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JEAN VAN HATTEAI 
Graveur bruxellois de Monnaies et de Jetons. 

Van Hattem, mort en 1691, fut le prédéces- 
seur de Roettiers dans la charge de graveur 

D général des monnaies des Pays-Bas : il rem- 
= plissait en même temps les fonctions de gra- 

veur particulier de l'atelier monétaire de Bru- 
= xelles. Ces deux emplois lui avaient été octroyés 
en 1672. = 
Ces quelques lignes extraites de l'Histoire de ln 

grnvtrre des rlzédnilles e?z Belgiqice, debuis le X V siècl6 
jiisqi~'etr 17g4(1) de Pinchart, et que hl. L. Forrer a 
répétées presque textuellen~ent dans son Biogra- 
pliicol dictioizrrnry of ~izetlnillists (2) était tout ce que 
l'on savait d'un artiste dont l'œuvre fut cependant 
relativement importaiite, lorsque hl.  des hlarez, 
l'éminent archiviste de la ville de Bruxelles, pro- 
posa, sous toute réserve, de lui attribuer la ,ara- 

( 1 )  BruxelIes, 1S70, p. 65. 
(2) Londres, t .  11, 1504, p. 439. - Voir aussi : -4. D E  \VITTE: His- 

toire ntoriétiri~-e des conites de Lozttpai~i, ducs de Br-ab~nt rt mnrqiris 

Ru Sai~i t -Eni~i?-e  I:olnirili, 3 vol, in-40, Anvers. 1%4-1S99. 



vure, faite vers 1695-1696, du sceau des merciers 
bruxellois et  publia au sujet des van Hattem quel- 
ques renseignements nouveaux (1) que, grâce à 
son concours, nous sommes parvenu à compléter 
dans une assez large mesure. 

La première mention d'un van Hattem qu'on 
rencontre dans les Registres de catholicité, déposés 
au  bureau de l'état civil de Bruxelles, est celle 
d'un certain Pierre-Eusèbe, de la paroisse Saint- 
Nicolas, qui y épousa, le 30 août 1626, la noinmée 
Jeanne Van der Icelen (2). 

Rien n'einpêchr, avec une certaine dose de 
bonne volonté, de voir dans ces personnages, le 
pere et la mère du graveur Jean van Hattem; qui 
setuble, pendaiit sa  vie, avoir habité, lui aussi, la 
paroisse Saint-Nicolas ; mais dont, malheureu- 
sement, il nous a été in~possible de découvrir 
l'extrait baptismal. 

Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, ce qu'il y. 
de certain, c'est que Jean épousa Marie-Anne 

( I () Les sceattx des coiporatio~ts br-uxelloises. Deuxième étude. 
Bruxelles, in-80, I gi i . 

(2) Si l'on remonte plus haut encore, on trouve u n  Olivier van 

IIattem, né 3 Utrecht en 1572, ministre calviniste qui se convertit au 

catholicisme, en 1Go7, prit sa licence en n~éciecine à I'Universit6 de 

Louvain et mourut à Anvers en 1610. PAQUOT. Aféinoires yoicr servir- 
ii l'liistoir-e littéi-aire des X V I I  pi-ovinces . des Pays-Bas, t . IX , 
p. go. - Le nom de van Hattem se rencontre parfois orthographié 

van IIatteii, va2 IIattum, Irattem et inCine vaii Atteni. 



Smits, dont il eut de nombreux enfants. En voici 
la liste plus ou moins complète : 

1 - 8 juin1672. Baptisata est Bnvbnvn- Theodora, 
hlia Joannis van Hattem et blariae Annae Smits,  
conjugum, quam susceperunt Reverendus domi- 
nus Norbertus Daniels, vice-pastor St' Gaugerici, 
noniine Theodori Boeyernians, et Barbara van 
Strasborch, beguixia. 

II. - 2 janvier 1673. Baptisata est dlarin-Cnthn- 
tiirn, filia Joannis van Hatteni et  hlariae-Annae 
Smits, conjuguni. Suscel~tores : Gaspar van Bou- 
chout et domina Cathariiia van Giessels. 

I I .  - 31 v i r  1680. Baptisatus est Pelrirs, 
filius Joannis van Hatteni et Mariae-Annae Sniits, 
coi~jugum. Susceptores : Petrus van Vreckeiii et 
Catharina de Zadeler. 

