e s i é  et de l'autre coté aux triples C : couroniiez que le 

dit entrepreneur a fait impriiiier par la presse dalis la moiinye de 

Bruges conformément et sur le pied de ses conditions dressez par le 
Conseil des finances et agrCé par acte de Sa MajestC dans son Conseil 

d'état respective en date six et douze novembre mille sept cent onze, 

laquelle fabrique a commencée le vingtikme de may mille sept cent 
douze et finie le douzième de inay mille sept cent treize lorsque la dite 
boite a été serrée par ordre de Messeigneurs les président et gens de 
la Cliambre des comptes de Sa dite Majesté et ênsiiitte transportée dans 



pas le nombre exact des pièces réputées en boite, 
et  Jean de la Court dut payer le reiilède parce que 
les liards furent trouvés trop légers de 81 31/32 de 
grains par marc, alors que la tolérance n'était que 
de deux pièces au  nlarc, soit 136 grains 314 dont, 
conforiiiément à son coiltrat, il ne pouvait dépas- 
ser la moitié, soit 68 gr. 718 pour pouvoir jouir du 
bénéfice prévu (1). 

la Chambre des monnoyes à Bruxelles le 2ome d'aout mille sept 

cent quinze, et de la quelle a ét6 commencé l'examination le 28me sep- 

tembre t j i G  et continuée jusques et y compris le 5m. d'octobre de la 

même année, le tout eii présence de Henry de Voorhout, baron de 

Sevenhuyse conseillier et maitre de la dite Chambre, commissaire a 

ce député, Augustin Charles Wautier, Charles Vandrr Borght, Charles 

Thomas Clauvez absent et Henry Claessens excusé à cause de mala- 

die, conseillers et niaîtres généraux drs  monnoyes de Sa dite Majestt 

es pays de Pardeça, Marcus Rainbout essayeur général des dites mon- 

nayes, Charles de Geld re garde de la dite moniioye de Bruges, et dudit 

entrepreneur Jean de la Court, etantle dit état dressé en florins patars 

et mites de vingt patars chacun florins et de 18 mites le parar mon- 

noye courniite, I'esquelin compté à sept patars. , (AI-clrives gétr&.ales 

dit Iloj-atotte. Clin~nb>.e des comptes, 18132, fol. i et 2.) 

(1) s Les dits liards ont été pesez huit marcs a chaque cote de la 

balance quatire marcs et sont trouvez legers quattre vingt as et trente 

un = trente deuxième parties d'un as par marc, les quelles remedes 

excédent 31/32 parties d'un as, la moitié de l'ordinaire, nous sommes 

Je sentiment qu'il doit payer à Sa Majesté l'entier remtde, trouvé par 

I'esshyeur général portant comme dit est 80 31/31 as par marc qui 

foiit stir la dite nette quanti16 sept cent nonante marcs, quattre onces 

dix rterlins 8 a s  et a I'adveiidnt de i G  patars le marc vient icy la soiiime 

de i xir nxxii L vit. ;f xxxrvii mites. r (Archives gétiérales du 

l i o ~ a u , n e .  Clra~nbre des colnples. Registre 18192, fol. 4 ) 



L'ATELIER MONÉTAIRE DE BRUBS 
SOUS 

LE KÈGNE DE LA MAISON D'AUTRICHE 

1709-1786 

III.  

I,A FABRICATION DE LIARDS DE 1745. 

Oti a vu que l'activitl: de la nionilaie de Bruges 
avait pris fin le 12 mai 1713; ori n'a trouvé auciin 
document permettant d'établir qu'elle se soit pour- 
suivie au delà de cette date. Néanmoins, une re- 
quête de Judocus Vanden Achter (z), qui avait été 

(1) Voy. Revire belge de nzr~~iisnzatiqzie, 1911, p. 347; 1912, p. 32, 

(2) Novembre 1713. - liemontre en tout respect Judocus Vanden 

Achter, véritable entrepreneur de cent cinquaiite mille marcs de nou- 

veaiix liards sur le i3c d'octobre 171 I et maître des monnoies de 

Bruges du 4e de septembre 1713, que les sisailles se débitent par Jean 
La Court et Jean-Baptiste Sneyers, et que S. M. par résolution dé- 

crétie du 2e octobre 1713 de lettres aux coiiseillersfiscaux et procureur 

général de Brabant. qu'ils pourront poursuivre les devoirs de leurs 

charges et que La Court par sa malicieuse requête du 16 octobre 
obtenu surcéance de V. M .  .... 

suppliant irès humblement de lui faire cidpêcher ses commissions 

nécessaires pour fabriquer les cent cinquante mille marcs de liards. 



le concurrent de Jean de la Court pour la fabrica- 
tion de 1712-1713, accuse celuibci de débiter les 
cisailles; il semble que la monnaie de Bruges a i t  
travaillé encore pendant quelque temps à mon- 
iiayer les déchets et peut être à réimprimer les 
vieus liards retirés de la circulation, ainsi que cela 
se fit à Anvers de 1713 à 1715 (1). 

Judocus Vanden Achter, qui avait été écarté 
parce qu'il n'avait pas été jugé à rnêiiie de fournir 
la caution nécessaire, ne cessa de protester contre 
l'exclusion dont il avait été l'objet; il s'intitulait 

véritable eiltrepreneur de cent cinquante mille 
marcs de ilouveaux liards. qu'il prétendait fabri- 
quer dans les trois monnaies des Pays-Ras, a& 
armes de l'empereur et à la double aigle. E n  1719, 
il réclamait encore sans succès la comnlission de 
maître de la monnaie de Bruges qu'il prétendait 
lui avoir été promise (2). 

Mais, le Gouvernement laissait la monnaie de 
Bruges au repos; la même situation était faite à 
celle de Bruxelles et les ateliers d'Anvers en réa- 

conformes à ceux de feue S. M. Charles-Quint et les rnonnoies de 
Charles second de glorieuse niémoire, derrière Ir double aigle ... 
pour empêcher les débiteurs de sizailles et les faux monnayeurs, et de 
faire cesser la surcéance accordée à ces faux débiteurs, et de lui faire 
dépêcher le pied des conditions de la monnaie de Bruges qu'il .a 

entreprise au plus offrant. .41~citi1iesgé11éaIes dit Royaume. Coitseil 
d'&fat. Carton 4 16. 

( I )  A .  DE \VITTE, ifistoire nioilhtait.e dir /3i;rb6~itt. Aiivers, t .  111, 

1899, p. 256 .  

( 2 )  Ai.clrives générales dit Royairntc. Conseil d'ktat. Carton 416. 



lité ne produisaient guère de riuinéraire. C'est que 
les iiiatières précieuses faisaient complètement 
défaut dans nos monnaies. 

L e  nia1 n'était pas une ilouveauté ; il se inani- 
festait clairement depuis la fin du XViIe sihcle. 
l,e nuniéraire frappé aux Pays-Bas aurait dû pou- 
voir être sans cesse reilouvelé : il s'exportait 
prompteiiient à l'étranger. Déjà en I 686, l'auteur 
d'uii curieux petit livre intitulé: Ln sozwce véritable 
de La dissette d ' n~ge~ t t  (1), invitait ses lecteurs A 
examiner avec lui la sitiiation coiiiiilerciale des 
Pays-Bas. 

Que crions nous toujours que de l'argent nous manque, 

dit-il da11s sa  préface, 

Voyons où il s'en va en s'enlevant en banque, 
Pour change des denrées qui par des etrangers 
S'introduisent chez nous du bout de l'uiiivers (11 .  

Le poète-écoiloiniste coiicluait à l'obligation 
d'établir des d r ~ i t s  d'entrée sur les produits manu- 
facturés introduits aux Pays-Bas, et à la iiécessité 
d'avoir un aboiidan t iiuiiiéraire. Malheureuse- 
ment là se trouvait la pierre d'achoppement : les 
Pays-Bas rie possédaieiit aucune mine d'or ou 
d'argent; ces métaux devaient donc venirdel'étran- 
ger; mais coinine les maîtres des monnaies, de- 

(1) La source véritable de la disselte d'a~.ge~it  oit la cause d'oit pro- 
cède que l'argent séttlève hors des Pays-Bas obéissa~tt. A Cologne, 
chez la veuve de Pierre Hulsius, 1686. 



puis 1638 (1)' ne pouvaient payer le marc d'or que 
356 florins 13 sols, et le marc d'argent que 23 flo- 
rins 13 sols, alors qu'en Hollande on en obtenait 
respectivement 359 floriiis I r 314 sols et 24 floriiis 
8 sols (2)' 011 comprendra sans peine que le conlp- 
toir du change de nos monnaies recevait peu de 
matières précieuses. 

En réalité, si nos monnaies disparaissaieiit,c'est 
parce que la supériorité de leur valeur intrinsèque 
attirait chez nous le numéraire de nos voisins de 
France, de Hollande etdlAllemagrie, tandis qu'elles 
passaient à l'étranger. 

Étant données ces circonstances, le gouverne- 
meri t de Charles VI s'efforça de régler le cours des 
monnaies étranghes en tâchant de sauvegarder 
les intérêts des habitants des Pays-Bas. Ce n'était 
pas chose aisée, aussi les placards sont ils sans 
cesse renouvelés (3). 

Par suite des constantes variations de la valeur 
des métaux précieux, à côté de l'argent de change, 
c'est-à-dire de l'argent en espèces métalliques, 

(1) Voy. Ai.chivesgé,rirales dit Royair~~te.Co~~seil  d'l?tat.~arton 417. 

En 1600, au mois d'octobre, le marc d'or valait 262 flortns 2 sols; 

en 1633, il s'itait élevi à 316 florins 5 sols; en 1688, il fut fixé à 
356 florins 1 3  sols, et en 1725, il était encore maintenu à ce taux. 

(2) Xls. 16201 de la Bibliothèque 1.oyclle de Belgiqlte, fol. 26. Rap- 
port du magistrat d'Anvers au gouverneur en 1725. 

(3) On en trouvera la liste dans A. DE \VITTE, Histoire ino>tétaire 

dl1 Brabant. Anvers, t. III. 18%. pp. 266 et suiv. Ils ont été piibliés 
par CACHARD dans son Recueil des Ordort~ia~iccs des Pavs-Bas ailtri- 

chielts, I l l e  série, t. Il-VI, Bruxelles, 18ii7 à 1887. 



était né l'argent courant.Vers 1720, le rapport qui 
existaitentre eux Ctait de 6 à 7 : 6 florinsde change 
équivalaient à 7 florins courant. La tendance du 
Conseil des Finances et de la Chambre des mon- 
naies fut t o ~ ~ j o u r s  de réagir contre cette hausse 
des espèces; une ordonnance du 2 1  avril 1725 vou- 
lut supprimes l'argent courant (1). Mais la publi- 
cation de ce placard anlena partout des émeutes; à 
Bruges, pour éviter une révolutiori, il fallut le rap- 
porter dans la nuit même du jourde la publication, 
ce qui fut proclainé à la lunlière des torches (2). 

Pour mettre fin à cette cléplorable situation éco- 
nomique, il eût fallu réviser le taux légal de la 
valeur de l'or et de l'argent, et établir un nouveau 
système monétaire; c'était d'ailleurs la tendance 
de l'opinion publique; innombrables sont les pro- 
jets de inonnayage soumis ail Conseil des Finari- 
ces par des particuliers plus ou moins écono- 
mistes (3); mais la Chambre des monnaies restait 
attachée au système qui avait été en vigueur sous 
Charles II, et ne pouvait se (lécider à proposer des 
innovations. C'est pour ces raisons qu'en 1724 
Jean-Charles Vander Borcht, coiiseiller et maître 
des n~onnaies, et Jean-Baptiste Srieyers, directeur 
de la monnaie d'Anvers, furent déclarés entrepre- 
neurs pour un terme de neuf années des nionnaies 

(1) GACHARD, O.  c , ,  IIIe série, Bruxelles, 1872, p. 485. 

( 2 )  Archives générales du Royau~~re.  .loiltte des inonnaies. Liasse 14. 

( 3 )  Voy. Arclzives gé~zé~.ales dit Royoirnie. Joi~zte des ~noti~zaies. 

Passim. Voy. aussi le Coltseil d'ktot. 



d'Anvers, de Bruges et (le Bruxelles, avec le mo- 
nopole de la frappe des monnaies aux Pays-Bas, 
saris être toutefois obligés de faire travailler les 
trois ateliers : ils n'étaient tenus de mettre en ac- 
tivité que celui ou ceux qu'ils jugeraient bon d'ou- 
vrir, mais ils étaient requis de se conformer à 
l'ancien système iilotiétaire, sans pouvoir descen- 
(Ire au dessous de l'escalin (1). 

L'essai ne réussit pas; seule la monnaie d'An- 
vers travailla quelque peu, et, malgré leur contrat 
de neuf années, au bout de trois ails le n~onopole 
des entrepreiieurs leur fut retiré (2). 

La monnaie de Bruges devait rester inactive 
jusqu'en 1745. En  attendant, sori personnel dis- 
paraissait peu à peu. Le waradin Charles de Guel- 
dre était mort, avant 1738, car en cette année 
Simon-Pierre Van Overloop, qui devait lui succé- 
der en 1744, surveilla la restauration entière des 
bâtiiiierits exécutée par l'ingénieur Anneessens (3). 
On ne connaît pas non plus la date de la mort de 
l'essayeur particulier, Georges- Jacques de Roo- 
vere, qui avait déjà disparu depuis longtemps en 
1741; les bâtiiiletits se trouvaient sous la surveil- 
lance de la seule douairière de l'ancien waradiii: 

Avec le cours des années, le manque de uumé- 

( 1 )  A~.chivesgé~rérales du Royau~~ze. JO ~i le  des i~ioa~taies. Liasse14. 
17  octobre 1724. 

( 2 )  k'oy. A. DI.: WITTE, Histoire >no~iétnii.r du  nrcibonl. Anvers, 

t. I l l .  1899, p. 261. 
(3) Arcliives gériét.nles dit R.)yaio~ze. Jointe des itto~~~r'iies. Liasse 

132. 



raire se faisait sentir de plus en plus ; dès llav&ne- 
inent de Marie-Thér$se,qui succéda à son père en 
1740, en vertu de la Pragniatique Sanction, le 
Conseil des Finances chargeales maîtres généraux 
des monnaies de présenter un projet de mon- 
nayage. Cotilme il y avait alors disette de liards, 
et  que la fabrication di1 cuivre était ce qu'il était 
le plus con~iliode de régler à ce inonlent, la Cham- 
bre des Comptes proposa au Conseil des Finances, 
le 25 septembre 1741, de procéder à la frappe de 
liards, non pas par entreprise, mais en confiant la 
direction des monnaies à un particulier. Jacques 
Koettiers, qui avait succédé à Philippe dans les 
fonctions de graveur général en 1733 ( 2 ) ,  proposa 
un nouveau type de liards que le conseiiier De 

Wael soumit à la Chambre des Cotnptes le 29 sep- 
teinbre 1741. AU droit se voyait un lion debout, 

(1)  A rcltives gérté~.ales d ~ i  Royaume. Char~ibre des contptes. Regis- 
tre 1161, fol. 20, 22 va et 24. 

(2) La patente de premier tailleur géniral dcs coins r fut délivrée 

à Jacques Roettiers le 14 septembre 1733. 11 prêta serment le lende- 
main. Archivesgé~ié~.nles dit Roy.iu»le. Clzatnbre des comptes Regis- 
tre 588, fol. 234. 



et au revers, l'inscription : AD u s u ~  1 ~ ~ o v ( i ~ i c i a -  
rum) : ~ ~ ~ ( g i i )  : ~ u s ~ ( r i a c i )  : 1 1741 (1). 

Il ne fiit pas donné suite iminédiatement à ce 
projet; la ~i lort  de la gouvernaiite Marie-Elisa- 
beth, survenue au château de Marieinont le 26 août 
1741, puis la guerre de la sliccession d'Autriche, 
détournèrent l'attention du gouvernement. Le 
plan de n.iontiayage fut remis à l'étude seulement 
en 1743. 

Le  graveur Jacques Roettiers, ayaiit apprisqu'on 
voulait utiliser son projet de 1741, fit remarquer 
qu'il serait préférable, pour éviter les contrefa- 
çons, de mettre au droit le portrait de l'impéra- 
trice (2)  avec une inscription rappelant les titres 
de la'souveraine. C'était là une source de diffi- 
cultés : il fallait mentionner parmi eux, ceux de 
duchesse de Brabant et de conitesse de Flandre; 
or, coilime le faisait remarquer le baron Clauwez 
de Bruyant, il n'y avait pas d'exemple de ce que 
ces titres eussent été inscrits sur  les espèces, avant 
l'inauguration des souverains dans ces provinces, 
et Marie-Thérèse n'avait pas encore été inaugurée 
en Flandre et en Brabant (3). Au revers, on se dé- 
cida pour une inscription, parce que les motifs 
décoratifs facilitent la contrefaçon. 011 avait vu 

( 1 )  :!>.chives gé~té>.alrs dit Ro)*air~~ie. C ~ ~ I I I ~ I . ~  des co~~ip tes .  Rrgis- 
tre I 161, fol. 24. 

(2) 1 2  juillet 1713. Arcliives gbthales  du Roynttane. Chambre des 
comptes. Registre 1 161, fol. 126. 

(5) Ibidem, fol. IZG va. 



les trois C eiilacés de liards de 1712 coiifoiidus 
avec les trois E de liards namurois d'Emmanuel 
de Bavière (1). 

Le type fut choisi défiiiitivenieilt par Charles 
de Lorraine et coiiiiiiuniqué la Chambre des 
Coiiiptes le zS septembre 1743. Les liards devaient 
porter au droit à l'entour du buste de l'irnpéra- 
trice, l'iiiscriptio~i : M(aria) . T(heresia) . D(ei) 
G(ratia) . HUNG(ariae) : BO(heiiiiae) : REG(ina) : 
AR(chidux) : A(ustriae) . DVX BURG(undiae), et 
au revers, outre le millésin~e, une siinple inscrip- 
tion : AD USUM BELGII AUSTR(iaci) (2). On 
remarquera que le titre de cointesse de Flaiidre est 
omis. 

Coinme Jacques Koettiers ne recevait aucun 
gage, il fut convenu qu'il serait chargé de graver 
tous les poiiiçons, inatrices et carrés qui servi- 
raient dalis les deux n~oilnaies (3) d'Aiivers et de 
Bruges. 

(1) Arclzives géiiéi.ales dtr Royaicnte. Cl~ntizbi-e des co,izptrs. Regis- 

tre 1161, fol. 127. 
(2) 28 septembre 1743. I.'intention de Son Excellence étant qu'au 

lieu de l'inscription de l'empreinte proposée pour les nouveaux 

liards, elle soit comme s'ensuit : scavoir, à Sentour du buste de Sa 

Majesté hg. T. D. G. Hung : Bo : Reg : Ar : A. Dux Burg, et qu'au 

rerers outre le milliaire soit iiiarqué simplement Ad usum ~ é l g i i  

Austr :,.... ordonnaiit de faire exécuter la  dite gravure sur ce pied, 
nous joignons icy en inênie ten;s un des flaons de cuivre tel que le 

conseil des finailces nous l'a envoi6 pour être remis entre les mains du 
graveur général afin qu'il se règle à I'advenaiit. - Ai~cl~ives gé~térnles 

du i-oyaui~ie. Clzainbre des cotitptes. Registre i 161, fol 146. 
(3) Ibidetiz, fol. 157. 



La Cliaiiibre des comptes avait songé à charger 
de la direction de la hfoiiiiaie de Bruges Simon- 
I'ierreVaii Overloop, qui était aspirant à la place 
de rvaradiii ; niais, comine les foiictions de 
waradiii étaient iiiconipatibles avec celles de 
directeur, vu que celles du prenlier coiisistent à 
contrôler toutes les opérations du second, elle 
décida que si Van Overloop était désigné pour 
remplir les foiictions de waradiii, oii tâcherait 
de trouver uii directeur parmi les habitants de 
Bruges (1). 

Van Overloop, fut en effet, iioirimé garde de la 
hloniiaie de Bruges, le 23 août 1743 (2). Le 27 du 
iiiême mois, la Chambre des coiilptes chargea 
les conseillers et iiiaîtres généraux des Monnaies 
Va11 cleVeld et DebVael de se transporter àBruges 
aux fins d'inspecter la Monilaie, de la mettre en 
état de travailler et de trouver un directeur (3). 

Les coinmissaires se présentèreiit à la Monnaie . 
le 30 septeiiibre, en compagnie de Van Overloop. 
Ils furent reçus par la douairihe de feu Charles 

(1) A ~ . c l r i ~ ~ e s  gé>iéra!es di< Royazcitie. Cl~aiiibi-e des coniptes. Regis- 
tre itGi. fol. i3oet  131. 

(2) La commission de Van Overloop et ses instructions. sont enre- 
gist;~es à la Cliambre des comptes dans le Registre des Corr~tt~issiotis 
des offcici-s coii~ptables, n 6,  fol. 179 vo et suiv. ,li.cl~ives géiih.ales 

du Roya~ctiie. Chnntbi.e des coti~ptes, Registrc 951 .  laes instructions du 
meme warariin sont pincées à la suite de la Coiiimission, fol. 181- 
1815. Il  préra serment le 18 septembre suivant. Même registre, 
fol. 1% vn. 

(3) Ibide~ti, fol. 132. 



de Gueldre, le dertiier waradin, assistée de ses 
fils (1); on ouvrit le comptoir du tvaradin, et on y 
trouva iin graiici iioiilbre de coins des fabricatioiis 
antérieures, et iilêiiie un coin datant de l'époque 
où l'on travaillait encore au marteau.Après inven- 
taire, ils furent remis au iiouveau waradin au 
nom de la reine, et ainsi la douairière de Charles 
de Gueldre fut déchargée de la garde qu'elle avait 
dû assumer. 