IV. - I" inars 1682. Baptisatus est Gaspar- 
François, filius Joannis van Hatteni et hlariae- 
Annae Sniits, conjugun~.  Susceptores : Gaspar 
vander Baren et Gertrude Laquaille. 

V. - 16 novenibse IGQ. Baptisata est Helcrza, 
filia Joannis van Hatteni et llasiae-Atinae Stiiits, 
conjuguni. Susceptores : Joannes-Carolus van 
Vtlthoven, rei moiietariae regiae proefectus gene- 
ralis, et Helena Snellincx. 

VI. - I I  juin 16%. Baptisatus est Gabriel, filius 
Joannis van Hatteni et i\Iariae- Annae Smits,  con- 
juguni. Susceptores, Gabriel ürupello et  Catha- 
rina van der Schuere. 

VII. - 22 octobl-e 1690. Baptisata est Arrria- 



Theresia, filia Joaniiis van Hattem et Mariae- 
Annae Smits, conjugum. Susceperunt : Israël de 
Witte et Anna Anthonis, per Annam-Isabellam 
van Nuvel. 

S i  nous avons donné ces actes irt exterlso, c'est 
qu'ils viennent établir les bonnes relations qui 
existaient entre vail Hattetn et ses chefs ou ses 
collègues de l'administration des monnaies, parmi 
lesquels il choisissait de préférence les parrains 
de ses nombreux enfants. E n  effet, Gaspard van 

Bouchout qui, de 1686 à 1688, devait diriger la 
f ra l~pe au moulin à la Monnaie de Bruxelles, était, 
en 1675, a forgeur a de cet établissement (i), Pierre 
van Vreckem, peu àpr& nommé maître général 
des monnaies, était, eii I 680, maître particulier 
de la Monnaie de Bruxelles (2); Charles van Velt- 
hoveii se qualifie lui-même de maître général des 
monnaies du R o i ;  Gabriel Grupello (3) était un 
sculpteur grammontois, d'origine italienne, établi 
à Bruxelles, dont on connaît une médaille; elifin, 
Israël de Witte ou de Witt  était en 1690 maître 
particulier de la Monnaie de Bruxelles (4). 

( 1 )  A .  DE \VITTE, Notes S I I I -  l ' i ~ t l ~ ~ o d l ~ c t i o ~ z  de la  ytscsse Ù balalt- 
ciet- d'zris les Pays-Bas espag,tols, Bruxelles, 1300. 

( 2 )  A .  D E  \VITTE, Histoire tttoriéttzit.e des corrites de Lotivaili , 
dircs de 12r~7bnlit, etc., t .  I I I .  

(3) Chev. h l ~ ~ c t i ~ t ,  L a  scrrlptiire et les cliefs-d'ct?tivt.e de l'o-fë- 

vr-er-ie belge. Bruxelles, 1895, p. 526. 

(4) A .  DE \ \71r~~, Histoire t?iotlétair-e dos cor~ttes de Lolcv~iit,  dttcs 
de HrL~batlt, etc., t. I I I .  



Jean van Hattem fut commissionné le 8 mars  
1672 en qualité de graveur particulier (ysersnyder 
particulier) de la Monnaie de Bruxelles, au lieu 
et place de feu Pierre Meulemans, aux mêmes 
conditions, gages (180 florins l'an) et  privilèges 
que ce dernier. Il reçut, en même temps, les 
instructions que comportait l'exercice de ses 
fonctions (1). Nous donnons ces docun~ents  en 
annexe, no" et II. 

Moins de trois mois plus tard, le 29 mai 1672, 
il fut nommé, en outre, graveur général des Mon- 
naies de S a  Majesté dans les Pays  de Par-deçà 
(Ysersnyder generael van S. hl.  munten in de lan- 
den van hierwaerts), en remplacement de Michel 
van Thielt, qui venait de mourir;  mais ce fut seu- 
leinent le 14 janvier 1673 qu'il reçut les instruc- 
tions relatives à ses nouvelles fonctions (2) qu'il 
exerça jusclu'à sa  mort ,  conjointement avec celles 
de graveur particulier de la Monnaie de Bruxelles. 
(Voir annexes nos III et IV ) 

Il y a lieu de remarquer, cependant, qu'alors 
qu'il n'existait précédemment qu'un seul graveur 
général pour les Pays-Bas espagnols, le gouver- 
nement n'attendit pas la mort  de van Hattem pour 
nommer,  le 3 août 1686, Philippe Roettiers pt*etizier 

j i )  Archives générales du royaume de Belgique. Cltambre des 
Contptes.L:Registre 587, fol. 198 et igg. 

( 2 )  Archives ghtél-ales dzc royaunte de Belgique. Chanzbrc des 

Cowpies. Registre 587, fol. 2 0 2  et 203. 



graveur gbiiéral ( r ) ,  titre qui in~plique la supré- 
inatie du nouveau tailleur des coins sur l'ancien. 
Il semble que van Hattem ait tenu à protester 
indirectement contre la nomination de Philippe 
Koettiers en prenant, dans le compte du inaître de 
la Monnaie de Bruxelles du 12 février r686 au 
I I  février 1689, le titre .de tailleur général des fers, 
ce qu'il n'avait jamais fait jusque là dans ces 
actes. Tout  cela et diverses autres circonstances 
font présumer que la fin de la vie de Jean van 
Hattem fut assez pénible. C'est ainsi que nous le 
voyons par acte, en date du 2 iuin 1681, vendre une 
ferme que lui et sa femme possédaient à Haren (2) 

et que, dans le compte du maître de laMonnaie que 
nous venons de rappeler plus haut, il est fait men- 
tion d'un secours qui lui fut accordé sur les re- 
cettes du receveur des domaines de Terinonde (3). 

~a date du décès de Jean van Hattein a échappé 
à toutes les recherches qu'a bien voiilu faire pour 
nous M. des Marez, et cela pour le motif bien 
simple, i?ous écrit-il, que les registres des actes 
d'inhumation de Sainte-Gudule présentent une 
lacune pour les années 1683 à 1695; or, les 
habitants de la paroisse de Saint-Nicolas, oii 

(1) Archives géliét.ales di4 royauiiie de Belgique. Jointe des 
monnaies, liasse no 3. -Philippe exerça, en même tcii~ps, les folie- . 
ions de graveur particulier de la hloiinaie d'hivers. 

( 2  j At.chiiles géizé~.nles di4 i-oyazriue de Belgique. iVotaire Aifor-  
?-en, liasse 2057. 

(3)  Archives génrales dl1 rojpaimte de Belgiqlie. Chnhrtbr-e des 

Comptes. Registre no 18ojo. 



demeurait notre graveur, étaient enterrés par les 
soins du clergé de la cathédrale. 

Heureusement, le compte du maître de la Mon- 
naie de Bruxelles, allant du 12 février 1689 au  
13 août 1695, nous apprend que Jean van Hattem 
cessa de travailler à cet établissement le 21 sep- 
tembre 1691-et que le inontant de ses gages fut 
soldé à sa  veuve ( r ) .  

Les archives de la ville de Bruxelles nous 
révèlent encore que le fils de Jean van Hattem, 
Pierre, épous de Anne-Marie Manart, eut, le 
I I  mars 1709, un f i l d u  uiioiii de Franqois, baptisé 
le 12 et dont les parrains furent François Rentiers 
et la veuve de Jean, Marie-Anne Smits, enfin 
que des mêmes conjoints, le 4 février 1713, fut 
baptisé un autre fils du noni d'Adrien-Joseph. 
Ces baptêiues eurent lieu à la paroisse du Finis- 
tère. 

Disons aussi que les comptes de la ville de 
Bruxelles mentionnent en outre un Jean-Pierre van 
Hatteni, très certainement parent, si pas le frhre, de 
Jean qui exerça lui aussi le n~é t ie r  de graveur. Or, 
les registres de baptême de la paroisse Ste-Gudule 
font connaître un Jean-P ierre van Attem (sic), 
époux de Catherine Godaert, qui fit baptiser, le 
2 avril 1696, un fils auquel il donna le nom de 
Jacques. 

Nous croyons que nous pouvons borner là nos 

( 1 )  Archives gk~térales dic 1-oyaiciize de Belgique. Cha~tibre cies 

Comptes. Registre no 1605 1. 



recherches généalogiques et en revenir à Jean 
van Hattem et aux produits de son burin facile. 

De l'année 1672 à l'année 1691 on  frappa à la 
Monnaie de Bruxelles, en or : des doubles et des 
simples souverains ; en argent : des ducatons, des 
demi-ducatons, des patagons, des demi-patagons 
et des sols ;  enfin, en cuivre: des liards et des 
gigots (1). C'est van Ha t t en~  qui grava les coins 
de toutes ces pieces, dont les ducatons sont sur- 
tout intéressants parce que, par la variété des 
effigies qu'ils portent, ils présentent uiie véritable 
série iconographique du roi Charles II. 