Coliiii-ie il n'y avait ni forge en état, ni f'orgeroii 
à la Moii~iaie de Bruges, les conlmissaires écrivi- . 

relit à ia Chambre des coinptes pour lui proposer 
de faire briser les coins à Anvers, ce qui fut décidé 
le 7 octobre (2). Ilsfurent détruits en cet atelier le 
IO  septembre 1741 (3). 

Après la visite aux bureaux du waradin, les 
commissaires, en présence des deux prévôts et du 
greffier des monnayeurs parcourureiit les bâti- 
ments. Ils ercamitlèrent (l'abord la chambre de la 
grande presse. Celle-ci était trop grande pour 
fabriquer des liards ; puis la chacibre de la petite 
presse. Cette machine était en bon état mais 
devait être nettoyée et pourvue de nouveaux blocs. 

Il examinèrent ensuite une place située près les 

(1) Visitatie çedaan biiinzn Ilacre Majesteits inunte i n  Bruçghe op 

den 3oe S-ptember 174.  Archives ge?ié~.ules d ~ r  Royaur?te. C1tatiib1.e 
des coniptes. Registre I IGI, fol. 13; 136. 

( 2 )  Archives gé~iérales d ~ r  Royai~t>te. Clraitibre des coniptes. Regis- 

tre I 161, fol. 134. 

(3) Ibideni, fol. 242.  



deux psécédeiits ateliers, où avait ét6 iiistallée 
aiitérieurement la brasserie de la Monnaie, éva- 
cuée par les prévôts deux ou trois ans auparavant; 
elle leur parut propre à servir A l'établissement de 
iiouvelles presses. Ils virent aussi la place où la 
cuve s'était trouvée antérieurement. 

Les comnlissaires pénétrèrent ensuite dans le 
comptoir du maître de la iilonnaie ; ils y aper- 
çurent toute espèce d'outils en fer, rouillés et en 
partie hors d'usage; il y avait des tenailles, des 
pelles, des rouleaux, des leviers, etc. ils y décou- 
vrirent encore une petite caisse renfermant les 
jetons à coinpter, des balances qui devaient être 
rlettoyées, et une série de poids en cuivre et en 
plomb. 

Revenus dans la cour de la Monnaie, ils péné- 
trèrent dans le inai16ge du laininoir ; le bâtis en 
paraissait bon, inais les dents de la grande roue 
étaient fort endonimagées, et tous les organes 
devaient être ajustés; à l'étage, on trouva tous les 
accessoires du laminoir rongés par la rouille, et 
dans les ateliers d'ajusteurs qui étaient contigus, 
les établis et les instrunients qui gisaient à l'abaii- 
don avaient tous besoin d'être réparés. 

La journée du lenderiîain fut utilisée à indiquer 
aux maîtres maçon et charpentier Jean Florée 
et Jean Feyts les diverses réparations pour les- 
quelles ils auraient à souiiiettre un devis, et A 
recevoir Jean Soiiiers, ajusteur de balances à qui 
oii confia les balances et les poids qui devaient 
être niis en etat. 



Le 2 octobre, Jean-Jacques i\In,nis et Francois 
Gordon vinrent prendre connaissance des condi- 
tions auxquelles ils pourraient éventuellement 
devenir d-irecteurs de la Monnaie. Le lendemain, 
Magis s'étant retiré, François Gordon remit aux 
cornmissaires sa souiilission pour la surveillance 
de la fabrication de 50,000 marcs de liards. Cette 
soumissioii fut transmise avec avis favorable par 
la Chambre des comptes au Conseil des finances, 
le 8 octobre 1743 (1). Gordon fut notniné directeur 
de la Monnaie de Brugesle 16 octobre 1743 (2). 

(1) Archives géttét.ales dtr Royntoi~e. Cliatiib~.e d ~ s  comptes. Regis- 

tre 1,161, TOI. 137. 
(2) Son Excellence a pour et au nom de Sa hlajesté ensuite de sa 

dépêche royale expédiée à Vienne le 13 avtil dernier nommé commis 

et établi comme elle nomme, commet et établit par cette de l'avis de 

ceux du conseil des domaines et finances de Sa Majesté la personne de 
Joseph-François Gordon pour avoir la direction de la fabrique de 

cinquante mil marcqs des liards en la ville de Bruges, à raison de 

soixante quatre pièces de taille au marcq. en faisant tout ce qui 

appartient à un bon et l éd  directeur, à charge de se régler ponctuelle- 
ment selon les ordonnances et les instructions générales émanées au 

fait des monnaies, de rendre de sa gestion un bon et Iéal compte au 

président et gens de la Chambre des comptes, de Sadite Majesté, de 

faire en leurs mains le serment y affhent et en celles des conseillers 

et maîtres généraux des monnoies comme aussi de mettre à la dite 

chambre bonne et sultisante caution pour l'exécution de la presente 

direction, pour laquelle il profitera la somme de cent et vingt duca- 

tons argent fort, laquelle somme il pourra retenir des nouveaux 

liards à commencer du jour que la matière sera arrivée dans la mon- 
noie jusque à ce que la dite fabrique de cinquante mil marcqs de 

liards sera athevie, sans pouvoir rien prétendre à auciin titre ni pré- 

texte, tant de vacations frais de voyages qiie reddition de compte au 

de là de la dite rétribution, et qu'il ne devra supporter aucuns frais au 



Leur mission terminée, les conln~issaires revin- 
rent à Bruxelles. Comme il fallait une seconde 
psesse pour la Monnaie de Bruges, ils se r'en- 
dirent à la Monnaie de Bruxelles le 7 octobre et 
choisirent un petit balancier qu'ils expédièrent au 
waradin par Louis Pagnier, messager de la 
Chambre des comptes (1). 

Il n'y avait pas d'essayeur à la moiinaie de Bru- 
ges. Le 14 novembre 1743, André Petit, orfèvre à 
Bruges, subit avec succès l'épreuve d'essayeur 
particulier devant l'essayeur général Marquart et 
le conseiller et inaître général des n~onnaies 
Thonlas Clauwez de Bruyant ( ~ j .  Toutefois il ne 
fut pourvu que plus tard de la charge qu'il bri- 
guait ; ses lettres patentes sont du I O  mai 1749 (3). 

Pourtant la Chambre des comptes faisait tous 

sujet de la dite fabrique. Ordonnant Sa dite Excellence à tous ceux 

qu'il appartiendra de se régler et conformer selon ce, et aux dits des 

finances et de la Chambre des comptes ainsi qu'aux dits conseilliers 

et maitres généraux de rnonnoies de faire d'ofice tous les devoirs qui 

risulient de la présente commission comme aussi pour la reddition 

et tlouble des dits comptes à rendre. Faità Bruxelles, le seize d'octobre 

mil sept cent quarante-trois. 

Est signé : Le C. F. D'KOXIOSEGG, etplus bas : BERVOET, PAPEIANS, dit 

DE MORCHOVEN. Le baron ~ ' E ~ ~ o s s s c a  (sic). A 1-cliiÿes g.étiér.ales du 

I\'oyaunte. Cllambre des coniptes. Registre 18193, fol. 1 vn. Cette com- 
iiiission est enregistrée dans le registre 951, fol. 198 vp. Les instruc- 

tions du directeur sont à la suite, fol. 199 et suiv. 

(1 ) Archives géiiét.ales drc Royautne. Chattibre des co~i~ptes. Regis- 

tre I 161, fol. 137. 

(2) A rchives~éuél+ak?s dtc Iloyaunie. Joitrte des ~~ioir~raics, Liasse 130. 

(3) Original sur parcliemi~i(manque le sceau)auxd )T / I IVES  gkiéf-ales 

du Iloya~inte. Jointe drs nio~i~iaies, liasse 127. 



sesefforts pour doter la monnaie de Bruges d'un 
personnel complet : le 28 janvier 1744, elle proposa 
au Conseil des finances d'y nommer uil graveur 
particulier ( r ) ,  ce qui ne put être fait par suite des 
conditions particulièrement cléfavorables dans 
lesquelles se trouvait le graveur général Jacques 
Koettiers. Comme celui-ci ne touchait aucun gage, 
il avaitété entendu qu'il fournirait tous les carrés 
nécessaires aux Monnaies d'Anvers et de Bruges, 
moyennant quoi il aurait droit à un liard par 
marc frappé. Il ne pouvait donc être questioli de 
nominer à Bruges uii graveur particulier. 

Néann~o i~ i s  les événements prouvèrent que la 
Chainbre descomptes s'était montrée prévoyante : 
enoctobre 1744, Jacques Koettiers absorbé par son 
travail à la Monnaie d'Anvers où quatre balanciers 
étaient en activité, n'avait pu fournir aucun coin 
pour celle de Bruges (2). La  Chambre . cles 
comptes proposa de confier la préparation des 
coins destinés à Bruges au graveur particulier de 
la Monriaie (le Bruxelles, François Harrewyn (3). 
Ainsi fut-il fait. Le graveur général remit à la 

(1) ArcIrives g é ~ ~ é ~ . a l c s  d~rRry~a~; ine .  Chan161.e des co~nptes. Regis- 

tre I 161. fol. i69. 
( 2 )  Ibide112, fol. 2 6 2  v*. 
(3) Ibide~~z.  Sur Harrewijn, les conditions de sa nomination, et ses 

capacitds, voy. le même registre, fol. 304 va, 3'1 1, 315. 309. Sa com- 
mission provisionnelle de graveur particulier de la monnaie de 
Bruxelles se trouve aux Archives géiiér.aler du Royair~ne. Cha~~tbi.e 
des coniples. Registre 588, fol. 229. Elle est datée du 18 octobre 1725. 

Ses insiructioiis sont trûnscrites dans le même registre, fol. 247 .  11 
avait prêté serment le 6 niars 1726. 



Chambre des comptes, le 14 octobre 1744, deux 
coins origiiiaux, deux iilatrices et  un poinçon de 
l'iilscriptioii du revers pour la fabrications des 
liards à 13ruges (1). IJe 16 octobre, le graveur Har- 
rewyn secut les carrés originaux et I'ordre de 
l)rép;tser les illatrices de service (2). 

Ce fut seulement le 26 décembre 1744 (3), que 
le premier envoi de coins - huit carrés de têtes 
et douze de revers - parvint au waradin. 

Les flans devaient être fournis par les frères 
Paliil, (le Vienne, doiit le correspondant à Ostende 
s'appelait Nicolas Carpentier, et arriver par mer 
à Osteiide. De là on les aurait transportés à 
Bruges où se serait faite la réception, etBruges 
aurait approvisionné Anvers et Bruxelles (4). Ces 
disl~ositions furent ~nodifiées~car c'est de Bruxelles 
que furent expédiés à Rruges 25,000 marcs de 
flans de cuivre rosette de Hongrie livrés par 
Nicolas Carpentier. Ils parvinrent A Bruges, le 
24 octobre 1744, enfermés dans trente-deux barils 
contenant chacun 800 marcs, ce qui faisait un 
total tle 25,600 inarcs (5). 

i ) A iclt ives géitéiales du h'ovautne. Clzaiiibre des conzpfes. Regis 

re 1161, fol. 2G6vo. 

( 2 )  Ibidem, fol. 267 vo. 

3) Ibidem, iol. 339. 
( 4 )  Ibidem, fol. 146. 

(3j  Le rendant doniie ici à connaitre que le 24 octobre ii-ll sont 

arrivés dans la monnoye da Rruges pour la susdite fabrique trcnte- 

deux barils des tlaons de cuivre rosette de la taille de soixante-quatre 

pikcrs au  marq et uii da remède, contenant chaque bi~ril Iiuict cens 

inarqs et ainsi les trente-deux barils ensemble vingt-cinq iiiille six cens 



La  Chambre des comptes adressa en inênie 
temps au waradin des instructions pour le net- 
toyage des flans. Celui-ci fit aussitôt assembler 
le corps des marchands fondeurs et batteurs de 
cuivre, au  nombre de plus de trente personnes, 
leur lut la méthode de préparation qui lui était 
lxéconisée et  demanda leur avis. 

La  niéthode fut reconnue excellente, niais lente 
en pra.tique et ils en proposèrent une autre plus 
expéditive : les flans furent rougis au  feu, puis 
fortement récurés à la saumure ; ceux clont 
l'oxydation résista fiirent nettoyés à l'eau-forte et 
au sable de mer (1). 

Ces diverses opératioiis climinuèrent fortemeiit 
le poids des flans : alors qu'à leur arrivée ils 
étaient tsillés à 64 au marc, avec une pièce de 
remède, après le nettoyage ils lie pesaient plus 
que 67 ou 68 au marc, si bien qu'au lieu de 

marqs. J e  dis 25.600 marqs. Plus il fait remarquer ici que les susdits 

flaons avant le monnoyage pour les rendre souples et susceptibles à 

l'impression ont été rougis au feu: ensuitte fortement récuris à la 

saulmure et quelques uns à 1'eau.forte avec du sable de iner pour les 

rendre beaux et nets, ce qui a tellement diminué leurs poids aux uns 

plusauxautres moins selon qu'ils étoieiit plus ou iiioins brùl6s et usis 

par le dit nettoyage qu'au lieu de G5 ai1 marc il y entraient 67 et 

quelques-uns même jusqu'à 68 au ii3ai.q de façon que toutte la masse 

pesant avant le susdit nettoyage 25,6oomarqs, ne pesoit en après que 

24,601 marqs, conime il se voit par le dénombrement suivant du 

poids des dits flaons après le nettoyage conforme i cclui. Arcliii~cs 

ghtérales dit Royniriize. Clta»tbre des coiitptes. Registre 18193, fol. 2. 

(1) A~.cliives ç.é~~ernlc~s dit RI?)-nitnte. Cliniizbi.e des colizptes. Reçis- 

tre 1162. fol. 5 va. 



25,600 mars, on n'eut que 24601 niarcs de flans (1). 

Entre-temps, le Conseil des finances s'iinpatien- 
tait; le I I  ~-iovenibre, il écrivait déjà à la Chatnbre 
des coniptes pour savoir coniiiieiit il se faisait que 
le inonnayage 1i'était.pas commencé à Bruges (2). 

Celle-ci pressa le graveur Hassewij n de fournir les 
cariés nécessaires le plus proinpteine~it possi- 
ble (3). 11 proposa au conseil d'envoyer à Bruges 
des coininissaires pour mettre au courantdu mon- 
nayage non seuleiiient le waradin et le directeur ' 

qui seniplissaient leurs fonctions pour la première 
fois, inais encore les nlonnayeurs eux-niêiiies dont 
peut-être pas un seul ii'avait encore exercé sa  pro- 
fession (4). Elle avait d'ailleurs déjà prescrit aux 
1)révôts de se rendre à la nionnaie pour vérifier si 
les balanciers étaient en état (5). 

Au commencernent de janvier, tout était prêt 
pour commencer la frappe ; le seul obstacle était 
que le directeur Gordon n'avait pas prêté serinent. 
Il denianda à être autorisé à accoinplir cette for- 
inalité entre les tilains des commissaires qui se 
trouvaient alors à Bruges parce que, en sa qualité 
de capitaine d'une coiiipagiiie de la garde bour- 
geoise, coniiiie on était en pleine guerre de la 
succession d'Autriche, il lui était difficile de quit- 

( 1 )  Vop. note 5 ,  p. 144. 
(2) Ai-cliives ghiléi.ales drr Iloyaio~ie. Choinbrc des contpfes. Regis- 

tre 1 1 6 1 ,  fol. 2!)4. 
(3) Ibidetiz, fol. 295. 
(4) Ibidt.i>~, fol 296 vo. 

( 5 )  Ibident, fol. 298. 



ter la ville (1). Néanmoins, c'est à Bruxelles qu'il 
vint prêter le serment d'observer ses instructions, 
le 23 janvier 1745, entre les rilairis ti'uii des con- 
seillers et nlaître général des A,fonnaies De Wael(2). 
Le lenclen-iain parut seulement l'ordonnance offi- 
cielle prescrivant la fabrication de nouveaux liards . 

qui seuls auraient cours pour un  liard à partir de 
la publication de l'ordonnance, et reduisant les 
vieux liards à un gigot (3). 

Le eg janvier, la Chambre des coinptes écrivit à 
Gordon de colilmences au plus tôt le nion- 
nayage (4).Ce fut chose faite le3 février 1745(5).0n 
travailla avec deux balanciers. Ida frappe ne mar- 
cha pas toute seule : les monnayeursétaieiit indis- 
ciplinés, et, pour jouir d'un salairesupérieur ils ne 
prétendaient mettre que deux hon-imes à la ma- 
nœuvre des presses. La Chai-iibre des comptes fut 
obligée d'intii-i-ier l'ordre aux prévôts d'avoir à 
obéir au  waradin et de mettre aux balanciers 
autant de personnes que celui-ci jugerait néces- 
saire (6). 

( 1 )  A rcItives générales du Royauttte. Chattlbre des contpfes. Regis - 
tre i 162, fol. 2. 

( 2 )  Ibident. Registre 951, fol, 201 vo. I I  avait prêté le serment de 
directeur entre les mains du baron de Reyer, le 21 décembre 1753. 

Slêrne registre, fol. iyj. 

(2) GACHARD, Or-dotti~a~tces des Pays-Ras aiitricliie)is, 1110 série, 
t .  VI, Bruxelles, 1887, p. i i n .  

(4) Archives gé)té~.ales dtc Royarinte. Cltatltb1.e des coitipfes. Regis- 
tre 1162, fol. 4. 

(5) Ibidem, fol .  i 3 v. 

(6) Ibidem, fol 15. 



Ida fabrication dura du 3 février au 26 juin 
1745 (1). Lie liard frappé fut le suivant : 

5.  LIARD. 

AlAK(ia) a TH(eresia) . D(ei) G(ratia) . HUNG 
(ariae) . BOH(ei1iiae) . R(egiiia) . AK(chidux) 

AUS(triae) . D(ux) BURG(u1idiae). Buste nu 
à droite de Rlarie-Thérhe. Sur la coupe de 
l'épaule : R(oettiers); sous le buste, contre le 
liste1 : H(arrewijn). 

AD 1 VSVM - BELGII 1 AVSTR(iacij 1 

Diamètre : 22 mm. Poids : 2 gr. 62.' 
Cabinet des inédailles de la Biblioth. 

royale de Belgique. 

. -- -. ?.$ l +- -b -- 
.d A:-  

-. - *  - - -  
Y . ._ 
"O i ,> - > 

Variété de coin. Les lettres de  l'inscription du 
droit sont plus épaisses et le buste légèreinerit 
varié. Au revers 1745. 

I>iamèire : 22 mm. Poids : 2 gr. 69. 
Cabinet des médaillesde la Biblioth. 

royale de Belgiqtie, etc. 

( 1 )  Compte de la fabrique des nouveaux liards en la monnaye de 
Bruges depuis le 3 février jusqu'au 26 juin 1715. Avchkles ghzhales 
dtl Il.>)*atrtr~?. Clintnbre des cot~~ptes.  Regisirr 18193, fol. 1 .  



. Il fut fabriqué 24,601 riiarcs de ces liards ( r ) ,  va- 

lant 20,808 florins r~ sols 9 deniers, ce qui repré- 
seiite une quantité de 1,664,683 pièces. 

011 renlarquera le liard portant la date de 1744. 
Théoriqiieinent, il ce devait pas exister de liards 
portant ce iilillésiii~e, vu que le inoilnayage coiii- 
illeiiça seulelnent en février 1745. X'fais des coins 
avaient été gravés l'année précédeilte, et l'on se 
servit de ceux-ci tout RLI moins jusqulau 4 11iai.s 
1745, date à laqiielle furent envoyés à la monnaie 
de Bruges douze nouvelles paires de carrés, iiloitié 
tête, iiloitié pile (2). 

Une autre particularité de ces monnaies corisiste 
en ce que le graveur particulier Harrewiji~ y ap- 
posa sa signature H, alors que c'était contraire 
à tous les usages (3). Les n-ioniiaies n'étaient 
signées que par les graveurs généraux, chose na- 
turelle puisque ceux-ci seuls étaient les auteurs 
des carrés originaux. 

On reinarquera eiicoce que, ainsi que s'eii plai- 
gnait le waradiii Van Overloop (4)' les lettres du 

(1) Soit 2+601 rnariqs valant 20,808 florins I O  S. g, plus la soiilme 

de cent deux florins six sols et trois deniers à qooi montent cent vingt 

et un  marcqs (le cisailles. Archivrs géiréi-ales dtc Royatri~tc. Cha~itbi-e 

des cotitptes. Registre 18193, fol. 3 
(2) A t ~ h i v e s  g&rérales dit Rovnu~ite.Clia~iib~e des comptes. Regis- 

tre I 161, fol, 18 et 42. 

(3) 11 est à iiotrr que Hacrewyn n'a pas apposé soli initiale sur les 

liards de l'atelier de ~ruxelles,dont il grava les soins. Cf. A. DE \VITTE, 

Hisfoit-e nio~tétaire du Brnbaiit, t I l l ,  'invers, 1899, pI.1.XXXI 1, nt) 1145. 

(4' At-chives géiiéi-nies du Royntoite. Clta~iibr.~ des cotitptes . Rçgis - 
tre I 162, fol. 5 v**. 



revers lie se troiiveiit pas en ligne et sont gravées 
sans soin sur les uns coil-iilie sur les autres. De 
plus, les coins étaient mal trempés ( I ) ,  ainsi que 
le montre l'illégalité du champ. 