Voici, &'ailleurs, tout ce que nous avons pu 
relever dans les comptes des maîtres de la Mon- 
naie de Bruxelles concernant son tailleur de fer : 

Colilptt. allaltt 
du 24 octobre 1671 au 2 nofit 1673 ( 2 ) .  

Aen Jan van Hattem essayeur particulier (3) 

( 1 )  Voir les planches de l'Histoire n~c,tétaii.e des ducs de Brabalit, 

t .  I I I .  
Nous ne parlons pas des monnaies émises à la Monnaie d'Anvers 

dont, cependant, en sa qualité de graveur général, Van Hattem dut 

fournir les carrés originaux tout au moins jusqu'à la nomination 

de Philippe Roettiers en 1686. Avant cette date le graveur particulier 

de l'atelier d'Anvers avait été, depuis la mort de Michel van Thiel, 

Mathieu van Beveren. 

( 2 )  A~.chivesgé~zérales du Royatt~)ie de Belgique. Chantbre des 
Comptes. Registre no 18044. 

(3) cr Essayeur a est évideminent une erreur du copiste, c'est yser- 

snydei qu'il faut lire. 



vande voirscreven munte gesuccedeert inde 
plaetse van wylen Peeter Aleulemans volgende 
doepene brieven van commissie van der date den 
achsten hleert XVIe tweentseventich ende den 
sedt by hem gedaen in handen va" die president 
ende luyden van Syne &late rekencamere en date 
den XSIcn der voirscreven maent van hleert hier 
by copye auten ticque overgegeven betaelt de 
somme van hondert tachentich gulden over twee 
halve jaere gagien hier inder vorscreven qualiteyt, 
verschenen respective deil S S I  September XVIC 
tweentzeventich ende S S I  hIeert );VIe dryen- 
seventich ten iederenant van tnegentich gulden 
yeder alff jaer volgende twee quietantien daer van 
zynde hier overgegeven dus hier de voorscreven 
sommevan  . . . . . . . - CLXXX gul. 

Aen Jan van Hatteni ysersnyder particulier 
valide voorscriven munte van Bruessel de somme 
van vyff hondert veertich guldens voor sesse halve 
jaeren zynder gagie hem verschreven onder voors- 
creven qualiteit deerste daer van den 21 S b e r  1673 
rnde het leste den 21 .\leest 1676 ten advenant 
van tnegentich guldens ieder half jaer rolgens 
sesse distincte quictantie daer toe dienende hier 

( 1 )  .4rcilives géliér~iles du r.oeaunte die Belgiqice. Chambre des 

Conzptes. Registre np 1@5. 



oveigegeven dus hier de voorscréven somme 
van . . . . . - . . . . . . V,XL gul. 

Alnoch aen Jan van Hattem ysersnyder parti- 
culier der voorschreven inunte van Bruessel de 
somme van t'negentich ponden artois voor ern 
halff jaer zynder gagien hem in der voorschriven 
qualiteyt verscheneti den XXI september XVIc: 
sessent'seventich ingevolge de quictancie daer 
toe dienende hier overgelevert dus hier. 

XC gul. (2). 

Coirrpte nllnrrt dtc 2 lrznvs 1679 azc ~ ~ ~ j z c i t z  1680 
et d t ~  23 tizt nrêitze lrrozs azc 29 litnvs 1681 (3).  

Alnoch aen Jan  van Hattem ysersnyder parti- 
culier der voorschreveri mutite van Bruessel de 
soinme van dry hondert t'sestich gulden voor vier 
halve jaeren gagien respective verschenen den 
XXI S b e r  1679, den XXI meert ende XXI 7be r  1680 
ende XXI meert 1681 naer vermoghen van vier 
quictancien hier gedienst, dus hier. . IIIcLX gul. 

( 1 )  Archives gkrte'rales dri r-oya~rt~ie de Uelgiqiie. C1ranrbr.e des 

Comptes. Registre no 18046. 

(2)  Donc un florin valait alors une livre d'Artoi<. Il est toujours 

utile de noter en passant les équivalences des monnaies de compte. 

(3) A rclzives générales dii roynro)ie de Belgiqtre. Chnrnbre des 
Comptes. Registre no i 8047, 



Aen Jan van Hattem ysersnyder particulier der 
voorschreven munte van Bruesel de somme van 
vyf hondert veerticht guldens voor sesse halve 
jaeren zynder gagien verschenen den X S I  7brr 1681 
den XXI meert ende S X I  7'bcr 1682 den XXI meert 
ende S X I  71w 1683 ende XXI meert 1684 ten 
advenant van negentich guldens yder halff jaer 
volgens sesse quictantien hier gedienst, dus hier. 

V'SL gul. 
C o ~ ~ t / d e  nlln?rt 

dzr 4 octobre I 683 ntr I r février 1686 (2). 

Item aen Jan van Hatten ysersnyder particulier 
der vorschreven nlunte van Bruesel betaelt de 
somme van dry hondert ende sestichguldens voor 
vier Iialve jaereri syndrr gagien verschenen den 
XSIen septenibris 1684, XXI nieert ende S X I  sep- 
teinbri 1685 ende SSI nieert 1686 ten advenante 
van negentich guldens yder half jaer volgens vier 
quittancien hier gedient, dus hier. . IIIrLS gul. 

Conapte nl la~rt  
drc I 2 février 1686 nrr I I février 1689 (3). 

Item betaelt aen Jan van Hatteni ysersnyder 

( 1 )  Arclrii~es g h ~ é r d ~ s  drt I - C ? ) - J Z I ) ) I ~  de Belgique. Clra~nbre des 
Comptes. Registre no iSo4S. 

( 2 )  A  clri rives ,nétrt!~-aies du ro-)-'?lone de Belgiqrie . Cllatribre des 

Coniptes. Registre no i 8049. 
(3) c l r i v e s  gérré~-ales dlr r c y i l r c ~ n ~  de Belgique. Ch~rnbre des 

Colriptes. Registre no iSo50. 



generael der vorschreven munte de somme van 
vier hond vyfftich gulden voor vyff halve jaeren 
zynder gagien ten advenant van go gulden yder 
verschenen den XXI 7'"' 1686, den XXI meert 
ende XXI 7ter 1687, ende het naervolgende jaer 
verschenen den XXI september XVIC achten- 
tachentich volgen dry quictantien hier overge- 
geven zynde tot  voldoeninge van de leste voor- 
schreven twee jaeren de penningen by secours 
gefurrnert geweest door den rentmeester van 
Domeynen van Denremonde, dus hier. 

IIIIcL gul. 

Corrzjte nllagrt 
du 12 février 1689 na1 13 nodt 1695 (1). 

Item de somme van twee hondert veertich gul- 
dens oves twee halve jaeren gagie van wylen (feu) 
Jan van Hattem eyzersiiyder der voorschreven 
munte van Brussel t'leste verschenen den 21~" 7"' 
1691 volgen twee quittantien dairvan oock geweest 
synde. Item het import van twee ordonnantien 
eene vande heeren van syne Mat' finantien ende 
d'ander vande heeren deser camere met de quit- 
tantien daer toen dienende respicierende dese 
twee ordonnantien voorts eenige achterstel van 
gagie ter somine van tzestich guldens als breeder 

( 1 )  AI-cllives gétté~-nles du r.ojpntrttte de Relgiqtte. Cl~nmbre des 
Co)ttytes. Registre no 18051. 



nede voorschever declaratie dus hier de voor- 
schreven somme van. - . . . IIcXL gul. (1). 

Jean van Hattem ne borna pas son activité à la 
gravure des coins monétaires, il est aussi l'auteur 
de nombreux jetons. Il est même le premier, 
croyons-nous, dans nos provinces, à les avoir 
parfois marqués de son nom ou de ses initiales. 

Nous donnerons comme exemple de cette nou- 
velle manière de faire, le beau jeton aux armes 
de Jacques Pipenpoy, intendant du canal de 
Bruxelles, daté de 1672, qui porte sous l'écu : 

J. V. HATTEM .IF. (DUGNIOLLE no 4304; Revue 
belge de Nzinzisnzntiqiie, 191 I ,  pl. VIII, no 37) ; l'une 
des variétés du jeton de 1675 du bureau des 
Finances, qui laisse voir sous le buste decharles II  
les lettres H. F., Hntte~~tfecit (DUGNIOLLE no 4349) ; 
enfin, le jeton du Franc de Bruges pour l'ari- 
née 1686, qui oFre les mêmes initiales (IZevir~ belge 
de Nti~iris~rzntiqiie, 1906, 111. I S ,  no 12). Voir la 
planche. 