Enfin, le différent de la monnaie de Bruges, qui 
jusqu'alors avait été un lis, est remplacé par un 
lion rampant. II n'existe aucune dépêche de la 
Chambre des comptes prescrivant cette modifica- 
tion. L'ordre donné au graveur général de prépa- 
rer les carrés originaux pour la iilonnaie de 
Bruges n'en fait pas mention ; le waradin lui-mêixe 
s'étoiina qu'on eût mis un lion a-u lieu d'une fleur 
de 1isdeBourgogiiepour marqiier cettemonnaie(2). 
Le changement de différent est probableiilent clû à 
une inadvertance du graveur génkral Jacques 
Roettiers. 

A la suite du placard du 28 janvier 1745, des 
dépêches des États de Flandre, al~puyées par le 
iilagistrat de Bruges, avaient adressé ilne repré- 
sentation au gouverneur touchant le préjudice 
qu'allait subir a le menu peuple, et notanInlent 
ceux des métiers àe  boulangers, bouchers, épiciers, 
graissiers, herbiers et autres semblables B. Le pré- 
judice fut plus considérable encore pour la ville 
qu'on lie l'avait supposé : comnie les nouveaux 
liardsavaieiit été éii-iis en Brabant avaiit del'être en 
Flandre, des spéculateurs bien avisés avaient es- 

( 1 )  A>~liiiies ghjtég-ales du Royaujtte. Chattrbre des coittples. Rezis- 

tre 1162, fol. qz vat. 

(2 )  Ibideit~, fol. 5 vo. 



1 5 ,  

pédié en Flandre des tonneaux de vieux liards qui 
y avaient encore coiirs à ce inonlent (1). 

Aussi quand, le 16 février 1745, la distribution 
des 11 ouveaux liards commença de s'effectuer, y 
eut-il beaucoup de murmures, surtout parmi les 
soldats de la garnison accourus pourfairel'échaiige 
de leurs vieux liards. Le waradin fut obligé de 
s'adresser au  commandant de la place pour le 
prier de défendre à ses hommes de pénétrer dans 
l'hôtel des monnaies. Un poste de six soldats, 
coinmandés par un caporal, fiit placé à 121 porte 
principale, et les sergents seuls furent autorisés à 
venir faire le change (2). 

Celui-ci s'effectuait tous les jours après-midi, de 
deux à quatre heures pour les civils, et après qua- 
tre heures pour les niilitaires ; le sainedi, le 
coniptoir était ouvert toute ia journée à l'inten- 
tion des paysans. Les liards étaient préparés à 
l'avance dans des sachets de papiers gris en ren- 
ferniant pour la valeur de deux escaliiis(48 liards). 
Le  waradin comptait les paquets avant que le 
directeur ne commençât les opérations, et celles- 
ci terminées, les deu:: fonctionnaires vérifiaient 
le résultat des transactions (3). 

Le travail de la inonnaie de Bruges se poursui- 
vit régulièrement jusqu'en juin. A la suite de son 

( 1 )  Archives gé~iér-ales dlr Royairnie. Chartzbi-e des contptes. Regis- 
tre 1162, fol 54 à 42. 

(2) Lettre du waradin à la Chambre des comptes en date du 17 fi- 
vrier 1745. Copie dans le même registre, fol. 16, 

(3) Ibidem, fol. 17 VI*. 



alliance avec Marie-Thérèse, 1 '~ngleterre  avait 
débarqué aux I'ays-Bas de nombreux régiments 
dont la présence avait protégé jusqu'alors la 
Belgique contre les armées françaises ; à la suite 
de la mort de l'électeur de Bavière, et de la récon- 
ciliation de soli successeur avec Marie-Thérèse, 
la France transporta la guerre aux Pays-Bas. lJe 
maréchal de Saxe envahit le Hainaut, et vainquit 
les Anglais à Fontenoy, le I I  niai 1745. C'était 
l'occupatio~i du pays à bref délai. 

Gaiid étant toiiibé aux i~iains  des Français 
le 1 1  juillet ( I ) ,  le Conseil des Finances enjoignit 
au directeur Gordon d'expédier à Ostende, au 
co~itrôleur des droits Steyriiilerilen, tout le numé- 
raire qui se trouvait à la Monnaie. Le 17 juillet, 
celui-ci reçut par le niaitre de la barque d'Ostende 
neuf barils de nouveaux liards et 574 florins en 
espèces d'or, provenant di1 change des liards (2); 

1,'envoi avait dû être fait si précipitaiilment que 
l'or, ti'avait pas eu le tenips de compter ce que 
conteiiaient deux des to~ineaux, et ils étaient tel- 

(1) Cii. Cos~ i s ,  Jaevboeckeil dece stadt Brt~gge,  2e édition, t. III, 
Rruges, 1765, p. 436. 

(2) Reçu en seureté par ordre du conseil des I.'inaiices de S. M. de 

hi .  Gordon, directeur de la monnoie de Sa dite hlajesté à Bruges, 

neuf barils de nouveaux liards coiiitne aussi In somme de quattre 

vingt-deux livres de gros argent de cliaiige faisant cinq cent soixaiite 

et quattorze florins courant provenus de la distribution de pareils 

iiouveaux liards fabriqués à Rruges. 

Ostende, le i 7 juillet 1745. - STKVNNEUI,ES, Archii~cs gé~cérales 

dit no)-a i~~ne.  Cha,~ib~.c des conlples. :Icquits, 3608.Cf. Regisire 18193, 
fol. I O .  



len-ieiit pleins que c'est à peine si le toiillelier put 
les fermer. 011 r6ussit à saliver de ln sorte poiir 
plris de 5850 Aoriils (le riouveaux liards, et 
574 florins qu i  se trouvaient en caisse (1). 

Il n'était que teil-ips : le 16, les Francais occupè- 
rent la ville (2); le rg, à une heure cle l'après-midi, 
le coininissaire des guerres, Potier, se présenta à 
la monilaie, fit réunir toutes les espèces qui s'y 
trouvaient, les enferma dans une petite chanibre 
bien fermée, et apposa les scellés sur celle-ci (3). 

L,e 18 septenlbre suivant, sur l'ordre du Con- 
seiller d 'État ,  intendant de la pioviiice de Flan- 

(1) Envoi des liards lion distribués et autres espèces pour les mettre 

en sûret; et hors risque ri'être surpris par les eiinernis. 

Premièrement, le 17 juillet 1745, envoyé au controlleur des droits 

Steynmeulen à Ostende, neuf barils des nouveaux liards dont sept con- 

tenoient six cens cinquante florins chacun (contenu ordinaire de tous 

les barils qu'on avoit destiné pour envoyer à d'autres villes), les deux 

autres qu'on n'avoit eu le loisir de compter étoient plus remplis que 

les sept autres susdits tellement que le cuvellier à peinz les pouvoit 

fermer, par conséquent montant les neuf barils à lii susdite somme 

ci par lettrede reçudu,iit controlleur en date du 17 juillet 1745, fl. 5850. 

Plus le 17 juillet 1745 encore envoy; au dit Steyniiieiileii par le 

maître de la barque d'Ostende, la somme de 574 Iloriiis en espèces d'or 

suivant la susdite lettre d i  recette du dit contrôleur aux clinrtiers qui 

ont voituré les susdits neuf liards i la barque d'Ostende I fl. 15. 

A rclzives gé~téi.ales d ~ i  Ro)-atinzc. C l i a n ~ l ~ r  dc~s coi~tptes.Registre i 8 I 93. 
fol. IO. 

( 2 )  Cii. Cusrrs, Jaerboeckeir der s t d f  Rrtigge, t. III, Bruges, iS65, 

P. 440. 
(3) D'après Cvs~is,  O. c., III, p. 414, les scellés auraient dtd apposés 

à la hloiiiiaie de Bruges le ai  juillet. hlais le rapport oficiel du corn- 

missaire des guerres Potier, qu'on lira dans la note suivante, dit nette- 

ment que ce fut le rg 



dre et des armées du Iioi, De Séchelles, le même 
coinmissaire des guerres proc6da à l'inventaire 
des sornn-ies trouvées à la monnaie, en préserice 
du waracliii Vail Overloop et d u  directeur Gor- 
don (1) .  

( 1 )  Aujourd'hui dix-huitième septembre de l'annie mile sept cens 

quarante ciiicq, en conséquence des ordres à nous addressées par 

hlonsieur De Sechelles, conseiller d'estat, intendant de la province de 
Flandres et des armées du roi à l'effet de faire l'inventaire des espèces 

qui se sont trouvées à la monnoye appartenantes à la reyne 

8 H  ongrie lors de i'entrée des troupes du Roy dans la ville de Bruges, 

Nous, commissaire des guerres, employé à Bruges, nous sommes 

transporté à i'hostel des monnoyers ou en )irisence des sieursSimon- 

Pierre Vanovrrloop, juge-garde <le I n  monnoye de Bruges et Joseph- 

Francois Gordon, directeur des nouveaux liards, nous avons est6 

visitter et recoiinoître le scellé qur nous avions apposé le dixneuvicsme 

juillet dcriiier aprks l'avoir trouvé tel que nous l'avions laissé, nous 

l'avoiis levé, avons fait ouvrir la porte d'une petite chambre bien 

fermée ou nous avons enfermées touttes les espèces et les avons 

coniptés et avonstrouvé qu'elles montent aux sommes suivantes : 

Scavoir : 
Un toiinneau plein de liards faisant la somme de six cent cin- 

quante florins argent courant . . . . . . . . . .  650 

Un tonneau à demi rempli de liards faisant la somme 

. . . . .  de deux cent quarante-cinq florins courant. 21.5 

Dix-neuf sacs pleins de liards faisant chacun la somme 
de sept floiins et en total celle de cent trente-trois courant. 133 

Dans un plateau de balance. une quantité de liards 

faisant la somme de seize florins dix-neuf sols courant. 16.19 

Cinq ducats faisant la somme de vingt-neue florins 

quinze sols courant . . . . . . . . . . . . .  29.15 
. . .  Un mirliton valant dix florins trois sols coiirant I O .  3 

. .  Trente escaliiis valant dix florins dix sols courant. I O .  I O  

. . . . . . . .  Une pièce de neue liards courant O. 2. i 

'I'otal mil quatre vingt quinze florins neuf patards et 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  un liard i ,095. 9. I 



011 y trouva un tontieau plein de liards, un 
autre à demi reinpli, dix-neuf sacs de liards, cinq 
ducats, uri nlirliton, trente escalins, et une pièce 
de neuf liards, le tout iilontaiit à la somme de 

1,095 florins, g sols 1 liard plus cent viiigt-cinq 
marcs de cisailles; le tout fut délivré au waradin 
et au directeur, à charge de les représenter à la 
première réquisition. 

Le 12 décembre 1746, De Séchelles écrivait aux 
régisseurs de Bruxelles de faire porter au profit 
du roi une sonliile de 1095 florins g patars I liard 
qui se trouvait à la monnaie de Bruges (1). Le 
8 iilars 1747, elie fut versée à la recette générale 
de Bruxelles par le directeur Joseph François- 
Gordon (2). 

Nous avons ensuite fait peser une quantité de liards mal forgés et 

défectueux appelés vulgairement sizailles qui ont rapport6 juste cent 
vingt et un marc. 

Nous avons charg6 en tout Ir sieur Joseph-Francois Gordon. sus- 

nommé pour représenter les rnil quatre-vingt-quinze florins neuf pa- 

,ards et un liard et les cent vingt-cinq marcs de sizailles pour les 

représtnter quand il en sera requiset du tout avons dressé le présent 

procès-verbal pour servir et valoir à ce que de raison et I'avoiis fait 

signer aux sieurs Simon Pierre Van Overloop et Joseph-Fransois 

Gordon susnommés. 

Fait par nous conlmissaire susdit les jour. mois et an que dessus. 
POTIER. P.-S., VAN OVERLOOP. 

J. F. GORDOX. 
Ai.clzives géiiéi.ales drt Ro).a~riite. Chali1bi.e des coii~ptes. Acquits, 

no 5.608. 
(1) di.ch~ves gé>iéi.ales d14 Royaiit~e.Cha»ibre des conzptes. Acquits, 

500s. 

( 2 )  J e  soussigné receveur géndral tle làrégie desdroits et receveur 



Le traité d'Aix-la-Chapelle restitua les Pays- 
Ras A l'Autriche eil 1748. La garnison française: 
évacua Bruges le 3 février 1749. 

I,e 14avril suivant, Joseph-François Gordon pré- 
senta à la Chambre des comptes le compte de sa  
direction de laMonnaie de Brugesde I 743 à 1745(1).' 
Celui-ci fut examiné, approuvé et clos par le con-' 
seiller et maître ordinaire J. G. Van de Veld le 
14 mars 1750 (2). 

du roi à Uruxelles,pour M. Jean Girardin, bourgeois de Paris, charg? 

de la dite régie par résultat du conseil du 3 juin 1746 et fondé de 

sa procuration spéciale reconnais avoir reçu de sieur François *- 

Gordon, directeur de la monnoye de Bruges la sonime de mille 

quatrre-vingt-quinze florins neuf patars trois deniers en liards qui se 

sont trouvés à l'hôtel dela monnoye de la dite ville de Bruges lors de 

la prise de possession faite au nom de Sa Majesté suivant le procès 

verbal fait par hl Potier, commissaire des guerres. 

Fait à Bruxelles, ce huit mars mil cent quaranfe-sept. 

COUNE. 

At.cliives gé~zé~ales  dir Koynu~ne. Cka~nbt-e des cotnptes. Acquits, 

3608. 
(1) Le xiiri avril XVIIC quarante-neuf, présenté par la rendant qui 

a allirmé par le serment que la recette est entière et véritable et la 

dépense réelleii~ent ei effectivement payée si avant qu'il produira des 

acquits sans en avoir donné de réversal ou contre-lettre ni en avoir 

iird aucun profit directement ou indiresietnent en aucuiie manière. 

A r.rhives gé~tér.ales 1ii1 Ito)-air»ze. Ch.i~~zbt-e des co~~tptes.  Reg. 18193, 

fol. 1 .  

(2 )  Ouij, examiné et clos en la Chambre des coniptes de Sa Majesté 

par J.G. Van de Veld, conseiller, maiire ordinaire en  icelle le 14 niars 

1730. Ibidei>t, fol. 13. 



L'ATELIER MONÉTAIRE DE BRUGES 
SOUS 

LE 'II~~C;NE DE .LA MAISON DAUTRICHE 

(Suite.) (1). 

PLANCHE XI. 

IV. 
LE MONNAYAGE DE MARIE-THÉRÈSE, 1749.1755. 
Après la coi~clusioi~ d u  traité d'Aix-la-Chapelle 

qui rendit les Pays-Bas à l'Autriche, le Gouverne- 
ment se préoccupa de résoudre la question mo- 
nétaire. Son premier soin fut de réorganiser la 
Cknlltbre des fi%nrtnies. Il supprima le titre des 
maîtres généraux des monnaies ; il créa une cotn- 
rnission qui secut le nom de Joi~t te  des Mottunies, 
et qui fut composée 'de conseillers de la Chambre 
des Comptes. A la tête de ceux-ci, il plaça le pré- 
sident de la Chambre des Comptes, de Witt. Les 
attributions de la Jointe furent les mêmes que 
celles de la Chambre des klonilaies (2). 

(1) Voy. Revrre belge de nirmisntntiqice, 191 1 ,  p. 347; 1912, pp. 32 

et 129. 

( 2 )  Voy. A. D E  IVrrre, Histoire ntorrétaire du Bi-abartt, I I I  (1893)~ 
p. 282. 



On résolut de remettre toutes les Monnaies en 
activité. Aussitôt après le départ des Français, on 
procéda aux réparations nécessaires à la Monnaie 
de Bruges (1) ; maçons, charpentiers, plafonneurs, 
couvreurs, vitriers, travaillèrent à l'envi (2). 

D'autre part, on s'occupa de pourvoir la Moii- 
naie du personnel iiécessaire. 

Le waradin Van Overloop était le seul officier 
encore en fonctions Par lettres patentesdu roinai 

(1) Pour mettre les bâtiments de la Monnaie de Bruges en état, la 
Recette du domaine de Bruges avança une partie des fonds nécessaires 

6 une date non indiquée. Le receveur général Coppieters avança 
fl 4649,6. Le receveur Hergodts, 4321, I I .g, et en 1730, il restait encore 

à rembourser fl. 4962. Arcliives généi.nles di1 Ro)~airrae. Jointe des 

Alotriiaies. Liasse I 30. 
(2) Jean Floré, maître maçon, travailla à la Monnaie pour y faire 

des réparations du I O  mars 1749 au 30 novembre de cette année. Ce 

pourquoi il toucha 1498 livres ig sols du prix de quarante gros mon- 
naie de Flandre la livre. 

François Frys, maitre charpentier, id. du 18 février 1749 au 15 no- 

vembre 1749, toucha 17001ivres 17 sols. 
JacquesNoyé, maître plombier et couvreur d'arrioises, du 24 octobre 

1747 au 30novrmbre, 1749, 291 livres 12 sols. 
Pierre Carron, maître couvreur en tuiles, du ig  novembre 1748 à 

juillet 1750, 147 livres. 
Christophe Ageys, 105 livres 12 sols pour peinture du 24 avril 1749 

au 6 février 1750. 
Jean Gambier, maître vitrier, 93 livres du 15 juillet 1749 au 27 fé- 

vrier 1750. 
Jean Van Sassenbrouck, maître plafonneur, 71 livres 7 sols d u  3 I mai 

1749 au 15 novembre 1749. 
Cornil Sabes, pour pierres et briques, 244 livres 16 sols du 3 mars 

1749 au 2 novembre. Ai-chives pé~iér.ales di4 Royarime. Joirite des Afoti- 

traies. Liasse 130. 



1749' Norbert Heylbrouck, de Gand, fut nommé 
a: tailleur particulier des coings B (1). Quelques 
iilois plus tard, le I I  noveilibre 174g'à la demande 
du waradin, le frère de I-Ieylbrouckfut autorisé à 
aides cglui-ci dans ses travaux (2). 

Des lettres patentes du I O  mai 1749 non~mSrent 
essayeur particulier André Petit (3) qui avait 
réussi l'épreuve exigée pour l'obtention de ce 
poste, le 14 novembre 1743 (4). 

Le 18 mai suivant (5 ) )  Chasles de Lorraine, venu 

(1) N, Heylbrouckavait été arrêté en 1730 pour avoir gravé descoins 
destinés à fabriquer des vertugadins, des ducats hollandais et même 
des pièces de 17 sols 112. L'année suivante il fut condamné par le 
Conseil de Flandre a être pendu sur la place Sainte-Pharai'lde. h Gand. 
La sentence fut cependant tenue en suspens, et il fut grâcié par la gou- 
vernante Marie-Elisabeth, le 21 novembre 1735, à condition qu'il tînt la 
ville de Gaiid et sa banlieue pour pris011 perpétuelle. et qu'il instruisît 
trois orphelins dans son art de graver. (Messager des Sciertces Aisto- 
ripices, 1885, pp. 106 log.) 

Le 29 avril 1749, il obtint un acte d'abolition de toute tache (Ar- 
chives ghéra les  d u  Roj~aii~ite. Chavibre des Colnptes, reg. 922. fol. Go), 
puis, le I O  mai suivant des a lettres patentes de tailleur particulier des 
coings de la Monnaie à Bruges. Voy. Jointe des Molinaies, liasse 127. 

Ces lettres sont enregistrées dans le Registre des Cointnissions des 
ojficie~~s coi~tptables, ne 6, fol. 2 14 vo (A i.cltives gétiérales du Royaume. 
Chanzb~v des Comptes, reg. 951). Il prêta serment le 16 mai. 

(2) Archives générales dit Royriuine. Cliambre des Cotiiptes. Regis- 
tre 1160, fol. 1 5 4 ~ 0 .  

(3)' L'origiiial de ces lettres, sur parcliemin, est conservé aux AI.- 
chives gérté~.ales di1 Royatinie. Joiiite des ~t lo~i~ta ies ,  liasse 127. Elles 
sont enregistrées dans le registre de la Chavibre des Co,tlyfes 951, 
fol. 213. André Petit fut trouvé noyé 1ç 27 juin 1756. 

(4) Rrclzives géiiér.aIes di4 Royatinle. Joitite des Jfon~taies. Liasse 
i 30: 

(5)  Il est difficile de déterminer la date exacte à laquelle cette visite 



à Bruges pour assister aux fêtes du 600" anniver- 
saire du transport du Saint-Sang, visita la  Mon- 
naie le matin. A cette occasion il lui fut offert uii 
jeton dont voici la reproduction et la description: 

FELICITAS PUBLICA. Un balancier. A l'exer- 
gue SACRA MONETA. 

IZtv. Dans une couronne (le feuil:age, CAROLO 1 
~ ~ ~ ~ ( a r i t i g i a e )  : P R I N C ( ~ ~ ~ )  : 1 MONETE B R U G ( ~ ~ S ~ S )  : 

1 PROTECTORI 1 ~(eiiatus). ~(opulusque).  v(iro). 
~ (p t imo) .  ~ (onu in ) .  ~(ederunt) .  1 Au-clessous de 
la  couronne : W .  

Diamèire : om.040. Bronze. Cabinet des médailles de la Biblio- 
thèque royale. 

Il fut frappé 5 marcs 2 onces et 14 esterlins de 
jetons d'argent,et 8 livres et un cleini-quarteron de 
jetons de cuivre. 
, Les coins furent gravés par iiii orfèvre de 

eut lieu. Cus~is  (Jaoboeclc der Stadt Brrtgge, ne édit., t. III  (1767). 

p. 554, dit le 20 mai. Divers docuiiients i-nianés d u  waradin Van 
Overloop disent tantôt le 17, tantôt le 18. l'oy. Ai-cirii~esgériéi-ales dic 

Royaioiie. Joiirte des dfottiinies. Liasse 15 1 .  



Bruges, Jean Vinck, dont on ne connaît pas 
d'autre œuvre numismatique (1). 

Après la visite du lieutenant-gouverneur, on 
continua de mettre la Monnaie en état de travail- 
ler; le I I  octobre, ordre fut donné aux prévôts des 
monnayeurs d'envoyer incessamment à la Mon- 
naie d'Anvers six à huit monnayeurs choisis par 
le waradin, pour s'initier pendant dix à quator,ze 
jours au maniement des machines (2). 

Le  2 2  octobre suivant Lambert Millé, orfèvre A 
i 

(1) I O  Meye 1749 geleverd aan den hrer en de meester Simoen Petrus 
Van Overioope in silver 23 on 15 es. 
nogt ghelevert . 38 on ----- 
te samen 6 1  on 15 es. 
hier op ontfaen i g o n  I es. ----- 

Rest 42 on 14 es. 
Bedragende in wisselgelt 21.7. 

Item ghelevert acht pondt en eeii alf 

vierendeel roocoper a 20 stuyvers het 
pont in  wisst. 1 . 3 . 3  

Item over het maken van silverpennin- 

ghen 1.4.0 
Item over Iiet maeken van de cooprpen- 

ninghen 0.5 O 

Item gevrogt aan de stampe ende het 

matken van de letters 0 . 1 2  O - - -- 
Livres de gros de change. Te  samen in 

wisselgelt 24.11 .? 
Florins de change 147.7.6 

Ontfaen den inhoude deser vooriioemde 2 8  Mrye 1749. 

JOANNES VINCK. 
Archives générales di4 Royau~ite. Joi~tte des Afoiiiaaies. Liasse I 3 1 .  
(2) Ibidem. Liasse 3. 



Bruges, reçut une conimission de directeur de la . 

Monnaie. Il prêta serment le IO  novembre.(r). 
Toutefois, il était embarrassé pour fournir le cau- 
tionnement prévu de 15,000 florins ; celui-ci fut 
abaissé en sa faveur à 8,000, et ses frères'se 
constituèrent ses répondants (2). 

Le  g novembre, la Chambre des Comptes dé- 
puta le conseiller Van de Veld en qualité de com- 
missaire de la Monnaie de Bruges aux fins d'.in- 

* 

staller le directeur et de mettre la fabrique en 
train (3). 

Pendant ce temps, le waradin ne restait pas inac- 
tif; il faisait mettre le matériel en état : le 20 no- 
venibre, il expédia à Bruxelles 13 poids pour être 
ajustés sur le dormant de la Chambre descomptes, 
mais, comme on ne disposait pas à Briixelles du 
matériel nécessaire pour exécuter cet étalonnage, 
les poids de Bruges furent envoyés à la Monnaie 
d'Anvers pour être comparés avecles exemplaires 
dûment ajustés qui s'y trouvaient. Les poids ren- 
trèrent à Bruges le 12décembre (4). Le monnayage 
allait pouvoir commencer. 

(1) At~hiues gé~iét-ales du Royaume. Chainbi.e des Comptes. Regis- 
tre r 160, fol. 134. Ses instructions se trouvent dans le :néme registre, 
fol. 134 à 152. La Commission est enregistrée dans le registre 951, 
fol. 221. 

(2) Ihidem. Registre 1160, fol. 152 vo. Cf. Joiiite des hfonnaies. 
Liasse 130. 

(3) .4 rcliives gé~iérales du Royaume. Jointe des hfonnaies. Liasse 

1 3 0 .  

( 4 )  A rchiue~ ghiérales du Royaume. Cliambre des Contples. Regis- 
tre 1160, fol. 155. 



En  effet, l'ordonnance qui le réglait avait paru 
le 19 septembre 1749 (1). 

Elle prescrivait la frappe : 
I O  De doubles souveraii-is de même titre et de 

même poids que l'ancien, c'est-à-dire de 22 carats 
3/4 grain d'or fin en aloi et de 22 46615733 de taille 
au marc, pesant donc 7 esterlins 8 as, au remède 
de 314 de grain en aloi, et 314 esterlin par ri~arc. 
Ils devaient avoir cours pour 15 florins 6sols argeii t 
de change ou 17 florins 17 sols argent courant. 

2 O  De simples souverait~s de n~êil-ie titre que le 
double, mais de poids moitié moindre, qui de- 
vaient avoir cours pour 7 florins 13 sols arg<nt de 
change et 8 florins 17 sols 112 argent courant. 

Ces deux pièces devaieii t avoir pour empreintes, 
au droit, l'effigie couronnée de l'Impératrice avec 
la légende Maria Theresin Dei gvntia Ronta?torzwtt 
i~lzperatrix, Gert~rnltine Hiwtgarine et Boi~e~niae regilta, 
et au  revers, les armes mi-partie d'Autriche et de 
Bourgogne ancienne sur une croix de Bourgogne, 
l'écu surinonté de la couronne impériale avec la 
légende Archidux Azutriae, dzrx Bzcrgllltdiae Bra- 
bn fttiae, conzes Flaltdrine. 

Y Une nouvelle inonnaie d'argent de haut aloi, 
dont l'unité devait être le dzicntoit 2 En vei~te, dont 
il y aurait des derilis, des quarts et des huitihmes. 

Ils devaient être de IO deniers I I  112 grains 
d'argent fin en aloi, et l'unité devait être taillée à 

(1) GACHARD. Recueil des 0i.doniiarices des Pnvs-Bas Alcti-ichiens. 
I l l e  série, t ,  VI, p. 472. 



raison de 7 piéces 7/20 au marc, au reméde de 
I grain en aloi, et de I esterlin au poids par marc. 
Le ducaton devait avoir cours pour 3 florins 
argent de change et 3 florins 6 sols argent cou- 
rail t. 

Les empreintes devaient être : au droit, l'effigie 
de l'Impératrice, et au revers, les armes écartelées 
de Hongrie, de Bohême, de Flandre et de Milan, 
au surtout mi-parti d'Autriche et de Bourgogne, 
l'écu posé sur la croix de Bourgogne, surmonté 
d'une couronne impériale. Les légendes devaient 
être les mêmes que celles des piéces d'or; enfin, ' 

la tranche du ducaton et du demi devaient porter 
la devise de l'Impératrice, Jz~stitia et Clenlentin. 
40 Des escalins au titre de 6 deniers 23 grains 1/2 

d'aloi, de la taille de 49 5/96 au niarc, au remède 
de I 112 grain en aloi, et de I 112 esterlin au poids 
par marc. Les empreintes devaient être, au droit, 
un lion armé d'une épée, maintenant l'écu mi- 
parti d'Autriche et de Bourgogne, et au revers les 
mêmes armes que sur le ducaton. Les légendes 
devaient être identiques à celles des monnaies 
précédentes. 

L'escalin devait avoir cours pour 6 sols argent 
de change et 7 sols argent courant. 

50 Des piéces de 5 sols argent courant, au titre 
de 5 deniers d'argent fiii et de51 pièces 1/24 de taille 
au marc, au reméde de 2 grains en aloi, et d'utie 
pièce en poids au marc. 

GO Des pièces de I O  liards de inêine titre que les 



précédentes et de poids moitié moindre, au  reméde 
de 2 pièces en poids par inarc. 

Les empreintes de ces deux dernières monnaies 
devaient être, d'un côté, une croix de Bourgogne 
sans couronne ni  inarque de la Toison d'Or, et de 
l'autre, l'écu mi-parti d'Autriche et de Bourgogne 
avec un orneillent fleuronné surrnonté de la cou- 
ronne impériale. Les légendes devaient ktre sem- 
blables à celles des autres monnaies. 

7" Des doubles liards et des liards de niênie iné- 
tal, de même poids et aux mêmes types que ceux 
de la fabrique antérieure. 

Le graveur général Jacques Roettiers fut chargé 
de graver les carrés originaux. 

Le 6 décembre, on commença la frappe deliards 
et de doubles liards; les flans de cuivre de Suède 
avaient été livrés par Corneil de Winter, négociant 
à Anvers, à partir du 4 décembre (1). 

Le 26du même mois, dès la réception de la boîte 
expédiée de Bruxelles le 21 (2), tandis que le caril- 
lon sonnait à toute volée, les premiers doubles 
souverains d'or furent frappés (3). 

(1) Reçu de Cornelis de Winter, négociant à Anvers, du 4 décem- 

bre 1749 au fivrier 1752, 139,191 marcs 7 onces iz esterlins seize 

as de cuivre en flaons. Archivesgénét-ales du Royatrme. Chambre des 
Cinzptes. Registre 18194. fol. 4. 

( 2 )  'Ibidem. Registre i 160, fol. 157. 

(3) Op den 4 December heeft men hier erst in d e  Munte beginnen 

oorden en dobbel oordeii te flaen, en den 26 der zelfde maend zijn de 

eerste dnbbel souveraine alhier geslagen, onder het spelen van het 

carillion. CH. CUSTIS, Jaer-Boeckett der Stadt Brtrgge, 2e édit., t .  111, 

Bruges, I 763 ,  p. 556. 



Le 8 janvier 1751, Jacques Minne, iilaître horlo- 
ger à Bruges, fournit à 1:t Monnaie une machine à 
c o r d o ~ i ~ i e r ( ~ ) ,  ce qui permit d'ac tiver la fabrication. 

I,a illise en train fut pénible : l'essayeur parti- 
culier, André Petit, était inhabile à déterminer le 
titre des alliages; le comn~issaire Van de Veld 
proposa de lui adjoindre en qualité de contre- 
essayeur Jean Hermans ou Herrernans, fils d'un 
orfèvre de Bruges (2); celui-ci alla passer quinze 
jours à la hlonnaie d'Anvers pour s'initier aux 
opérations courantes, et il fut jugé bon essayeur 
par l'essayeur particulier d'Anvers, Hannosset ou 
Haiioset (3). Ce dernier se rendit à la Monnaie de 
Bruges le 20 janvier (4)' pour vérifier le titre des 
espèces fabriquées. Bien que celui-ci eût été 
reconnu exact, Jean Hermans fut nominé contre- 
essayeur de la Monnaie de Bruges; il prêta ser- 
ment le 4 février 1750 ( 5 ) .  

Pendant ce temps, on préparait la fabrication 
des escalins. L'ordonnance n'avait pas prévu d'où 
serait tiré le inétal nécessaire à la frappe ; comme 
les vieux escalins étaient fort usés, et que les évé- 
nements militaires des dernieres années avaient 

(1) Archives gé~~érales dit Royaunie. Jointe des dlonnaies. Liasse 

I 30. 
( 2 )  ,Irchives gé~iérales dit Royaitnie. C/iaiiibi.e des Cotnptcs. Regis- 

tre I 160, fol. 161. 
(31 Ibide111. Registre I 162, fol. 181 vu. 

(4) Ibidem. Registre I 160, fol. 158-159. 
(5) Ibide118, fol. 161. Ses instructions : Joiiite des Afoiiiiaies. Liasse 

136. 



fait pénétrer dans le pays beaucoup d'escalins 
étrangers, le Gouvernement résolut de procéder à 
la refonte générale des escalins. Le nombre de 
ceux-ci était évalué à4,ooo,ooo.Laperte résultant 
de la refonte était estimée à 160,000 florins cou- 
rant. Il fut décidé queles diverses circonscriptions 
administratives en supporteraient chacune une 
part. Les députés des États de Flandre furent 
chargés d'établir la répartition. Ils calculi?rent 
celle-ci proportionnellement aux aides payéespar 
les différents districts pour l'entretien de la Cour 
de Bruxelles (r). Les administrations durent four- 
nir à la Monnaie de Bruges des sommes détermi- 
nées par eux, en vieux escalins; après la refonte, 
ceux-ci devaient leur être renvoyés, déduction 
faite de la perte (2). 

Voici le tableau dressé par les États de Flandre 
pour régler la fourniture des escalins à la Monnaie 
de Bruges, de manière à entretenir de façon con- 
tinue l'activité de celle-ci : 

Btat  ~ P S  livremet~s à faire daus la  Mottftaie de B~ l rges  
ett vieux escalitts po2cr être refor~dus et cottvertis et& 

escalitts notiveazix ett florirts coziraf~t. 

1750. 
Pour juin. Flandres. . . . . f .  88,588.18 

( 1 )  Sur la répartition de i'aide pour i'entretien de la Cour, voy. 
- Bttlletitzs de I'Académie royale de Belgique, 1873, p. I IO, no 2. 

(2)  Archives gé~térales du Royatine. Jointe des hfott~taies. Liasse 

1%. 



Pour juillet. Ypres et châtellenie . . 
46'"' ' 1 18,588 18 

Flandres. . . . . .  42,218 1 I 

Pour août. Furnes et châtellenie . . 55,372. 7 
Flandres. 33 216. I I 

) 88,583 18 . . . . .  
Pour septembre. Warneton et châtellenie. 

Poperinghe et juridiction. i i ,545. g 
Menin ei verge . . . .  
Flandres. . . . . .  31,738.14 

. . . . .  Pour octobre. Flandres. 81.562.13 1 
l8  

Wervicq et district. . .  6.026. 5 

Pour novembre. Flandres. . . . . .  88,588.18 
Pour décembre. Flaiidres. . . . . .  88 588.18 . , 

1751. 
Pour janvier. Ypres et châtellenie . . 

46'3i0' ' ) 88,588 18 
Flandres. . . . . .  42,218.1 i 

Pour Mvrier. Furnes et châtellenie . . 55.372* 7 1 88,580 
Flandres. . . . . . .  33,216. i i 

Pour mars. Warneton et châtellenie. 14.771. g 
Poperinghe et juridiction. i i ,545. g 
Meninetverge. 30,530. 6 

1 8 8 , l l  18 . . .  
Flandres. . . . . .  31,738.14 

Pour avril. Flandres. . . . . .  88,588.18 

Pour may. Flandres. . . . . .  88,588.18 

Pour juin. Flandres. . . .  . 88,588.18 
Pour jeillet. Ypres et chatellenie . . 46,370. 7 1 88 588 18 

Flaiidres. . . . . .  42.218. i i . 
Pour août. Furnes et châtellenie . . 

55'372. 1 88,588 18 
Flandres. . . . . .  33,2 16. i i 

Pour septembre. Flandres. . . . . .  88 588.18 

Pour octobre. Flandres. . . . . .  88,588.18 

Pour novembre. Flaiidres. . . . . .  89,588.18 (1) 

Les fournitures ne s'exécutèrent pas sans diffi- 
culté. Les châtellenies de Furnes et d'Ypres, la 
ville et verge de Menin, le magistrat et la ville de 

(1 ) At-chives g i t~é~.a les  dir Royau~ne.  Johite des d f o ~ t ~ i a i e s  . Liasse 

130. 



Wervicq, les châtellenies de Courtrai et d'Aude- 
narde, cherchhrent à se dérober sous prétexte que 
sur leurs territoires il était inlpossible de rCunir 
en vieux escalins les soiilmes auxquelles elles 
avaient été taxées. A quelques-unes on fit remise 
d'une partie des-sommes à verser; en générzl, on  
les dispensa de la fourniture des vieux escalins à 
condition qu'elles payeraient leur quote-part de la 
perte exitrainée par la refonte. Ces défections ame- 
nerent, au milieu de décembre 1750, une pénurie 
d'argent à la Monnaie de Bruges : en juillet, la 
châtellenie d'Ypres n'avait pas livré sa  part; en 
août, celle de Furnes s'était coinportée de inêine; 
en septeinbre, Warneton, Poperinghe, la ville et  
la verge de Menin avaient suivi leur exemple ; en 
noveiiibte, était venu le tour de TVervicq et de 
son district. Pour reinédier à cette situation, le 
président de la Jointe des monnaies fit livrer d'office 
par les receveurs les plus proches de Bruges les 
escalins manquants et fit porter la perte au compte 
des administratioiis défaillantes (1). 

Divers incidents graves marqiihrent ce mon- 
nayage : le 12 mars 1750, un des prévôts des mon- 
nayeurs, JacquesVan Toers, fut convaincu d'avoir 
détourné quelques flans, tant monnayés que non 

( 1 )  On trouvera tous les documents relatifs à l'opération de la 
refonte desescalins, avec les protestations des intéressés ainsi que les 
réponses de la Chambre' des Comptes et du Gouverneur dans la 
liasse 130 de la Jointe des Afoittzaies aux Archives générales du 
Royaume. 



monnayés, de simples et de doubles liards. Arrêté 
par le Corps des Monnayeurs, il fut détenu prison- 
nier par ordre du comn~issaire. Ce délit était trop 
grave pour relever de la juridiction du Corps des 
Monnayeurs ; c'était un cas royal, dont laconnais- 
sance appartenait privativement au Conseil en 
Flandres; le coupable fut livré aux conseillers fis- 
caux du Conseil en Flandres (1). 

Dans le courant du même mois, les monnayeurs 
réclamèrent une augmentation de salaire pour la 
frappe des espèces d'or et d'argent. Ils étaient 
payés en argent courai~t et prétendaient l'avoir 
toujours été en argent de change ; ils exigeaient 
uii relhveinent des salaires égal à celui qui avait 
été accordé à leurs confrères d'Anvers. 

En fait, la situation n'était pas la même : les 
monnayeurs d'Anvers avaient à leur charge la 
fourniture et l'entretien du matériel, ce qui expli- 
quait la différence de paye. Néanmoinsle commis- 
saire Vande Veld écrivait à la Chambre dés 
Comptes que, si l'augmentation n'était pas accor- 
dée, il faudrait suspendre tout travail dans la 
Monnaie de Bruges. Étant donnée la situation, le 
Gouvernement jugea opportun de céder: un décret 
de Charles de Lorraine, du 22 mars, accorda la 
satisfaction demandée (2). 

En présence du succès obtenu, les monnayeurs 

(1) At~chivesgé~térales du Royaume Cliambve des Coniptes. Regis- 
tre I 160, fol. 162 vo 

( 2 )  Ibidetn. Registre t 162, fol. i65zbis, 170 va. 



introduisirent une nouvelle réclamation le 23juil- 
let suivant : ils demandèrent une augmentation 
de salaire pour la fabrique des petites espè.ces. 
Cette foislachambre descomptes voulut résister : 
les monnayeurs, disait-elle, jouissaient de tant de 
franchises que vraiment leurs exigences étaient 
excessives. E n  présence de l'intransigeance des 
monnayeurs, le commissaire et le waradin insis- 
then t  auprès de la Chambre pour qu'il fût fait 
droit aux réclainations; la Chambre finit par 
céder, etle 21 novembre 1750, un décret de Charles 
de Lorraine augmenta le salaire des monnayeurs 
pour la fabrication des monnaies de bas aloi (1). 

D'autre part, le directeur Lambert Millé négli- ' 

geait complètement ses fonctions; au lieu d'être 
présent à la Monnaie, il passait une bonne partie 
de son temps a à se divertir B soit à Ostende, soit 
à Blankenberghe, soit à Nieuport (2). Même lors- 
qu'il était à Bruges, il s'absentait de la Monnaie 
tous les soirs. Les plaintes réitérées du commis- 
saire et du waradin lui valurent diverses répri- 
mandes de la Chambre des Comptes. Celle-ci lui 
enjoignit entre autres de se a: faire donner à dîner 
dans sa maison et à souper lorsque cela pourrait 
lui occasionner une trop longue absence qui pour- 

( 1 )  Arcltives géné~.ales dtc Royaume. Chain61.e des Cottiptes. Regis- 
tre I 162, fol. I 76, 178, i j g  et 182. 

(2) Voy. diverses lettres du waradin Van Overloop à la Chambre 
des Comptes, aux Archives gé~érales dir Royatonze. Jointe des J fo~ t -  
naies. Liasse 130. 



rait causer du préjudice aux ouvrages de la mon- 
naie confiés à ses soins . (1). Pour  échapper aux 
reproches, Millé, au grand scandale du waradin, 
installa sa inaîtresse dans sa maison à la Monnaie, 
dès que le coinmissaire Van de Veld fut parti (2). 

Aussi, lorsqu'en mai 1752, la Chambre des Comp- 
tes fut informée que le directeur Millé ne pour- 
rait rendre un compte exact du produit de la 
première boite parce qu'on n'avait pas arrêté le 
fonds de caisse le jour de la clôture, pas plus 
qu'on n'avait dressé un état des métaux en maga- 
sin, fit-elle députer à Bruges, par le Gouverneur, 
le conseiller des finances et chef provisio~inel de la 
Jointe des Monnayes Bosschaert pour procéder à 
un examen sérieux de la comptabilité de Lambert 
Millé (3). L'opération eut lieu le 29 mai 1752.. 11 
fut constaté un déficit de 5502.17.7 florins dans la 
caisse du directeur (4) 'Aussi la Chambre des 
Comptes par dépêche du 27 juillet 1752, lui inter- 
dit-elle <r de ne plus s'approprier aucun denier soit 
à titre de gages, s ~ i t  en droit de marc, jusqu'à ce 
qu'il eût bonifié à S. M. le déficit de 5502.17 sols 
argent courant B (5). Cette dépêche n'e~i~pêcha pas 
le directeur Millé d'aller se divertir à Blanken- 

( 1 )  Archivesgétiét.ales du Rovauate. Chantbre des Co~nptes. Regis- 
tre 1162, fol. 184 Idetn, fol. 202. 

(2) Ident, fol. 240 vu. 

(3) Archives générales drr Royaunie. Joicite des Afotinaies. Liasse 
131. 

(4) Idein . Liasse i 3 1. 