Le graveur de la Monnaie de Bruselles a dû 
vraisemblablement graver presque tous, si pas 
tous les jetons mentionnés dans les comptes des 
maîtres de cet atelier au temps où il y exerqait la 
charge de tailleur de fers. 

Le nombre de ces jetons est sérieux et la four- 

( 1 )  En marge se trouve une note relative à la veuve (~veduwe) van 

Hartem, sans inl2rSt pour nous. 



niturc de leurs poinçons et matrices devait rap- 
porter à van Hattein de jolis bénéfices, qui 
venaient coiilpenser la iiiodicité de ses gages 
comme graveur des inonnaies. 

On pourra se faire uiie idée de l'iinportance de 
cette fabrication par les extraits suivants : 

Coiiifte du ~ I Z R ~ ~ Y C  de ln  Molutaie de B~nxelles, Pierre 
van Vreckertr, du 2 ~tznrs 1679 al1 xer jzii~z 1680. 

..... om daerine(1e te doen slaeii de silvere ende 
copere legpeiiniiighen te distribueren aen zyne 
Excellentie ende heeren van de collaterale rae- 
den, voor deii Jaereii XVIc achtenseventich. (1) 

Corrifite d'Isrn21 de Witte, 
dgr g jzlilr 1681 nzr 13 sekte~izbre 1683. 

Silvere leggelt voor de heeren zyile Matt doiney- 
nen ende finantieil ende rentnleesters der steden 
van Bruessel, Gendt ende Brugghe (Jetonsd'argent 
pour les Seigneurs des doinaines et finances de 
S a  Majesté et les receveurs (les villes de Bru- 
xelles, Gand et Bruges.) 

La quantité mise eii œuvre est de 82 marcs, 
q onces, 14 esterlins. (2) 

b 

( 1 )  Ai-cftives géttévales du 1.0~-atitite de 13elgiqtie. Cltnlnb1.e des 

Coliiples. Registre n o  18047. 
( 2 )  A 1-clt illes gélt irales dti i.ojpntiliie de Belgiqtie . Cha1iibi.e des 

Coniptes. Registre aio 18048. 



Co~~ipte d'Israël de Witte, 
dzr 4 octobre 1683 air I I féuriev 1686. 

Silvere leggelt voor diversche steden ende 
collegieii. (Jetons d'argent pour divers villes et 
collèges.) 

Quantité mise en œuvre 88 marcs (1). 

Conzjte d'Israël LVi'itte, 
dir 12 février 16% au I I février 1689. 

Silvere legghelt voor diversche steden en de 
collegien. (Jetons d'argent pour divers villes et 
coll&ges.) 

Quantité mise en œuvre 141 inarcs, 5 onces (2). 

Col~zjte d'Israël de FVitte, 
dlr 12 litnrs 1683 atr 19 jirillet 1692 (preniiere partiej. 

Silvere leghgelt voor diversche steden en de 
collegien. (Jetons d'argent pour divers villes et 
collèges ) 

Quantité iilise en œuvre rzo marcs (3). 

Jean van Hattem tenait beaucoup à être seul 

( 1 )  ArcIrives géne~-ales drc I-oyaztnle Je Belgique. Cha tnbt-e des 
Cot~zptes. P-egistre no iSo4g. 

(2 ) -4 rclrii~es gétrér-ales drc ,-O)-atone de Belgique. Chambre ars 
Coniptes . Registre no is050. 

(3) ilrclri19es gé,ré,-ales dtc r o e  tie Belgiyile. Cha~nbre dm 

Co~nptes.  Registre 110 I SoS t . 
4 



à pouvoir graver les coins de toutes ces pièces. 
Nous en trouvons la preuve dans le passage 
suivant d'une lettre adressée le 12 août 1684 par 
les maîtres généraux des monnaies aux conseil- 
lers de la Chambre des Coiilptes : 

a L e  graveur général nous faict ses pleintes 
w que les ds trésoriers (de la ville de Bruxelles) y 
D veuillent employés des coings taillés par un 
w particulier et que cela seroit contre son droict, 
D allégirant qu'autrefois il auroit esté défendu de 
P travailler avec d'autres coings que ceux gravez 
w par les graveurs des monnoyes, ainsi que nous 
P en avons quelques connoissances. D (1) 