(5) Idem. Liasse 131. 



berghe en joyeuse compagnie à la fin du inois 
d'août suivant (1). 11 avait d'ailleurs avisé le con- 
seiller Bosschaert par lettre du 23 juillet qu'il 
renoncerait à la direction de la Moniiaie à l'expi- 
ration de ses trois années de direction (IO nov. 
1752) (2). Néanmoins, par suite de la démission 
siiilultanée du directeur de la Monnaie d'Anvers, 
sa direction fut prorogée au 31 décembre de cette 
année (3) pour que deux Monnaies ne chôiilassent 
pas en même temps (4). Toutefois, l'état du fonds 
de caisse et du magasin fut arrêté à Bruges dès le 
31 octobre 1752, par Van Overloop et Millé. Le 
inali déduit du boni, oii constata qu'à ce jour il 
restait au profit de la monnaie en argentmonnayé, 

(1) ~ r c h i v e s  générales dn Royaz~me. Chambre des Comptes. Regis- 

tre 1162, fol. 240 vo. 
( 2 )  Archives générales du Royazt?tte Joiiite des ilfonnaies. Liasse 

131. 
(3) Millé, qui ne voulait pas reprendre son ancien niétier d'orfèvre 

et qui comptait faire le cotnmerce, ne se pressa pas de quitter sa 
maison de la Monnaie. Le 23 février 1753, la Chambre des Comptes 

écrivait à Van Overloop : 
cc D'un autre coté, nous nous appercevons que l'ancien directeur 

Millé ne s'empresse pas de quitter la Monnaie, et comme on ne sauroit 

différer sans inconvénient l'ouverture de la Monnoye de Bruges qui a 
été promise au public pour le premier du mois prochain, surtout eu 

égard au nouveau placard pour le billonnement des escalins qui 

ne manquera pas d'occasionner des livremens, le commissaire devra 
obliger Millé à vider promptement la maison qu'il occupe pour faire 

place à son successeur. r Ibidem. Liasse 126. 

(4)  Arcliives générales dzc Royauvte. Chambre des Conzpfes. Regis- 
tre 1162, fol. 242. 



lingots, effets et inarchandises, la somme de 
fl. 45,607.11 32 (1). 

La Chambre des Comptes enjoignit au direc- 
teur Millé, le 4 mai 1753, d'avoir à lui soumettre le 
compte de la direction ; aprhs avoir laissé renou- 
veler cet ordre le 8 juin (2), il se décida à le faire 
présenter par l'interiilédiaire de l'avocat Jean- 
Baptiste Raeyinaeckers (3). 

Le  compte fut seulement clos par le conseiller 
Van de Veld le 30 janvier 1783 (4). 

Enfin, le tvaradin eut Ces difficultés continuelles 
avec les monnayeurs. Ceux-ci, dès 1750, se tnon- 
traient peu déférants à son égard, comme à celui 
des autres fonctionnaires de.la Monnaie. Les pré- 
vôts et jurés du Corpsdes monnayeurs nes'étaient-' 
ils pas avisés de prendre le pas sur les officiers de 
la Monnaie dans la procession de la Chandeleur? 
Cette incorrection leur valut d'ailleurs une verte 
répritilande de la Chambre des Comptes (5). 

(1) Arcltives gétiérales du Royauttie. Jointe des ,4fonnaies. Liasse 

131. 
(2) Archives générales du Royato~ie. Clzanibre des Comptes. Regis- 

tre 1162, fol. 266. 
(3) Compte premier que rend à Messeigneurs le prisident et gens de 

la Chambre des Comptes de Sa Majesté I'Imptiratrice-Reine Lambert 
Millé, directeur de la hlonnoye de Sa Majesté à Bruges, depuis le I O  de 
novembre 1749 jusqu'au 28 février 1753. Ibidem. Registre 18194, fol. 1. 

(4) Ouy et examiné en lachambre descomptes deSa Majesté 1'Empe- 
reur et Roi par le Conseiller maitre Vandeveld, et par lui clos le 30 jan- 

vier 1783 d'après les lettres du Conseil des finances du 30 octobre 1782 

et en conformité des résolutions prises sur les raports particuliers des 
5 juin 1780,6avril 1781 et 29 janvier 1783. Ibidem, fol. 14. 

(5) Ibidem. Itegistie I 162, fol. igo. 



299 

Un conflit éclata le 21 décembre 1751 (1). Vers 
le soir, le waradin &tait allé faire une tournée 
d'inspection dans les ateliers de la Monnaie; il 
s'aperçut que les carrés dont il était fait usage 
étaient hors de service, et donna l'ordre aux mon- 
nayeurs de les remplacer par d'autres. Survint le  
prévôt Brauwer qui défendit aux ouvriers d'exé- 
cuter l'ordre du waradin, A cause de la perte de 
temps que le changement des coins occasionnait. 
Une discussion violente s'ensuivit, et le waradin, 
pour éviter un monnayage défectueux, ferma la 
presse au cadenas. 

Le lendemain, le waradin ne voulut livrer aux 
inonnayeurs que 125 marcs de Aans au lieu de 175 
qu'il était d'habitude de leur remettre : c'était la 
quantité qu'il était possible de monnayeravec une 
seule paire de coins. Les prévôts refusèrent d'ac- 
cepter la quantité offerte et ordonnèrent aux 
monnayeurs de quitter les ateliers. Le lendemain, 
la même scène se renouvela. Le 24, les protesta- 
tions des prévôts et des monnayeurs s'étant faites 
véhémentes, le waradin se basant sur l'article 68 
du règlement de la direction, mit les prévôts aux 
arrêts dans l'enceinte de la Monnaie, et les con- 
damna à une amende de IO marcs d'argent fin. 

Le Corps des monnayeurs envoya un exprès à 
la-Chambre des Comptes pour protester contre 

( 8 )  On trouvera les nombreuses pièces concernant ce conflit aux 
At-chives générales du Royazlme. Chambre des Comptes. Registre 
1162, fol. 215-222.  Voy. aussi Jointe des hlo~inaies. Liasse 131 .  

a .  



l'arrestation des prévôts ,et leur condaninatioti A 
l 'aii~ende ; ils prétendaient que le waradin avait' 
outrepassé ses droits. Le 29, la Chambre des 
Coniptes donna ordre au waradin de relâcher les, 
1"'év"s. 

L'affaire n'en resta pas là. Le Corps des iuon-. 
nayeurs, le 3 janvier 1752, fit assigner le waradiri, 
par notaire, en nullité de l'amende. Ida Chambre, 
des Coniptes envoya le conseiller Vande Veld: 
pour rétablir l'accord entre les parties; il devait 
faire savoir au waradin qu'il ne lui appartenait, 
pas de prononcer de semblables peines. celui-ci' 
se soumit et consentit à se récoiicilieravec les pré- 
vôts; toutefois, colilme le Corps des monnayeurs 
prétendait lui faire supporter tous les frais qu'il, 
avait faits, l'entente ne se fit pas, et la procédure. 
suivit son cours. Le 25 octobre 1752 une sentence. 
interlocutoire renvoya les parties devant des corn-- 
missaires, ordoiinant au  défendeur de pr.e~idse des. 
conclusio~is pertinentes relatives au refus des.po- i 
vôts d'accepter 125 marcs de liards et  1-50 marcs de, 
114 de ducatons. La  suite de ce procès n'a pas é té r  
retrouvée. . , 

En mai 1752, de nouveaux clifférerids éclathent 
entre le waradin, le directeur et les prévôts des 
monnayeurs (1); le conseiller Bosschaert, chef 
provisionnel de la Jointe des Rloniiaies, se rendit ' 
à Bruges pour y niettre fin (2). 

(1) ArcIrives générales di< Royaunze. Jobrte des Montiaies. Liasse:. 
131 .  . . .  

(2)  Ibidem. Liasse 127. 



A la suite de ces incidents,au départ du directeur 
Millé, de nouvelles iiistructions furent rkdigées 
pour le waradin; il obtint désormais la haute sur- 
veillance 'de la Monnaie, et le directeur, qui était 
autrefois son égal, lui fut subordonné. 

Le I I  déceinbre 1752, la Chambre des Comptes 
enjoignit au directeur Millé de faire afficher au 
comptoir du change l'avertissement suivant, qui 
devait paraître deux fois dans la Gnzctte de Gnrtd et 
dans celle de Bruxelles : 

(: Le directeur de la Monnaie de Sa  Majesté im- 
périale et royale à Bruges avertit le public qc'à 
compter du 1" janvier 1753 jusqu'à la fin du inois 
de février on cessera le change cle cette monnaie 
pour la recette des espèces et matihres d'or et d'ac- 
gent, que cependant l'on continuera les séances 
ordinaires pour payer les récépissés jusqu'au dix 
de février. On prévient les porteurs des mêiiles ré- 
cépissésquetous ceux qui ne seserontpas présentés 
avant le dit jour devront s'adresser à la recette 
générale des finances de Sa  Majesté à Bruxelles, 
où les deniers seront consignés à leurs frais (2). a 

Dès novembre 1752, une candidature se posa à 
la succession de Millé à la direction de la Monnaie 
de Bruges. C'était celle de Jacques Vande Vyvere, 
maître orfèvre et changeur de la ville de Bruges. 

(1) Archives gé~iérnles du Royni~ntc. Clta~izbre des Cot~rptes. Regis . 
tre 1162, fol, 251 vo à 25;. Voy, aussi les nouvelles instructions pour 
le directeur et les cfficiaux, ibideltz, fol. 234 259. 

( 2 )  Ibidem, fol. 244 



Il demandait toutefois à pouvoir continuer d'exer- 
cer son métier, et à être autorisé à installer à Gand 
une personne qui exercerait le change à son pro- 
fit (1). < 

Le waradin Van Overloop, consulté à ce sujet 
par la Chambre des Comptes, opposa à cette can- 
didature celle d'un employé de la Monnaie, Jean 
Caesemaeker.La Chambre des Coiiiptes entradans 
ses vues et Jean Caesemaeker reçut une commis- 
sion de directeur provisionnel de la Monnaie de 
Bruges, en date du 24 février 1753. Il prêta serment 
entre les mains du waradin le 28 février suivant(2). 

Le conseiller Bosschaert avait imaginé une 
comptabilité nouvell'e à l'usage des Hôtels des 
Monnaies. Il se rendit à Bruges à cette époque 
pour en surveiller la mise-en-train (3). A ce mo- 
nient des réparations furent faites entre autres à la 
fonderie, qui reçut un nouveau pavement et de 
nouveaux fours (4). Ceux-ci ne devaient même pas 
être tous utilisés; 

En mars, la fabrication recommença (4), et, d&s 
avril, un nouveau conflit s'éleva entre le waradin 

( 1 )  Archives géiiérales du Rovaunie. Joiiite des Aforztraies. Liasse 
131, 

(2) Ses lettres patentes, AI-chives géiréi-ales drr Royairiiie. Joiitte 
des Afoir>zaics. Liasse 126. Voy. aussi Chambre des Coi?ipies. Regis- 
ire I 162, fol. 250 vo. Jean Caesemaeker avait éti nommé caissier de la 
Monnaie de Bruges le 18 octobre 1751. Même registre, fol. 209. 

(3) Archives gérléi ales du Xo)~azcii~e. Joiille des dfoititaies. Liasse 
121 .  

( 4 )  Ibidem. Liasse 132. 



et les monnayeurs (1) : le premier voulait modifier 
les heures auxquelles se faisait la délivrance des 
flans aux seconds. Ceux-ci prétendaient conserver 
leurs anciént-ies habitudes. A la confusion du wa- 
radin, ils obtinrent gain de cause devant IaChani- 
bre des Comptes. 

Le monnayage ne dura pas longtemps sous la 
direction de Jean Caesemaeker. Le 5 septembre 
1753, la Jointe des Monnaies donnait ordre à Van 
Overloop de cesser la fabrique du clouble escalin (2). 

Déjà en 1753, la Chambre des Comptes envisa- 
geait l'éventualité de la mise en non-activité de ia 
Monnaie de Bruges : le 8 octobre, le waradin 
était attendu à tout moment à Bruxelles, en vue 
d'xrrêter les dispositions à prendre à cet effet (3). 
Ilexiste une lettre de Van Overloop,non datée mal- 
heureusement, mais qui est certaineriient de l'an 
1753, daris laquelle celui-ci expose qu'il faudrait 
racheter au Corps des moiinayeurs les bâtiments 
,qu'ils ont donilés en location au Gouvernement, 
protéger ceux-ci au moyen d'une grille, et que 
moyennant ces mesures,« l'activité de la Monnaie 
porirrait cesser à petit bruit n. On conserverait le 
bureau de la recette du billon, qui serait envoyé à 
la Monnaie d'Anvers, elifin le waraciin et le direc- 
teur se partageraient le droit de inarc (3: .  

(1) Al.cl~ives ghtévales du Z:oy~ll~~tle.  C1intnbt.e des Coa~ptes. Regis. 
tre 1162, fol. 272-273, 273-278.  

(2) Avclzives gétiirales du Royain>le. Joitile des Aloii?tnies. Liasse 
131. 

(3) Ibidem. Liasse I 32. 



Néanmoins, le monnayage de l'or et des espèces 
d'argent de haut aloi se poursuivit pendant l'an; 
née 1754 tout entihre; c'est à dater du premier jan- 
vier 1755 que le travail fut arrêté (1). 

Les quantités de chacune des espèces frappées 
sont connues d'une manière incomplhte : elles ne 
sont pas mentionnées dans le compte de Lambert 
Millé, et celui de Caesemaeker ne parait pas être 
conservé. Les registres de la Monnaie qui se trou- 
vent tant aux Archives générales du Royaume 
qu'aux Archives de la ville de Bruges ne sont pas 
d'un grand secours. Mais on possède dans les 
papiers de la Jointe des ~ o n n a i e s  tz), des relevés 
sur feuilles volantes qui, pour présenter des lacu- 
nes, ne permettent pas moins de se rendre à peu 
près compte de la marche du monnayage et des 
quantités fabriquées. 

De 1749 à 1755, quatre boîtes furent envoyées à 
Bruges. L a  première, expédiée le 20 déceiribre 
1749 (3)' fututilisée du 27 janvier 1750 au31janvier . 

1751 (4). La  seconde, envoyée de la Chambre des 
Comptes le II février 1751 (5)' servit du février 
1751 au 27 mai 1752 (6). Elles furent ouvertes A 
Bruges en présence de Van Overloop et de J a n -  

(1)  ArcRivesgén61-alesdiIXoyairme. Jointedes dlonnaies. Liasse I $2. 

(2) Ibidem. Liasse 130. 

(3) Arckivesgénétales dit Royauaie. Chambre des Cor~~ptes .  Regis- 
tre i 160, fol. 157. 

( 4 )  Ibidenz. Registre i 162, fol. 234. 

(5) Ibidem, fol. 1%. 

(6)  Ibidem, fol. 2 34. 



bert Millé le 28 mai 1752 par le conseiller Bos- 
schaert et le Conlte de Fraula (1). Leur contenu 
n'était pas en conforn~ité avec les registres du wa- 
radin : dans la preinière, on trouva moins depièces 
qu'il ]l'en fallait ; il yen avait trop dans la seconde. 

La troisième boîte fut ouverte le 14 mai 1753 (2) 

en la Chaiiibre des Coinptes et la quatrième fut 
expédiée au waradin le 24 janvier 1753 (3). Elle fut 
examinée en la Chambre des Comptes, en février 
1757 (4). Ces docun~ents ne nous apl~rennent qiie 
peu de chose. Ils montrent surtout le peu de soin 
qui était apporté à ce mon~eiit dans les opérations 
du monnayage. 

Les coins furent brisés à plusieurs reprises : le 
I O  avril 1750, en présence du conseiller et maître 
gén&al Van de Veld, 011 roinpit les matrices et 
poinçons qui avaient servi pour le monnayage de 
1749, et les carrés utilisés à la précédente fabri- 
que de liards (5); ce fut le tour des matrices hors 
d'usage du nouveau nionnayage, le 14 avril, le 
27 novembre, le 7 décembre 1750; le 21 janvier, le 
18 mars et le 8 avril 1751; puis, la fabrication s'é- 
tant fortement raleiltie,il n'y eut plus de seinblable 
opération avant le 31 juillet 1755 (6). 

(1) Archives géilérales du Royau~te .  Chanibre des Coiitptes. Regis- 
tre 1162, fol. 230 et 234. 

(2) Ibidem, fol. 261.265. 
(3) Ibidem, fol. 248. 
(4)  Ibidem. 
(5) Ibidem, fol. 172 .  

(6) Ibidem, fol. i 73 S. 



Les monnaies frappées sous les directions de 
Millé et de Caesemaeker sont les suivantes : 

hlAR(ia) TH(eresia) . D(ei) . G(tatia) . R(oma- 
noruln). JMP(eratrix) . G(ermaniae) . HUN- 
G(ariae) .BOH(emiae). R(egiriar. Buste couronné, 
à droite, de Marie-Thérèse. Sur la coupe du bras, 
K(oetttiers). 

Rev. ARCH(idux; AUS(triae) .DUX. BUR- 
G(undiae). BKAB(antiae) . C(oi1ies) . FL(at1driae). 
Cartouche portant un écu parti aux armes d'Au- 
triche et de Bourgogne, posé sur des bâtons de 
Bourgogne placés en croix. Au-dessus, la cou- 
ronne impériale; au-dessous, vt 1 1750. Tranche 
cordonnée. 

Diambtre : om,o28. Poids : i I gr. i 1. 

. Or. 
Cabinet des médailles de la Biblioth. 

royale de Belgique. Pl. XI, 1. 

On ignore la quantité de doubles souverains 
fabriqués en 1750. Du 13 avril 1751 au 31 mars 
1752, on a frappé 720 inarcs, 6 onces, I esterlin, 
g as, soit environ 15,900 pièces. 11 semble que la 
frappe du double souverain ait été arrêtée en 1752. 

MAK(ia) . TH(eresia) . D(ei) G(ratia) . R(o111a- 
noruin). JMI-'(eratrix) . G(ein1aniae) . HUN- 
(gariae) S BOH(e1niae) K(egi11a). Buste couronné, 
à droite, de Marie-Thérèse, coiffée de boucles 



tombant abondaninlent sur le cou et les épaules. 
Sur le bras, R(oettiers). 
Rev. ARCH(idux) . AUS(triae) . DUX. BER- 

~(uiidiàe)  . BRAB(antiae) . C(on1es) - FL(andriae). 
Cartouche portant un écu polygonal parti aux 
arnies d'Autriche et de Bourgogne, posé sur des 
bâtons de Bourgogiie placés en croix. Au-dessus, 
la couronne impériale; au-dessous, w 1 1750. 

Tranche cordonnée. 
Diamètre : om,ozS. Poids : 5 gr. 56. 
Or. 

Cabinet des médailles de la Biblioth. 
royale de Belgique. Pl. XI,  z. 

De la fin décembre 1749 au IO avril 1751, il 
fut fabriqué en simples souverains 8,681 marcs, 
3 onces, 4 esterlins, 7 as;  du 13 avril 1751 au 
31 inars 1752, 915 marcs, 4 onces, 19 esterlins, 
14 as; de mars à mai, puis de septembre à novem- 
bre 1753,501 inarcs, 3 onces, g esterlins, 16 as ;  de 
mars à novembre 1754,538 marcs, 3 onces, 7 ester- 
lins, 23 as, soit un total de 10,636 marcs, 7 onces, 
28 grains, ce qui représente une quantité d'envi- 
ron 468,000 pikces. 

Le  type du souverain a p r h  1752, est tout diffé- 
rent de celui de 1750. En voici la reproduction et 
la description : 

9. SOUVERAIN, 2e TYPE. 

MAR(ia) TH(eresia) D;ei) G(ratia) R(oina- 
norum). JMF!(eratrix) G(ern1aniae) - HUN- 
(gariae) BOH(emiae) R(egina). Buste couronné, 



à droite, de Marie-Tlmérèse, coiffée de boucles 
courtes, le corsage paré. Sur la coupe du bras, 
R(oettiers). 

Rev. AKCH(idux) AUS(triae) . DUX. BUR- 
G(undiae) BRAB(antiae) - C(omes) FL(andriae). 
Cartouche portant un écu ovale parti aux armes 
d'Autriche et de Bourgogne, posé sur deux bâtons 
de Bourgogne, et accosté de deux braiiches de lau- 
rier. Au dessous, R 1 1752. 

Tranche cordonnée. 
Diamètre : om,022. Poids : 5 gr. 53. 
Cabinet des médailles de la Biblioth 

royale de Belgique. 

IO. DUCATON. 
hlAR(ia) : TH(eresia) : D(ei) : G(ratia): R(oma- 

norum) : JMP(eratrix) : G(ertna1iiae) : BO- 
H(emiae) : R(egina) : Buste, à droite, de Marie: 
Thérése diadéniée, le inanteau royal jeté sur les 
épaules. Sur l'épaule, R(oettiers). 
Kev. AKCH(idux). AUS(triae) . DUX. BUK- 

G(undiae) .BKAB(atiti;ie) . C;omes). FL(a1idriae). 
Cartouche posé sur deux bâtorisdeBourgogime croi- 
sés,portaiit un écu écartelé aux armes d'Autriche, 
deBrabaimt,de Flatidre et de Milan,chargé en abinme 
d'un petit écu courotmiié parti aus  ariiles d'Au- 



triche et de Bourgogne. Au-dessus, la couronne 
impériale; au-dessous,  sr 1 1750. 

Sur la tranche, la devise JUSTITIA ET CLE - 
MENTIA dont les mots sont séparés par des fleu- 
rons. 

Diamètre : om:o3g. Poids : 33 gr. 20. 

Coll. A .  Visart de Bocarmé. Pl. XI, 3. 

De décembre 1749 au I O  avril 1751, on n'a pas 
retrouvé le détail de la frappe des ducatons et 
demi-ducatons; le poids total de la frappe de ces 
deux pièces fut de 17,166 marcs I 7 esterlins 14 as. 
Du 13 avril I 751 au 31 mars 1752, de mars à mai 
et de septembre à novembre 1753, il ne fut pas 
frappé de ducatons. De mai à novembre 1754, il 
en fut fabriqué 5,652 inars, 7 onces, 16 esterlins, 
soit environ 40,000 pisces. 

( 1 )  Le 14 mai 1754, Van Overloop et le directeur crurent bon de 
réduire le titre du ducaton de io deniers I O  112 grains à io deniers 

I O  grains. Sur observations de la Jointe, le waradin s'excusa en disant 

qu'il avait agi par esprit d'économie Archives générales du Royaz~me. 
Joblte des Monnaies. Liasse 132. 

(2) Sur le changement du buste du ducaton, voy. A. ns WITTE, 
Histoire 11101iétair-e du Brabatit, t. III, p. 303 



Le type du ducaton de 1754 est différent de celui 
de 1750, Les légendes du droit et du revers sont 
en caractères plus petits. IJ1impératrice ne porte 
pas de boucles d'oreilles, et son corsage est orné 
beaucoup plus richement. 

12. DEMI-DUCATON. 
MAK(ia) : TH(eresia) : D;ei) : G(ratia) : K(oma- 

norum) : JMP(eratrix) : G(ern1aniae) : HUN- 
(gariae) : BOH(en1iae) : R(egina). Buste, à droite, 
de Marie-Thérèse coiffée en longues boucles et 
portant des boucles d'oreilles. Sur le bras, R(oet- 
tiers). 
Rev. ARCH(idux) AUS(triae) . DUX. BUR- 

G(undiae) . BRAB(antiae) . C(onîes)- FL(andriae). 
Cartouche posé sur deux bâtons de Bourgogne 
et deux branches de feuillage, chargé d'un écu 
écartelé aux armes d'Autriche, de Brabant, de , 

Flandre et de Milan, portant en abîme un petit écu 
couronné, parti aux armes d'Autriche et de Bour- ' 

gogne. Au-dessus, la couronne impériale; .au- 
dessous, n 1 1750. 

Sur la tranche, la devise JUSTITIA ET CLE- 
MENTIA dont les mots sont séparés par des fleu- 
rons. 

Diamètre : t>m,oJS. Argent. Poids : 
16 gr. 50 .  

Appartient à M. Ch. 1)upriez. Pl. XI,4. 

Comme on l'a vu plus haut, il est impossible de 
déterminer le nombre de denli-ducatons frappés 
de 1749 au IO avril 1751. Du 13 avril 1751 au 



31 mars 1752, il en fut frappé2,343 marcs, 4 onces, 
I I  esterlins; de septembre à novembre 1753, 

. r ,282 marcs, 14 esterlins; de mars à octobre 1754, 
7,561 marcs, 2 onces, 14 esterlins, soit, de 1751 
à 1754, environ 158,000 pièces. 

Le type du demi-ducaton n'a gukre varié. Tout 
au plus constate-t-on, pour les différentes années, 
de légères variétés de coin sans aucune impor- 
tance. 

13. QUART DE DUCATON. 

MAR(ia) . TH(eresia) D(ei) G(ratia) . R(oma- 
norum). JMP(eratrix) G(ermaniae) . HUN- 
(gariae) BOH(emiae) S R(egina). Buste, à droite, 
de Marie-Thérhse coiffée de longues boucles et 
portant des boiicles dloreilles..Sur le bras, R(oet- 
tiers). 
- Rev. ARCH(idux) AUS(triae). DUX. BUR- 
G(undiae) BKAB(antiae) C(omes) . FL(ai1driae). 
Cartouche posé sur deux bâtons de Bourgogne et 
deux branches de feuillage,chargé d'un écu écartelé 
aux armes d'Autriche, de Brabant, de Flandre et 
de Milan, portant en abînle un petit écu couronné, 
parti aux armes d'Autriche et de Bourgogne an- 
cienne. Au - dessus, la couronne impériale ; au- 

. dessous, x 1 1752. Tranche cordonnée. 
Diamètre : om,o28. Poids : 8 gr. 25. 
Appartient àM. Ch. Dupriez. Pl. XI,  5 .  

Le quart de ducaton n'a été frappé qu'à partir 
de 1751. Voici les chiffres : du 13 avril 1751 au 
31 mars 1752, 7,147 marcs, 5 onces, 24 grains; en 



inai 1753, 631 marcs, 3 onces, 6 esterlins, soit 
7,779 niarcs, 6 esterlins, 24 grains, soit environ 
220,000 exemplaires. 

Les quarts de ducaton de 1751, 1752 et 1753 
sont au inêiile type et les différences qui peuvent 
être relevées entre eux se réduisent à d'insigni- 
fiantes variétés de coin. 

14. HUITIÈME DE DUCATON. 

MAR(ia) . TH(eresia) . D(ei) : G(ratia) R(oina- 
noruni). JMP(eratrix) G(ermaniae) HUN- 
(gariae) BOH(emiae) . R(egina). Buste, à droite, 
de Marie-Thérèse coiffée de longues boucles tom- 
bant sur les épaules. Sur l'épaule, R(oettiers). 

Rev. AKCH(idux). AUS(triae) . DUX. BUK- 
G(uiidiae). BKAB(antiae) C(on1es) FL(andriae). 
Cartouche posé sur deux bâtons de Bourgogne et 
accosté de deux branches de feuillage, portant 
un écu écartelé aux arines d'Autriche, de Brabant, 
de Flandre et de Milan, chargé en abîine d'un 
écu couronné, parti aux armes d'Autriche et de 
Bousgogne. Au-dessus, la couronne iinpériale; 
au-dessous, rr 1 1753. Tranche cordonnée. 

Diamétre : om,o24i. Poids : 4 gr. 08. 
AppartientàM.Ch. Dupriez.PI.XI,G. 

Le huitième de ducaton ii'a été monnayé qu'à 
partir de 17-51. Du 13 avril 1751 au 31 iiiars 1752, 
il en fut frappé 1,707 marcs, 7 onces, 15 esterlins, 
22 as. E n  mars, avril et mai 1753, 2,384 iilarcs, 
zonces, 16 grains, soit en tout 4,092 niarcs, I once, 



16 esterlins, i 8 as, ce qui suppose environ 230,000 
piéces. On n'a rencontré qu'un seul huitième de 
ducaton. Il est de 1753. 

15. DOUBLE ESCALIN. 

MAR(ia) . TH(eresia) . D;ei) G(ratia) . R(oma- 
norum) * JMP(peratrix) . G(ern1aniae) HUN(ga- 
riae) BOH(emiae) . R(egina) . Lion debout à 
gauche, brandissant un glaive et appuyé contre 
un cartouche orné d'un écu ovale aux armes de 
Bourgogne. A l'exergue W .  

Rev. ARCH(idux) AUS(triae) . DUX : BUR- 
G(undiae) BRAB,antiae)*C(on~es). FL(andriae). 
Cartouche aux armes écartelées d'Autriche, de 
Brabant, de Flandre et de Milan, portant un petit 
écu aux armes d'Autriche en cœur, et surn~onté 
de la cousonne impériale. Au-dessous : 1752. 

Tranche cordonnée. 
Diamètre : om.028. Poids : g gr, 90 
Cabinet des illédailles de la Biblio- 

thèque royale. - Pl. XI, 7. 

Le double escalin fut fabriqué de 1751 à 1753. 
On en fit 6,325 marcs, IO esterlins, 28 grains, du 
13 avril 1751 au 31 mars 1752. En mai 1753, 
772 inarcs, 3 onces. I,a frappe en fut interdite par 
la Jointe de Monnaies, le 5 septembre 1753. Les 
poids connus accusent l'existence d'au inoins 
178,000 pièces (1). 

(1) Le 18 mars 1751, on forgea des doubles escalins trop légers de 
2 esteilins 16 as au marc. Ils furent néanmoins mis en circulation par 



MAR(ia) . TH(eresia) . D(ei) . G;ratia) K(on1a- 
norum) JMP(eratrix) G(erii1aniae) . HUN- 
(gariae) BOHieiiliae) . Ii(egina). Lion debout à 
gauche, brandissant un glaive et appuyé contre 
un cartouche portant un écu ovale parti aux arines 
d'Autriche et de Bourgogne. A l'exergue W .  

Rev. ARCH(idux) . AUS(triae) . DUX BUR- 
G(undiae) . BRAB(antiae 1 -  C(omes) . FL(andriae). 

, 

Cartouche aux arines écartelées d'Autriche, de 
Brabant, de Flandre et de Milan, portant en cœur 
un petit écu parti aux arines d'Autriche et de 
Bourgogne. Tranche cordonnée. 

Diamètre : om.0245. Poids : 4 gr. 93. 
Cabinet des hlédailles de la Bi- 

bliotlièque royale de Belgique. - 
Pl. Xi, 8. 

L'escalin fut frappé à partir de 1750. De dé- 
cembre 1749 au I O  avril 1751, on en fabriqua 
39,165 marcs 5 onces ; du 13 avril 1751 au 31 mars 
1752, 1942 marcs, 3 onces, 12 esterlins, 16 grains ; 
de mars à mai et de septembre à novenlbre 1753, 
8,687 marcs, 7 onces, 18 esterlins ; en mars 1754, 
445 marcs, q onces, I O  esterlins, soit en tout 
50,~41marcs,  5 onces, r/zesterlin, qui relirésentetit 
environ 2,512,000 pièces. 

Le type de l'escalin fut iilodifié en 1751. 

autorisation spéciale du Gouverneur. Ai.cliivcsgé~rk.alesdlr Royai!»te. 
Clia,rtb>.e des Co)nptes. Registre I 1 6 2 ,  fol. 195 vO, I$ et 199 va.  



Au droit, l'écu n'est plus parti, mais aux armes 
de Bourgogne, et au revers, le petit écu central 
est aux ariiies d'Autriche. Date, 1753. 

Diamètre : om.024. Poids : 4 gr. 99. 
Appartient à M .  Ch. Dupriez. 

18. PIÈCE DE CINQ SOLS. 

MAR@). TH(eresia) . D,ei) . G(ratia) . R(cma- 
norum) . JMP(eratrix) .G ermaniae) HUN(gariae) . 
BOH(emiae) . R(egina) . Deux bâtons de Bour- 
gogne posés en croix. Au-ciessous, 1751. 

Rev. ARCH(idux) AUS(triae) - DUX BUR- 
G(undiae) BKAB(andiae) . C(omes) . FL(an- 
dsiae). Écu polygonal parti aux armes d'Autriche 
et de Bourgogne, surnlonté de la couronne ilnpé- 
riale et accosté d'une branche de laurier et d'une 
palme croisées ; au-dessous W .  

Diamètre : 2 S m m .  Poids : 4 gr. 66 
Collectioii de M .  le Vte B. de 

Jonghe. - Pl. XI, g. 

Il a été fabriqué, de décembre 1749 au I O  avril 
1751,3,48o marcs, Gonces, 5 esterlins, 8 as de cette 
monnaie ; du 13 avril 1751 au 31 mars 1752, 4,765 
marcs, 5 onces, 17 esterlins, 16 a s ;  après cette 
date, il n'en est plus fait mentioii. 

Le total est donc de 8,246 marcs, 4 onces,:! ester- 
lins, 24 as, soit environ 420,goo exeinplaires. 



rg. PIECES DE DIX LIARDS. 

MAR(ia) . TH(eresia) D(ei) : G(ratia) . R(oma- 
norum) . JMP(eratrix) G(ermaniae) . HUN(gariae). 
BOH(emiae).R(egina).Deux bâtons de Bourgogne 
posés en croix, au-dessous 1751. 

Rev. ARCH(idux) AUS(triae) DUX BUR- 
G(undiae) .BRAB(antiae) *C(omes) FL(at1driaé) 
Écu polygonal parti aux armes d'Autriche et de 
Bourgoglie, surmonté de la couronne impériale. 
et accosté d'une branche de laurier et d'une paline 
crois4es. Au-dessous, x .  

Diamètre : 0,0195 mm. Poids : 2 gr. 51 .  
Appartient à M .  Ch. Dupriez. Pl, XI, IO. 

La fabrication de cette monnaie parait n'avoir 
coiilmeticé qu'en 1751. Du 13 avril 1751 au 
31 mars 1752, on frappa 7,073 iiiarcs, 6 onces; 
17 esterlins, 4 grains.ll ne semble pas qu'il en ait 
été fait ultérieurement. Le nombre des exem- 
plaires serait donc d'environ 722,000. 

20. DOUBLE LIARD. 
M(aria) T(heresia) . D(ei) G(ratia) . R(omano- 

rum) . JhlP(eratrix) . G(ermaniae) . H(ungariae1 . 
B(ohemiae) R(egina) . A(rchidux) A(ustriae) 
D(ux) .BURG(undiae).Buste nu,à droite, dehlarie- 
Thérèse diadémée et parée d'un collier de cinq 
rangs de perles Sur la coupe du cou, R(oettiers). 

Rev. Dans une couronne de feuillage : AD ( 
USUhl 1 BELGII 1 AUSTR(iaci) 1 1750 1 x .  

Diamètre : omoz7. Poids : 12 gr 38. 
Cabinet des Médailles de la Biblio- 

thèque royale deBelsique. PI.XI, I I .  



21. LIARD. 
M(aria) T(heresia) D(ei) G(ratia) R(omano- 

rum). JMP(eratrix) G(ern1aniae) H(ungariae) 
B(ohen1iae) REG(ina) . A(rchidux) . 

A(ustriae) D(ux) BUKG(undiae). Buste nu, à 
droite, de Marie-Thérsse diadéniée et parée d'un 
collier A quatre rangs de perles. 

Rev. Dans le champ, AD 1 USUM i BELGII 1 
AUSTR(iaci) . 1 1750 1 W .  

Diamètre :omoz3. Poids : 3 gr 75 cuiv. 
Cabinet des Médailles de la Biblio- 

thèque royale. - Pl. X I ,  12. 

Nous ne possédons pas ledétaildecemonnayage. 
Nous savons qu'il fut livré 139,191 marcs,./ onces, 
12 esterlins, I 6 as de cuivre en flans, jusqu'au 
1" février 1752, mais nous ne savons pas dans 
quelle proportion se trouvaient les doubles liards 
et les simples; du 1 O avril 1751, 1 I 3,427 marcs, 
5 onces, 19 esterlins, 16 as étaient frappés. On 
remarquera la disproportion qui existe entre le 
poids du double liard et celui du simple. Ce der- 
nier est beaucoup trop léger. C'est ce qui explique 
pourquoi 139,191 nlarcs, 7 onces, 12 esterlins, 16 as 
de flans, qui, au monnayage, auraient dû produire 
dlapr&s le poids I 14,833 florins, 8 sols, 6 deniers, 
rapliortsrent une fois comptés 118,S7g florins, 16 
sols, 3 deniers (1). 

( A  suivre.) VICTOR TOURNEUR. 

( 1 )  Archives générales dtr Royati,rte. Chnntbre des Comptes. Regis- 
tre 18194, fol. 4 vo. 



L'ATELIER MONETAIRE DE BRUGES 
SOUS 

(Suite et fil.) (1). 

(PLANCHES XII -XIV . )  

Lorsque les États de Flandre apprirent que 
l'Hôtel des Monnaies de Bruges allait cesser toute 
fabrication, ils furent profondément émus: c'était 
peut-être le plus ancien des ateliers monétaires 
des Pays-Bas qui était sur le point d'être fermé; 
c'était l'une des prérogatives Ics plus précieuses 
du comté de Flandre qui allait disparaître ! Aussi, 
protest&rent-ils énergiquement auprès du Gouver- 
neur contre cette mesure qu'ils jugeaient à la fois 
arbitraire et désastreuse pour le pays. Le 12 mai 
1755 (2)' ils envoyhrent une lettre dans laquelle ils 

(1 Voy. Revzie 6elge de h'u»tisttiatiqire, 191 1, p. 547 ; 1912, pp. 32. 
129, 281. 

( 2 )  Arcliives géndi-ales dl4 Royaiinze. Jointe des Afontzaies. Liasse 
132.  



faisaient ressortir que la suppressiori de la Mon- 
naie de Bruges ferait le plus grand tort aux habi- 
tants du comté de Flandre. Ceux-ci, disaient-ils, 
devraient désormais porter leur billon à Anvers 
ou à Bruxelles, ce qui leur occasionnerait des frais 
considérables; de nombreuses familles privilé- 
giées, attachées à la Monnaie de Bruges, seraient 
réduites à rien ; et la province allait perdre soli 
ancien lustre. D'autre part, ils représentaient que 
S. M. impériale était exposée à voir une bonne 
partie du billon des Flandres prendre le chemin de 
Lille, dont la monnaie était beaucoup plus proche 
de Bruges qu'Anverset Bruxelles. Ils demandaient 
que la Monnaie de Bruges continuât de travailler, 
et s'offraient, si la recette du billon n'était pas 
suffisante pour entretenir le monnayage, à payer 
les frais de traiisport à Bruges du billon d'Anvers 
ou de Bruxelles. 

LeGouvernenient répondit queles circoiistances 
ne permettaient pas de laisser en activité l'atelier 
'de Bruges; qu'il ne s'agissait nullement de le sup- 
primer; que, plus tard, on verrait s'il y aurait 
moyen de le remettre en activité; que les machines 
resteraienten place,et qu'un change, dont seraient 
chargés le waradin et le directeur, y serait laissé; 
que toutefois, une légère retenue serait faite pour 
payer les frais de transport du billon à Anvers 
ou à Bruxelles. 

Parcette réponse dilatoire, on espérait endormir 
l'attention des k t a t s  de Flandre. L'arrêt de la 



fabrication n'était en réalité qu'un acheininement 
vers la disparition totale de l'atelier Nous en 
trouvons l'aveu dénué d'artifice dans une dépêche 
de la Jointe à Charles de Lorraiiie en date du 
I I  décembre 1755. a 011 a suspendu l'activité de la 
monnaie de Bruges,écrit-elle,afin que 1esFlamands 
pussent rester dans l'idée que la suspension de 
cette activité n'était que passagère , (1). 

L e  20 inai, la Jointe des i\.loiinaies annonca au 
Magistrat de Bruges, qui avait joint ses réclama- 
tions à celles des États de Flandre, qu'un change 
était établi à la moniiaie de Bruges ( 2 ) ;  cette 
mesure mit fin aux protestations. 

Mais, les ordres donnés aux officiers de la mon- 
naie allaient peu à peu dépouiller l'atelier de son 
matériel. 

L e  23 avril précédent (3) le directeur Caese- 
maelter avait reçu des instructions de la Jointe 
des Moiinaies pour fotidre tout l'argent de haut 
aloi qui se trouvait à Bruges en Aans de ducatons 
e t  de demi-ducatons de plein poids. Ces flans de- 
vaient être ensuite dirigés sur la monnaie d'An- 
vers, ainsi que le billon de bon aloi. 

I,e graveur Heylbroeclr fut charge de dresser un 
inventaire de toutes les matrices et poinçons ori- 
ginaux qui se trouvaient à Bruges. 11 expédia 

( 1 )  Archives gériérales dri Royaiime. Joi~rte des dfoititaies. Liasse 

132. 

( 2 )  Ibidem. 
(3) Archives gérréi.ales drl Royat<me. Jointe des hfoniiaies. Liasse 1. 
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ceux-ci à la Chainbre des Comptes, le 6 àoût 1755. 
Nous en possédons une liste trhs détaillée (1) 

Coilime les derniers carrés de service avaient 
été brisés par le waradin Van Overloop, Heyl- 
broeck réclama une indemnité pour les matrices . 

qu'il avait gravées et qui ri'avaient pas été utili- 
sées. Il  reçut de ce chef 150 florins argent cou- 
rant (2). 

Le directeur Caesemaecker fut prié de dresser 
un inventaire con-iplet du matériel de la Monnaie. 
Celui-ci fut exécuté le rer septembre 17-55 (3). 
Coilinle il est très iinportailt pour l'étude de l'ou- 
tillage monétaire au XVIIIe siècle, nous le pu- 
blions en annexe. 

Enfin, le waradin dut établir un plan des bâti- 
ments de la Monnaie. Il le fit en double exemplaire, 
et ce plan, qui fut déposé eii la Chambre des 
Con-iptes pas Charles de Lorraine le 29 iiiars 1757, 
est conservé aiijourd'hui aux Archives générales 
du Koyauii-ie (4). Noiis l'avons corilplété au  moyen 
de données fournies pas d'autres plans partiels; 
on en trouvera la reproduction, planche XIII. 

Du rcr juin 1755 à fin décembre 1756, le direc- 
teur procéda à la collecte des matières d'or et  
d'argent qui furent envoyées à Anvers ; il vendit 
également des produits et des instruments deve- 

( 1 )  At.cliives géné~.aies di1 Royaio>le,Joitite des Jlotz~iaies,Liasse I 32. 

( 2 )  Ibidetti. 

(31 A rchivesgé~iéra~esdir Royatr?tie, Joilite des AIoti~taies 1,insse I 31. 
(4) I itve~itatre drs cartes et plulis coiiservés aiix Archives &té- 

i..iirs dit I(ri)-nrit~te. 11,'  jGG et 567. 



nus inutiles par suite de l'arrêt du inonnayage, 
po i~ r  une somme de g ~ o  florins 6 sols ; enfin, il 
s'einployait à graisser périodiquement les ma- 
chines, de façon à les préserver de la rouille (1). 