Van Hattem obtint  gaiii de cause ; cependant. 
l'usage de faire graver les coins des jetons par les 
tailleurs de fers officiels n'était pas aussi immuable 
qu'il voulait le faire croire. C'est ainsi, pour ne 
citer qu'un exemple, que les jetons des trésoriers 
de Rruxelles, aux inillésimes de 1671 e t  de 1673, 
aux armes de Th.  d'Elshout, dit van Heusden, 
et de A J. Brouclihoven (Dugniolle, 4288 et 4314)~  
soiit l'œuvre d'un certaiii maître Cornélis Jacops, 
qiii n'appartiiit jamais au corps des officiers n ~ o -  
nétaires (2). 

(1 )  Ar-chives gértér.nles du royazcilze de Belgique. Papio-s  sauvés de 

l'irlceridie de 1732. 

( 2 )  A r.clzives de la ville de Br-uxelles . Registre azrx 1-ésolutiorzs dc 

la Tr.ésor,erie, no 1263, SOUS les dates du 5 octobre 1671 et du 22  f i -  

vrier 1673, c'est-à-dire pour ce dernier jeioii alors que van Haitem 
etait ddji en fonctioiis. I l  ii'existe pas, à notre coiliiaissance, de jeton 



Le premier jeton taillé par Jean van Hattem 
pour les trésoriers de la ville de Bruxelles porte 
la  date de 1674, alors que Jacques Pipenpoy 
exerçait ces fonctions ; aussi est-il à ses armes. 

Grâce à l 'extrên~e obligeance de hl. des hlarez, 
archiviste de la ville de Bruxelles, nous pouvons 
fournir sur la fabrication de ce jeton, et sur celles 
de ceux qui suivent, des reiiseignements assez 
complets : 

1674. - Jetoir de .'j%cqiies Piberrboy. - Dugniolle, 
4331. - 1Zev. belge de ATirttt , 1906, pl. VII, no 55. 
Les poinqons et les niatrices furent payés 5z flo- 

rins à Jean van Hattem. L e  niaitre de la hlonnaie 
de Bruxelles, Pierre van Vreckcm, recut de son 
côté 159 florins pour la transforiiiation en jetons 
de 106 marcs de cuivre, et Jérôme de IVitteler, 
6 patagons pour trois douzaii;es de bourses desti- 
nées à placer les jetons. (1) 

Les poids de tous ces jetons de cuivre sont telle- 
ment irréguliers qu'il est impossible, connaissant 
la quantité de matière employée, de déterminer le 
nombre de pieces effectivement frappées. 

16 75.  - Jetotr de PliiliPbe-Godefroid Vairde IVoir- 
ïwei*e. - Dugniolle, 4333. - Rev. belge de l\Ti~iir., 
1906, pl. VII, n" 56. ,. 

pour les tr2soriers de Bruxelles, à ia date de 1672. Voir le m2moire de 
M .  VAS D E S  BROEGK, Lesjetotis des seigneio-s-tresoriers de Bt-u-relles 

ait S V l l e  siècle. 

( 1 )  Arcl~ives de la villede Bi.uxelles. \\'ekeboek, Saint-Jean 1675 à 

Saint-Jean 1674: fol. 243~0 et 244. 



Il existe de ce jeton plusieurs variétés. Jean 
van Hattem reçut, pour graver les poinçons et les 
matrices, 52 florins ; le maître de la Monnaie, 
Pierre van Vreckem, pour la frappe de ces pièces, 
à laquelle furent eiiiployés 133 inarcs et 2 onces 
de cuivre, toucha 199 florins, et  Jérôme Witteler, 
pour trois douzaiiies (le bourses, 6 patagons. 

Van Hattem obtint encore 6 florins pour gra- 
ver les fers d'une inarque destinée à la gilde des 
drapiers (1). 

1676. - .yeto?~ de J .  L. 1Madoets. - Dugniolle, 
4364. - Rev .  b e l p  de  NZLII~ , 1906, pl. VII, no 57. 
Jean van Hattem reçut pour la gravure des fers 

52 florins et le maître de la Monnaie, Pierre 
van Vreckem, 195 florins pour la frappe en jetons 
de 130 marcs 4 onces de cuivre. Jérôme Witteler 
livra deux douzaines et 7 bourses et toucha de ce 
chef 12 florins 8 sous. 