Au corninencement de 1756, la Jointe des Mon- 
naies songeait à pourvoir la Monnaie de Bruxelles 
de tous les instruments nécessaires; elle proposa 
de prendre à la Monnaie de Bruges les machines 
qui n'y seraient pas strictement indispensables 
pour une frappe éventuelle. Il fallait, en effet, se 
garder de réveiller les susceptibilités des États de 
Flandre en dégarnissant ostensiblen~ent cet ate- 
lier. Le Gouvernement ayant partagé cette manière 
de voir, l'auditeur de la Chambre des Comptes, 
J.-J.-H. Vanden Boom, reçut commission de la 
Chambre des Comptes pour se rendre à Bruges 
afin d'y retirer u les ustensiles et effets superflus, 
ainsi que les matihres d'or et d'argent qui s'y trou- 
vaient encore, et de les faire transporter à la Mon- 
naie de Bruxelles. a Il devait en outre clore les 
livres, congédier les officiaux et vendre les che- 
vaux (2). L'auditeur séjourna à Bruges du 21 au 
31 mars. Il expédia à Bruxelles deux tonneaux de 
lavures d'or et  cinq de lavuresd'argent, une quan- 
tité considérable de limes, des outils de forge, 
quatre bâtis de laininoir, deux laminoirs, quatre 
machines à cordonner, plusieurs coupoirs, un 

(1) Arcliives gé~ié~+ales dit Royatr»te. Joittte des ilfotr~zaies. Liasse I . 
(2) Archives générales dic Royaume. Joittte des dlottnaies. Liasse 

132. Voy. aussi Chat>tbre des Conzptes. Registre I 162, fol. 294. 



étouffoir de cuivre, tout un matériel de fonderie, 
des poids de cuivreet des dénéraux, des enclumes, 
une meule avec sa  monture de cuivre, un moulin 
à lavures, des bonbonnes d'eau forte, et 1'34 112 
marcs de mercure (1). Il emporta également tous 
les pal~iess, registres et quittances qui se  trou- 
vaient à la monnaie. 

E n  somme, on avait enlevé la plus grande partie 
du matériel portatif. 

La  Jointe songeait aussi à réduire les frais occa- 
sionnés par les bâtiments. Les ateliers dans les- 
quels étaient établis le laminoir, les chambres des 
ajusteurs et le corps de garde appartenaient aux 
monnayeurs ; ceux-ci en avaient cédé l'usage au 
gouvernement moyennant un loyer ailnuel de 
60 florins. Il fut question de renoncer au  bail, 
mais il eût fallu pour cela remettre les locaux 
dans leur état primitif, et les frais nécessités par 
cette opération eussent été si considérables que 
la Jointe, dès le I I  décembre 1755, en préconisait 
l'achat dans un rapport à Charles de Lorraine (2). 

Cette question resta sans solution jusqu'à la dis- 
parition de la Monnaie. 

Dans les ateliers de la Monnaie, c'était le calme 
absolu; de temps à autre, on y frappait quelques 
marcs de jetoiis ou de médailles pour des adrni- 
nistrations ou des corps constitués. Le graveur 

( 1 )  A vcliiites gé~zévales drc Roj-<tirr>te. C l i a ~ ~ ~ b r e  des Coniptes. Re-. 
gistre i 162, fol. 309-310. 

(2) Ai.clti>~es gkrét.alesdzi Royaiirne. .loiiitedesdfo~ziraies. I.iasse 132. 



Heylbroeck avait niême été autorisé, en 1756, à 
pl.acer le petit balancier; qui lui servait à ce tra- 
vail, dans le bureau de l'officier comnlandant la 
garde (1). Heylbroeck était d'ailleurs fortement 
atteint dans ses revenus par la suppression du 
rnonnayage. Aussi, sur sa demande obtint-il aisé- 
ment, le 10 avril 1759, l'autorisation de venir rési- 
der à Bruxelles à charge de retourner à Bruges en 
cas de nécessité (2). Il ne jouit pas longtemps du 
séjour de la capitale, car il mourut en mars 
1762. 

Ce fut seulement alors que le waradin Van Over- 
loop fut autorisé à occuper le logement du graveur 
Heylbroeck (3). Il en avait fait la demande après le 
départ de celui-ci pour Bruxelles, mais on n'avait 
pas cru bon d'y donner suite, aussi longtemps que 
le graveur particulier pouvait être rappelé à son 
poste. 

Norbert Heylbroeck fut le dernier graveur par- 
ticulier de la Monnaie de Bruges. Son fils Séverin 
postula la succession de son père a pour assister 
sa mère infirii~e et valétudinaire dans ses vieux 
jours, d'autant qu'il croyait avoir la capacité re- 
quise pour en remplir les fonctions D. La Jointe 

( 1 )  Archivesgéttérales d t ~  Royn~rttze. Joititedes .\fontiaies. Liasse 1 5 .  
(2 )  ~rchivesgét?ét.ales dtt Royntotre. Joitttedes dfottttaies. Liasse 1 3 2 .  

(3) Accordé le 8 août 1762, à condition de payer annuellement à la 
Recette des domaines à Bruges la somme de quarante florins, d'en- 
tretenir à ses frais la toiture, châssis, portes, vitres, et de déménager 
si le service l'exige Archives géttérales dtr Royautne. JoNtte des 
,110nnaies. Liasse 132. 



estima qu'il n'y avait pas lieu, pour l'instant, de 
pourvoir la monnaie de Bruges d'un graveur par- 
ticulier (1). 

L,e IO octobre 1759, le directeur Caesemaeker 
s'étant plaint de ce que le change ne lui rapportât 
que peu d'argent, le comte de Fraula fit décider 
que ses gages seraient portés à 500 florins à dater 
du I" janvier 1760 (2). Cette même année, comme 
le peseur de beurre de la ville de Bruges avait suc- 
combé à une attaque dlapoplexie,Caesemaeker fut 
noiilmé receveur du poids à peser le beurre, et 
conserva néaninoins ses fonctions àla Monnaie (3). 

Le 22 novembre suivant, le Corps des mon- 
nayeurs, profitant d'une absence momentanée du 
waradin, abattit un antique tilleul qui faisait l'or- 
nement de l'enclos de la Monnaie, et le vendit à 
son profit (4). On peut voir cet arbre sur la vue de 
la Monnaie de Bruges que nous a transmise San- 
derus (5) (Voy. planche XII). 

Le directeur Caesemaeker eut, de son côté, des 
difficultés avec la Monnaie de Bruxelles pour le 
solde des espèces reçues au change (6). Il était en 

( 1 )  Archives géiiérales drr Royatrttze. Joitite des d\foti)znies. Liasse 
132. 

( 2 )  Ibidem. 
(3) Ibidètn. 
(4) Ibidem. 
( 5 )  Sa,uosaus. Flatrdria illrtstrata. Cologne, 1644, 1 ,  p. 188. 
On trouve une vue moins bonne des mèmes bâtiments dans le sup- 

plément aux Tropbées dzr Brabant de Rutkens. 
(6) Arcliives gétidrales du Royairtne. Jointe des r\fonizaies. Liasse 

132. 



compte avec le receveur principal des droits d'en- 
trée à Bruges, Rizack, qui fut incarcéré pour mal- 
versations; on voulait, à Bruxelles, rendre Caese- 
maeker responsable de sommes versées par lui à 
Rizack et détournées par ce derrii~r.  La  Chambre 
des Comptes interdit même àcaesemaeker de con- 
tinuer le change. Il fallut d'énergiques réclama- 
tions de la Chambre légale de commerce de Bruges 
pour qu'il fût rétabli dans ses fonctions. 

Les bâtiments de la Monnaie de Bruges per- 
daient peu à peu le caractère de leur affectation 
primitive. Un particulier, M. de llEspée, avait été 
autorisé à placer sa  voiture dans la remise de la 
maison du directeur; les greniers abritaient des 
grains et des fourrages; le 6 mai 1765, les entre- 
preneurs de la restauration des ton~beaux des ducs 
de Bourgogne virent nlrttre à leur disposition la 
chambre de la grande presse pour exécuter leurs 
travaux; le 14 juin 1765, les marguilliers de 
l'église sainte-walburge obtinrent l'autorisation 
de dresser la charpente nécessaire pour la tour de 
cette église dans la cour de la Monnaie (1).  Enfin, 
les monnayeurs avaient transformé leur cantine 
en taverne publique; elle restait ouverte souvent 
bien avant dans la nuit; on p servait à manger, et 
on y donnait même à coucher à des personnes qui 
n'avaient rien de coliinlun avec le Corps des mon- 
nayeurs. L'autorité du waradin et celle de la 

(1) Archives générales dit Roy,izoiiz. Joiitte des Mo~iitaies. Liasse 132. 



Chailibre des Comptes étaient impuissantes à 
faire cesser ces abus (1). 

Ide vieux waradin, Sirnori -Pierre Vaii Overloop, 
s'éteignit au milieu de noveilibre 1769(2). Son fils, 
PhilippeVanOverloop et le directeurCaeseiiiaeker 
demandèreiit à lui succéder. Ce fut le preinier qui 
obtint la place de waradin ; ses lettres patentes 
sont datée du 6 décembre 1769 (3). 11 prêta serment 
en la Chainbre des Comptes, le g janvier 1770 (4). 

Caesenlatilter continua la recette du billon, mais 
celle-ci était deverlue bien faible, vu qu'à cette 
date elle ne lui rapportait qu'une quarantaine de 
florins par an.  Ii touchait de ce fait 3 I/Z sols par 
marc d'or, et 112 sol par marc d'argent. Il avait 
naturellement, en outre, La jouissance gratuite de 
la mais011 du directeur de la Monnaie. 

Le Gouvernement persistait cepeildailt, par rai- 
son d'économie, dans le désir de supprimer la 
k i o n ~ ~ a i e  de Bruges. Sur  sa  demande, le président 
de la Jointe des hlonnaies, De Witt, lui adressa 
un rapport à ce sujet le 23 novenibre 1776.11 n'en- 
tra pas dans le:$ vues de l'Administration cen- 
trale : ses conclusioiis préco~iisaient le inaititien 
du statu pie, de peur s d'indisposer la province de 

( 1 )  Arcliives gé,ie'r.ales di1 Royaioiic. Joiiite des dlo~ii iaies.  Liasse 

132. 

( 2 )  Ibiderli. 
( 3 )  Arrliiiges giiiérnlrs dic H~!,+nir»~e. C1iantbi.e des Cot~iples. Reg. 

952,  fi 190 vo et suiv. 

( 4 )  Ihident., fo 192 



Flandres (1). Les choses en restèrent là pour 
l'instant. 

A la suite de la i i~ort  accideti telle d'André Petit, 
essayeur particulier de la Monnaie de Bruges, son 
neveu, Pierre Petyt, fut nomiilé aux mêmes fonc- 
tions, à condition de se coritenter d'un gage de 
108 florins par an, et de renoncer à la demeure. 
Il prêta serment le 21 déceiiibre 1776. Ses instruc- 
tions sont datées du 1 4  décembre 1776 (2). 11 était 
nécessaire de pourvoir la Monnaie d'un essayeur 
particulier à cause de l'existence du change. Les 
essais des matières précieuses qui étaient présen- 
tées, étaient, en effet, exécutés par l'essayeur par- 
ticulier, mais aux frais du vendeur. 
. Quaiit à la maison de l'essayeur, elle fiit donnée. 
à bail à un nommé Heylbroeck, peut-être uii fils 
du graveur, qui était peintre et attaché à 1'Acadé- 
mie des Beaux-Arts de Bruges (3). 

Cependant le Gouverneilient ne ti~odifiait pas 
ses intentions de suppriiiier coniplètement la 
Monnaie de Bruges. Le Conseil des Finances pré- 
senta un projet qui aboutit, le 3 juin 1782, à un 
décret impérial prescrivant la mise en veiite des 
bâtiillents (4). La  Chambre des Comptes chargea 

( 1 )  Arcltives gé~zerales du Koyair~tre. Joiiite des ~~fo~i traies .  Liasse 4 .  

( 2 )  Arclzrves ~C~ié~-n le s  du /2+Fair~iit Joiilte ries J lo~i~iaies .  

Liasses 126 et 132.  

(5) ArcIrives gétzét-'iles dri Royatiiae. Joilite des ilfo~ztiaies. Liasse 
132. 

( 4 )  drchivesgénéi,nles du Roynzone. Joiizte des Mo>ztznies. Liasse 4 



le receveiir géiiéral des domaines à Bruges, Her- 
godts, d'en rechercher les moyens. I,a difficulté 
provenait de ce que, ainsi qu'on l'a vu plus haut, 
les iiloiinayeurs étaient propriétaires d'une partie 
du bâtiment. Le receveur proposa de mettre en 
vente par parcelles, les constructions appartenant 
à l'État et de laisser provisoiremeiit les autres à 
leurs propriétaires jusqu'a ce qu'on eût résolu la 
question de la dissolution du'Corps des mon- 
nayeurs. Cette mani&re de voir fut approuvée par 
la Chanlbre des Comptes, ceperidaiit la vente n'eut 
pas lieu immédiatement (1). 

On n'a pas retrouvé d'indication sur ce que 
devinrerit les grosses machiries, telles que presses, 
laminoirs, etc., qui se trouvaient encore à Bruges. 
Il est probable qu'elles fiirent transportées à la 
Monnaie de Bruxelles.Toujours est-il que lorsqiie, 
le 23 janvier 1784 (2), le receveur des domaines 
de Bruges, Hergodts, procéda à la vente publique 
des effets mobiliers qui existaient encore à la 
&lontiaie de Bruges, il ne s'y trouva plus que des 
outils de peu de valeur f le produit des vacatioiis 
s'éleva seulement à gr A. g sols argent courant. 

Le change n'était pas encore supprimé, car le 
5 février 1785, Caesemaeker se prétendit victinle 
d'un vol de 1,200 florins de change avancés par 
la Monnaie de Bruxelles, et de divers objets per- 

( 1  ' At.chives gétrérales du Ro)*niottc. Jointe des .lfotti~aies. Liasse 

132. 

( 2 )  ;I I-chives général~s dit Roynt~nle. Joiitte des dfii!itiaies. I.iasse 4. 



sonnels. Cette affaire, très obscure, paraît n'avoir 
jamais été tirée au  clair. En lisant les docun~ents  
de l'enquête, on a l'impression que les magistrats 
qui l'instruisirent avaient la conviction de se trou- 
ver en présence d'un can~briolage simulé pour 
masqiier un déficit de caisse. Caesemaeker tâcha 
de jeter les soupçons sur son voisii-i d'en face, 
Heylbroeck, contre lequel on ne put relever de 
charges (1). 

Le 7 mars 1783,l'official Provost, de la Chainbre 
des Comptes, se  transporta à Bruges pour clore 
toutes les opérations (2). Il emballa toutes les 
espèces coursables et les matières d'or et d'argetit 
dans un tonnelet qu'il ramena à Bruxelles. De- 
puis 1782, le directeur n'avait plus en mains, en 
fait d'argent de la Monnaie de Bruxelles, qu'une 
somme de 6,782 A. 13 sols de change dont 
2,487.13.6 à charge du ci-devant receveur princi- 
pal des douanes de Bruges, Rizack, pour lesquels 
Caesemaeker et sa  femme avaient donné en cau- 
tion deux maisons leur appartenant en la ville de 
Bruges, rue Saint-Jacques, et valant go0 livres 
ou 5,400 florins de change. 

Le 8 juillet suivant, les bâtiments de la monnaie 
de Bruges, appartenant au Gouvernement, furent 
vendus aux enchères et adjugés en six différents 
marchés (3). 

(1)  Archives gé~iét-ales dit I\'oya~ime. Cottseil des Fiiiai~ccs. Cni.ton 

388. 
(2) ,Ibidem. 

( 3 )  A t.clrivesgénét-ntesdir R o ~ ~ a r t n ~ e . C o ~ ~ s ~  ildes Ft~zaitces.Ca1.1on.38R. 



1) I,a maison du waradin fut cédée A Louis 
Ferts pour 960 livres de gros, soit 5,760 livres de 
40 gros de Flandre; 

2) La  iiiaison du directeur Caesemaeker fut 
vendue à Louis Peters pour 461 livres de gros, fai- 
sant 2,766 livres de 40 gros ; 

3) Le bâtinlent et le terrain dela fonderie furent 
acquis par Auguste Vercanteren pour 185 livres de 
gros ou I ,110 livres de 40 gros ; 

4) L e  terrain de l1en1placeiilent des presses et de 
l'ouvroir échut à Thonlas 1,atrutve pour 290 livres 
de gros ou 1,740 livres de 40 gros; 

5) L a  maison habitée par le peintre Heylbroeck 
(ancien maison de l'essayeur particulier) devint la 
propriété de Joseph Kerkhove pour 240 livres de 
gros ou 1,440 livres de 40 gros; 

Enfin, 6) la maison habitée par le graveur Van 
Este (ancienne maison du graveur particulier) fut 
doniiée à Jean-Henri Annoot pour 275 livres de 
gros, faisant 1,650 livres de 40 gros. 

1,a vente totale rapl~orta 14,466florins de change 
on 16,877 florins courant. 

Ainsi fut déniembré l'Hôtel des Monnaies de 
Bruges. Ses bâtiments étaient pour la plupart en 
fort mauvais état. On était obligé d'y faire sans 
cesse de multiples réparations; en dernier lieu, 
l'ouragan qui sévit à Bruges, la nuit du 31 déceni- 
bre 1778 au I" janvier 1779 avait causé des dégâts 
très in-iportants aux toitures et aux fenêtres (1). 



Ces bâtiiiieiits ont pour la plupart disparu au- 
jourd'hui. Il reste encore debout la inaison du 
\varadin, avec soli beau porche aux voûtes Renais- 
sance; mais la façade a été modifiée. On a enlevé 
de celle-ci les sculptures qui dominaient la grande 
porte charretière. Elles se composaient d'un bas- 
relief encadré par des consoles ornées de masques, 
qui rel~résentait deux monnayeurs à califourchon 
sur un billot en train de préparer des flans ; plus 
haut s'étalaient les armes du roi Philippe II et 
par-dessus se dressait ui-i cartouche portant la date 
de 1563. Ce motif décoratif était encadré d'écus- 
sons aux armes des quatre membres du Franc, sus- 
pendus à des têtes ailées d'anges. Uilepartie (le ces 
bas.reliefs est aujourd'hui conservée au Musée 
des Halles, à Bruges (Pl. XIV). La  maison du 
waradii-i, dans laquelle on a percé, rue de la Mon- 
naie, une entrée qui porte aujourd'hui le nuinéro 
D 34, est occupée actuellement par M. E. Vander 
Hasselt, négociant en produits chiil~iques. Du côté 
de lacoiir intérie~ire, on aperçoit au premier étage, 
au-dessus du porche, un cartouche couvert d'un 
épais badigeon qui ne permet pas de reconriaitre 
la nature du sujet représenté. 

A la rue Gheerwijn, autrefois petite rue de la 
Monnzie, subsiste encore l'ancienne maisoii du 
graveur, doiit l'atelier d'enfonçage, sur la Place 
de la Monnaie, abrite aujourd'hui une petite forge. 
Tous  les autres batiments ont été simplement dé- 
molis, ou ont été remplacés par des constructions 
modernes. 



Bien que ses locaux eussent été aliénés, la 
hlonnaie de Bruges n'avait pas officielleinent dis- 
paru. L'ordocna~ice iml~ériale qui décrète la sup- 
pression de a: l'établissement de la Monnaie et du 
Corps des hlonnayeurs de la ville de Bruges B 
poste la date du 5 avril 1786. Elle fut exécutée peu 
après: le 18 mai suivant, la Chambre des Comptes 
enjoignit au magistrat de Bruges d'avoir à faire 
cesser les franchises du Corps des Monnayeurs, 
excepté, provisoiren~ent, pour le waradin, le direc- 
teur et l'essayeur (1). 

L e  IO juin, le baron d'Haveslterke, conseiller 
fiscal en Flandres, comn~issaire nommé pour la  
suppression de la Monnaie et  du Corps des Mon- 
nayeurs, se rendit à Bruges, à l'effet de remplir la 
double mission dont il était chargé. Il fit compa- 
raître devant lui tous les individus attachés à l a  
hlonriaie ou au Corps des hlonnayeurs: le waradin, 
le directeur, l'essayeur particulier, les prévôts, les 
jurés, le greffier et les ouvriers inorii~ayeurs, et  les 
déchargea de leurs fonctions. Les prévôts furent 
chargés de cominuniquer cette notification aux 
absents, aux veuves, aux franches-couperesses 
et aux tnaris de celles-ci. Tous devaient jouir six 
mois encore de leurs franchises (2). 

Les bases de la convention pour la suppression 
du Corps des hlonnayeurs furent les suivantes : 

( 1 )  A~,cliives gé~té~-ales dit I io~~nirn~e.  Cotrseil des Fiialices. Car- 
ton 588. 

(2) Ibidci~i . 



La ville de Bruges reprit à son profit les bâti- 
ments appartenant au Corps des Monnayeurs; ils 
étaient estimés 3,600 florins ; elle renlboursa à 
chacun des vingt-six monnayeurs dont se compo- 
sait alors le Corps, les 25 livres de gros qc'ils 
avaient payées lors de leur entrée au Corps ; elle 
vendit à son profit le mobilier de la salle des 
assemblées du Corps pour payer les dettes, et 
reprit à sa charge les rentes dont les finances du 
Corps étaient grevées. 

L'inventaire de l'actif et du passif du Corps fut 
adressé aux bourgmestre et échevins de Bruges, 
le 17 juin 1786, par les soins des prévôts Frariqois 
Jooris et Caere1 Bauwens (1). Le Corps s'était 
réuni pour la dernière fois le 4 avril précédent (2). 

Ainsi, sous l'influence des tendances centrali- 
satrices du Gouvernement (les Pays-Bas, disparut 
pour toujours l'antique atelier monétaire de 
Bruges, qui, pendant tant de siècles, avait joué un 
rôle de premier plan dans l'histoire économique 
de nos provinces. 

VICTOR TOURNEUR. 

(1) Archives géitévales dtc Royarrnie. Cotiseil des Fittances. Car- 
ton 588. 

( 2 )  Notifie Boek van de abseritietz derprovosten ett de gesworeti va12 
H .  M. AItoite biniieii RI ugghe. Archives de la ville de B n y e s  C e  

dÈpôt possède les archives du Corps des hlonnayeurs, qui sont 
considérables. Elles s'étendent de la fin du XIII' siècle jusqu'en 1786. 



ANNEXE 

INVENTAIRE DU MATÉRIEL DE LA MONNAIE 

DE BRUGES EN 1755. 

INVENTARIS  (1) 

van de instrunzenten en materien actuelijck berustende in 
haere Keijserlijcke en Coniizglijcke Majesteit Munte 
op denjlbnSeptentber 1755 binnetz de stadt van Brughe 
soo volcht : 

1. Alvorens op de plet camer al waer is staenden den 
eenen grooten plet oft treckrneulen orn al twee sijden te 

gelijck te pletten oft te trecken met alle sijne noodiphe 
raeders tot den selven dinende gegarniert met twee copels 

cilinders daer in, alles in goeden staet. 

INVENTAIRE 

des instruments et matériaux reposant actuellentent dans 
la Monnaie de S. M .  Impériale el Royale, le ier sep- 
tembre 1755, dans la ville de Bruges. 

r .  D'abord, dans la laminerie, un grand laminoir ou 

moulin à traction, pour laminer également de deux côtés, 
avec toutes les roues nécessaires à son foncti8nnernent, 

muni de deux couples de cylindres, le tout en bon état. 

(1)  La langue de cet inventaire est Ir brugeois. L'auteur, Jean Caese- 
maeker.l'orthographie parfois avec fantaisie. On a respecté scrupuleu- 
semeiit le texte de l'original qui est tout entier de la mai11 du 

directeur de la Slonnaie de Bruges. 



2. Drij cleene treckmeuleken om met der hand te trecken, 
geheel van coper jder gegarniert met twee cilinders als den 
voorgaenden. 

3. Eeii wercktafel waer op sijn staende ses coupoirs in 

goeden staet. 
4. Een wercktafel voor seven veijlders met hun staenders 

en schoot vellen om goudt te vijlleii oock al in goeden staet. 
5. Een tafel met eenen nieuwen rantmolen doen maecken 

door den heer waradijn gans oiibruijckbaer. 
. 5. En tafel met eenen grooten coperen rantmolen nieuwe 

gemaeckt diedint om grootespecieii te cordoiierengansgoet. 
7. Een tafel met een ijseren rantmole~i oock goet. 

, 8. Op dese camer staet den gloij oven om de latten oft 
tennen te gloijen in het pletten met al het noodich ijser- 
werck tot den selven dinende. 

2. Trois petits laminoirs pour laminer à la main, entiè- 
rement en cuivre, munis chacun de deux cylindres, comme 

le précédent. 
3 .  U n  établi sur l'equel setrouventsix coupoirs en bon état. 
4. U n  établi pour six limeurs avec montants et tabliers 

pour limer l'or, également tous en boii état. 
5. Une table avec une nouvelle machine à cordonner que 

le waradin a fait construire, tout à fait inutilisable. 
6 .  Une table avec une grande machine à cordonner toute 

en cuivre, nouvellement construite, qui sert à cordonner les 
grandes espèces, tout à fait bonne. 
7. Une table avec une machine à cordonner en fer, éga- 

lement bonne. 
8. Dans cet atelier se trouvele four à recuire, pour recuire 

les lattes ou les lames pendant le laminage, avec tout I'ou- 
tillage en fer a cet effet. 



g. Een tas ofte een bijlken met een ijseren hamer, ses 
houte stoelen, iiegen houte kandelaers, drij groote retaille 
backen, vier d* cleene, ses groote gamellen oft houte scho- 

iels. 
IO.  Alle den laveur van de munters die sy vergaert 

hebben in den tijd van geheel mijne directie. 

Voors wat ter bevonden wort op de j en 2 vijlcanzers. 

I. Op de eerste vijlcamer een vijltafel voor 13 vijlders 
met sijn ijsere staenders, 13 balanskens met loote voeten oft 
staenders als oock I 3 houte stoelen als in goedeii staet. . 

2. Op de tweede vijlcamer een wercktafel voor ~ ~ v i j l d e r s  
met alle hun toe beoorten ais de voorgaende. 

3. Acht loote staenders ofte voeten voor ajusteer balans- 
ken. 

g. U n  tas ainsi qu'une petite hache avec marteau en fer, 
six chaises de bois, neuf chandeliers en bois, trois grands 
bacs à retaille, quatre petits, six grandes écuelles ou plats 
de bois. 

IO. Toutes les lavures des monnayeurs, qu'ils ont re- 

cueillies pendant la durée entiére de ma direction. 

Exposéde ce qui fut trouvé dans le ier et le 2. atelier 
de limage. 

1. Dans le 1" atelier de limage, une table à limer pour 
13 limeurs, avec ses montants en fer, 13 petites balances 
avec pieds en plomb ou montants, ainsi que 13 chaises de  
bois, le tout en bon état. 

2. Dans le n'atelier, un établi pour 1 4  limeurs avec tous 

ses accessoires, comme le précédent. 
3. Huit nioiiiants en plomb ou pieds, pour balances d'a- 

justage. 



4. Een tafel met een ijseren rantmolen gans goet. 
5. Een do met twee ijsere rai-itniolen voor cleene specien 

oock goet. 
6. Een cache1 om vier te mackeri. 
7. 42 cleene gamellekens. 

Hier volgen de materiaelen en de instrumenten die 
bevonden worden in de sntisse als volcht : 

I .  Eene smisse beset met 2 goede blaes balcken. 

2. Dry hanebilcken (1 ) .  

3. Een bigorie (2). 

4. Vijf staende vijsen geseijt vijlstaecken. 

4. Une table avec une machine à cordoniier, très bonne. 
5. Une identique, avec deux machiiies a cordonner pour 

petites espèces, également boniles. 

6. U n  poêle pour faire du  feu. 
7. 42 petites écuelles. 

Suivent les matériaux et les instruments trouvés dans 
la forge ,  comme suit : 

1. Une  forge munie de  deux bons soufflets. 
2. Trois fléaux. 

3. Une bigorne. 
4. Cinq étaux montés, dits étaux fixes. 

(1) Hanebilk, fléau suspendu jouant le rôle de levier pour déplacer 
aisément les poids lourds. 

(2) Bigorie, bigorne, enclume dont les deux bouts horizontaux se 
terminent par des c0nes. 



5. Een draaijbank met 8 dosijnen draijbertels tot de selve 

dinnende. 
6. Een groote slijpsteen. 
7. 16 tangen. 
8. Dry copels nieuwe cilinders. 
g. 105 oiiderste van coupoors(r) 

van alle specien. 
10. 197 boveiiste vari coupoors (2) 
I 1. 206 tumelaers (3)  van alle specien. 

r 2. 37 hamers, copbeetels en door slagen. 
13 .  800 pondt ijser salvo justo onder groot en kleen. 
I 4. Een baete vail een perse goet. 

5. Un tour avec huit douzaines de  ciseaux-à-tourner à 
son usage. 

6. Une grande meule. 
7. 16 pinces. 
8. 3 couples de nouveaux cylindres. 
g. 105 per~oires de coupoirs 1 pour toutes les 

10. '97 emporte-pièces de coupoirs espèces- 

i 1. 206 dénéraux de toutes les espèzes. 
12. 3 7  marteaux, burins et poinfons. 
13. 800 livres environ de fers, petits et grands. 

14. I bâti de presse en boiiétat. 

(1) 01tde1-ste van coupoors, la pergoire, pièce fixe sur laquelle 
s'abattait l'emporte-pièce. 

(2) Roveitste vari cotcpoors, emporte-pièce dtc cotcpoir ; dans les docu- 
ments belges du X V l l l e  siècle, on trouve celte pièce dénommée inère 
de cotrpoii.. 

( 3 )  Ttoitelaer, du verbe tiiiniele~r, culbuter. II s'agit vraisembla- 
blement ici, itant donné le grand nombre des exemplaires, 200. de 
poids serrant à peser les monilaies au tribuchet : ttcinteleti signifiait 



i 5 .  Voorsders alle cleene instrumenten dinnende rot een 
smisse. 

16. 69 oude cilinders. 
17. 3 gebrocken perse nagels. 
18. Een deel oude saeteii ( 1 )  van coupoors en passen (2) 

en pannen (3) van den pletmolen. 
tg. Negen oude hemmers met een deel vijlnechten (1) en 

dril clossen. 
Nota dat de twee vijlcamers met de  smisse toebehooren 

aan de Munters en syn in hure toegenomen door den heere 

1 5 .  Ensuite, tous les petits instruments servant à une 

forge. 
16. 69 vieux cylindres. 
17. 3 pas de  vis de presse brisés. 
18. Un lot d'anciens crampons de  touret de coupoirs 

et des pignons et des coussinets de laminoir. 
19. Neuf vieux seaux avec un lot de limes et  de boîtes-à- 

forêt. 
Nota que les deux ateliers de limage et la forge appar- 

tiennent aux monnayeurs et ont  été pris à bail par M .  le 

d'ailleurs pestr- azr trébu(,het. De là, on peut admettre pour trrntelaer 

l'acception de poids de trébztchet. Cest  pourquoi j'ai traduit ce mot 

par déttéral. 

(1) Suete11 van coupoors, crn~rzporzs de tozrret de coupoir, pièce dans 

lequel jouait la touret de la vis du coupoir; elle fixait celle ci à la tige 

de l'emporte-pièce. 

(2 )  Passen, lespigtzons des engrenages faisant mouvoir les cylindres. 

(3) Parineti, les cottssi~iets, entre lesquels se mouvaient les tourillons 

des cyliiidres. 

(4) Vijlnecht, probdblement diminutif de ~ i j l ,  lime. J e  ne l'ai trouvé 

dans aucun dictionnaire, mais le sens n'est pas douteux. 
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Raet Vande Veld voor de Majt voor de somme f. 66.0.0. 

's jaers. 
j .  Persecamer. 

I .  Een groote perse gemelijck genaemt de  ducaton perse 

gans goet. 
2. Een ijsere caghel dinende des winters o p  het comp- 

toor. 
2,  Persecamer. 

1 .  Een perse dinende tot slaen stucken van 177 ofte 
dobelscheliijngeii. 

2. Een perse wat minder. 
3. Een do noch wat minder. 

In den peet-de stal. 

1. Drij dijllen hoiitte averbakken. 

conseiller Vandeveld pour Sa Majesté pour la somme de 

66 florins l'an. 

i r e  chambre de presses. 

1. Une grande presse, appelée ordinairement la presse à 
ducatons. Tou t  à fait en bon état. 

2. U n  poêle en fer servant l'hiver dans le comptoir. 

2e chambre d,o presses. 

1. Une presse servant à battre les pièces de 177 ou 
doubles escalins. 

2 .  Une presse quelque peu plus petite. 
3. Une presse encore quelque peu plus petite. 

Datts l'écurie des cl te vair.^. 

1. Trois auges à avoine eii bois. 



In de gieterije in den kelder van het silvrr. 

1. 2 reverber ovens waer van den eenen noch niet is 

gebruijckr. 
2. 34 bakken 0111 silver in te gieten als oock het noodich 

druckzandt tot de selve gemingeldt met silver. 
3. Een groote schaere om de coppen afte sneijden van 

de laten. 
4. 14 hemmers van differente specien om backen te 

stucken (1). 

In de  goudt gieterije. 

I .  Een smisse met een blaesbalck. 
2. 5 smiltovens met ijsere roosters en decksels. 
3. 4 ijsere glooij pannen voor de flaons te gloijeii. 

4. I O  concheliers (2) om goudt in  te gieten. 

Dans la fonder.ie de l'ar.gent, dans la cave. 

1. 2 fours à réverbère dont l'un n'a pas servi. 
2. 34 bacs pour y verser Sargent comme aussi le sable 

nécessaire pour le mélange avec l'argent. 

3. De grands cisoirs pour couper les têtes des lattes. 
4. 14 seaux de différentes espèces pour débiter les bacs. 

Dans la fonderie d'or. 
1. Une forge avec un soufflet. 
2. 5 fours à fondre avec des grils eii fer et des couvercles. 
3. 4 poêles à recuire, en fer, pour recuire les flans. 

4. I O  moules pour y verser l'or. 

(1) Stuckeit, mot rare, glosé fr.usta~-e en moyen-néerlandais. Voy. 

VERWIJS et VERDAM, S. v. Il s'agit apparemment de seaux destinés à 
débiter l'argent fondu \,erse dans de grands bacs. 

( 2 )  Le cotzcheiier ou cotltieliel- est le inoiile dans lequel on verse l'or 

fondu : (( Un coulant de fer pour jetter en lingots, en flamand cont~e- 



5. 8 ijsere schuijiiiers en gietlepels. 
6 .  Een drooch rooster. 
7. 2 groote ijsere mortiersrnet eenstampervoorhetlaveur. 
8. Een grooten hanebilck. 
Een coperen doofketel. 
Negeii copere becken en sevens onder groote en cleene. 

Een slecke loot circa van 80 tot roo pont. 
Snt ilt croesen. 

8 croesen, jder van 600 m.  

4 - - 400 - 
5 - - 1 8 0 -  

20 - - 200  - 
I - - 130 - 

5. 8 écumoires en fer et cuillères à couler. 
6. Un gril à sec. 
7. 2 grands mortiersen fer avec un pilon pour leslavures. 
8. U n  grand fléau. 
Un étouffoir en cuivre. 
Neuf coupes eil cuivre et sept tant petites que grandes. 
Une scorie de plomb de 80 à ioo livres. 

Creusets pour la fonte. 
8 creusets, chacun de 600 marcs. 

4 - - 400 - 
5 - - 180 - 

20 - - 200 - 
I - -. 130 - 

lier r .  I~zt1e11tai1.e de la ,\4ot11taie de ~l'at~iicr. A~.<.liives géjiéralrs du 
Ho)*aro~ir. Cha~nb1.e des Cornples, registre r 6 i 1,  f* i 5 1, v*. 



6 croesen, jder van 50 - 
49 - - 30 - 
19 cromalsen tot overallen den quick. 
Een groot deel cleene croeskens. 
7 ijsere taiigen. 

a6 haeren siften. 

32 houte candelaers. 
2 tonneken uijtgewasschen goudt laveur, maer niet 

gemaelen. 
7 groote scheeflasschen. 

Een grooten laveur molen met syn toebehoorten. 
Alle de aerde ofte laveur die twee mael den mollen 

heeft gepasseert van in het begin van de inunte. 

In het beluijck van het huis van den dierecteur. 
3 pletmollekens, jdergegarniert met zciliiider om met der 

haiid te pletten of trecken, waervan een gans vat1 coper is. 

6 creusets, chacun de 50 - 
49 - - 30 - 
19 cornues pour distiller le mercure. 
U n  grand lot de petits creusets. 
7 pinces en fer. 

26 tamis de crin. 
32 chandeliers en bois. 

2 tonneaux de lavures d'or lavées mais non moulues. 
7 grandes bouteilles tortues. 

I graiid moulin à lavures avec ses accessoires. 
Toute  la terre ou lavures qui a passé deux fois au mou- 

lin depuis le commeiicement du monnayage. 

Dans l'etrceittte de la niaison du directetir. 
3 lamiiioirs garnis chacuii de 2 cyliridres pour laminer a 

la main, dont l'un est tout en cuivre. 



Circa 80 pont swavel oft sulfer. 
300 a 400 pont gemaele wijnsreen. 
Circa 25 a 30 potteii gemeeii sterck water. 
2 a 3 potten muiit of assaij water. 

Nota.  Dese vier onderstaend poste11 sijn hier gesondeii 
door order van mijn heer Boschaert saliger memorie vijt 
den raet van Vlaenderen in liet begin van mijiiedirectie en 
sijn noch al  in weseii, bealveiis 23 cilinders die wij hebben 
gebruijckt. 

I .  Alvorens r 56 careen niet gegraveert, nochtans nieuwe 
niaer al te cleene . 

2. 24 oiide cilinders. 
3. Eenen veroesten ijseren rantmolleii, nergens toe goet. 
4. Een passenagel met sijn copermaere goet maer wat 

fijn van draet. 

Environ 80 livres de  soufre. 
300 à 400 livres de tartre. 
Environ 25  à 30 pots d'eau-forte ordinaire. 
2 à 3 pots d'eau d'essai. 

Nota. Ides 4 postes ci-dessous ont été envoyés ici par 
ordre de feu Monsieur Boschaert, du conseil de  Flandres, 
au commencement de ma direction, et existent tous encore, 
sauf 23 cylindres que nous avons employés. 

1. Environ 156 carrés non gravés et pourtant neufs, mais 
quelque peu trop petits. 

2. 34 vieux cylindres. 
3. Uii moulin à cordoiiiier rouillé, iiiais néaiimoins bon, 

4. Uiie filière <le presse avec sa chape de cuivre, bonne 
mais quelque peu trop fine de fi let. 



Voorganck in het hztijs van den Dierecfeur. 
Een groo:e deijle cassa met 2 deuren. 
Eende ditto wat minder met 24 geldtplancken daerin. 
Een zwaere coffer met 2 diffrente sloten tot coiiservatie 

van de busse. 
Een ijsere kiste oft coffer. 
Een deel croote en cleene gamellen. 
Eenighe draegh backen en retaille backen. 
500 mark muntstael voor groote careen nieuwe. 
89 113 dosijnen nieuwe groote vijlleii. 

. 136 r/a dosilnen ditto wat rnindere. 

66 112 dosijnen oude vijllen. 
134 112 marck quick. 
Eene schoone essaij casse met aer balance sonder staen- 

der range hampe en alle sijne toebehoortens. 

Antichambre dans la maison du directeur. 
Une grande armoire avec deux portes. 
Une même, quelque peu plus petite, avec 42 tablettes à 

arpent. 
Un lourd coffre avec deux clefs différentes pour conserver 

la bofte. 
U n  coffre en fer. 
U n  lot d'écuelles grandes et petites. 
Quelques bacs de transport et bacs à retailles. 
500 marcs d'acier a monnaie, pour grands carrés, neuf. 
89 112 douzaines de nouvelles grandes limes. 
136 112 douzaines de limes nouvelles quelque peu plus 

petites. 
66 112 douzaines de vieilles limes. 
134 112 marcs de mercure. 
Une  belle armoiie à essais avec sa balance sans montant, 

fléau, hampe el tous ses accessoires. 



2 assaij ovens met een blaesbalck. 
4 moffels. 
Een coupoor tot het maecken van de coupellen. 
Een cogel tange. 
3 schaeren om silver te snijden. 
Een deel assaij fleskens. 

Balancen. 

I groote balance met houte schaelen om 5 à 600 mark te 
wegen of nleer. 

I fijne balaiice orn te leveren aan de munters voor 150 M. 
I fijne balance om ioo mark te wegen tot 120 M. 
r ditto om te wegen ioo M. 
3 rninderbalancen om goudt te wegen. 
2 biquetteer balancen al ir. goeden staet. 

2 poêles à essais avec un souffler. 
4 moufles. 
r coupoir pour i'exicution de coupelles. 
I pince à balles. 
3 cisoirs pour couper l'argent. 
Un  lot de flacons d'essai. 

Balances. 

I grande balance avec des plateaux de bois pour peser 
500 à 600 marcs ou plus. 

I balance de  précision pour les livraisons aux mon- 
nayeurs 150 marcs à la fois. 

I balance de  précision pour peser de roo à 120 marcs. 
I balance de précision pour peser roo marcs. 
3 balances moins fortes pour peser l'or. 
2 biquets en bon état. 



Eenighe geJevaligeerde ajusteer balancen die connen 

erstelt worden. 

Gewicltten vaIr Zoot. 

6 stucke wegende jeder J oo M. t'samen 600 M. 

Copere kruck gewichten. 

2 stucken jder 
2 jder van 
I van 

1 - 
1 - 
2 - 
2 - 
2 - 

van 50 M. makende roo M. 
32 - 64 - 
2 5 2 5  -- 
20 - 20 - 
8 - 8 - 
4 - 8 - 
2 - 4 -  
I - 2 - 

Samen 23 1 M .  

Quelques balances d'ajusteur hors service qui  peuvent 
être remises en état. 

Poids de plomb. 

6pièces, pesant chacune ioo marcs. Ensemble 600 marcs. 

Poids de  cuivre à anilles. 
2 pièces, chacune de  50 marcs, faisant ioo marcs. 
2 - 32 - 64 - 
1 - 25 - 25 - 
1 - 2 0  - 20 - 

1 - 8 - 8 - 
2 - 4 - 8 - 
2 - 2 - 4 - 
2 - 1 - 2 - - 

Total 231 marcs. 



Pijlgewiclttetl, 
Een pijl wegende 32 M. 
Een pijl wegende 16 M.  
Een pijl wegende 4 M. 

t'sameii 5 2  M. 
Een deel engelscheii en asen. 

Ajusteur gewichtet~. 
38 geteeckent A. 
64 - B. 

40 - c: 
72 - D. 

113 - E. 
69 - F. 

45 - G. 
50 - H. 

501 stuck. 

Piles. 
I pile pesant 32  marcs. 
I pile pesant 16 marcs. 
1 pile pesant 4 marcs. - 

Total  52 marcs. 
Un  lot d'esterlins et d'as. 

P o i ~ f s  d'ajusteurs. 
38 marqués A. 

64 - B. 

40 - C. 
72 - D. 

1 1 3  - E. 
69 - F. 
45 - G. 
60 - H. 

501 pièces. 