Van Hattem reçut, en outre, 114 florins pour 
avoir fait pour la ville divers fers à marquer (2). 

1677. - Jetou de J e a ~ t  Cools. - Dugniolle, 438:. 
- R e v .  belge de  Nzim., 1906, pl. VII, il0 58. 
Jean Van Hattem reçut, cette fois, seulemerit 

48 florins pour la gravure. Le  niaître de la Mon- 
naie, Pierre vanVreclten~, toucha 196 florins pour 
la transformation eii jetons de 130 marcs 6 onces 

(1) A,.clzives de la ville de B).zlxelles. IVekeboek, 1674-1 675, 
fol. 29; et 298. 

( 2 j  A~.cltii*es de la ville de Brtrxelles, IVekeboek, i67j-iG/G, fol. 273 

et 276. 



de cuivre, et Clara Witteler obtint 14 florins8 sous 
pour trois douzaines de bourses. 

Jean van Hattem recut encore 28 florins 16 sous 
poiir avoirgravé pour laville deux fers à niarquer, 
dont l'un portait un saint Michel, et  l'autre les 
lettres S. P. Q. B (1) 

A Bruxelles, on scellait d'un ploiiib au saint 
Michel les draps de preniiere qualité (2). 

1678.- Les CVtkeboekcn, registres dans lesquels 
nous puisons nos renseigneiiients, nianqueiit 
pour cette année. 

L e  jeton de 1678 est aux arines de Jean Hey- 
mans. - Dugniolle, no 4405. - Rev. belge de AT~rnz., 

I 906, pl VII,  no 59 

1679. - Jetoiz de PltiliPPe-Godefroid v.?itcie IVoir- 
weue. - Dugniolle, 441 1 .  - Rev. belge de i\Tiiiir., 

1906, pl. VII, no 60. 
Jean van Hatteni requt pour son travail 52 Ro- 

rins. 
La fi-appe des jetons exigea r 18 niarcs 4 onces 

de cuivre et le maître de la Monnaie, Pierre 
van Vreckem, toucha pour ce travail 177 florins. 
Enfin, Clara IVitteler obtint 4 florins I O  sous 

voor een stockborse B (3). 

( 1 )  Arcltives de la ville de Brrtxelles. \Vrkeboeii, i676- 1677, 

fol. 220et 221. 

( 2 )  G .  DES ~ I A R E Z .  L'o~-ga~zisatlo~~ du trat*ail à B).uxelles au 

S V =  siècle. Bruxelles, 1904, pp . 287-291. 
(3) .4 r-cl~ives do la iqille de BI-i~xelles.\l'ekeboek, 1678.1679. fol. 237 

et 233. 



1680. - Jetoit de Jenn Hey~~tnfts. - Dugniolle, 
4433. - Revue belge deNz~né., 1906, pl. VII, no 63. 
u Itein aen T h o i ~ ~ a e s  (sir) (1) van Hattem, gra- 

» veur general van syne Matc inunte r la somme 
de 52 florins. 

Le maître de la Monnaie de Bruxelles reçut 
198 florins pour la fabrication des jetons de Jean 
Heyinans, qui absorba 132 marcs de cuivre. Clara 
Witteler livra, pour 19 floriiis 4 sous,  4 douzaines 
de leghgete-borsen 11 , bourses à jetons (2). 

1681. Jeton de Jerift H e y ~ ~ t a ~ u .  - Dugniolle, 4464. 
- Rev. belge de Nzritz., 1906, pl. VII, no 62. 
Payé à Jean van Hattem 52 florins pour avoir 

fait les matrices avec lesquelles furent frappés les 
jetons de cuivre et d'argent de Jean Heymans. 

Au maître de la Monnaie Pierre van Vreckem, 
179 florins pour avoir fait frapper les exemplaires 
de cuivre et y avoir employé I 19 marcs 4 oiices à 
30 sous le inarc. 

Enfin, à Clara Witteler 14 florins 8 sous pbur 
avoir livré des bourses à jetons (3). 

16 8 2. Jeton de Georges- Ignace vnjt Eesbeke, dit volt 
der Hoegelt. - Dugniolle, 4470. - Rev. belge de 
NZIIIL., 1906, pl X, no 63. 

(1) l'liomas esi évideniment une erreur de copiste. 

( 2 )  i l l . c /~ ives  de la ville de B~.use l les .  \Vekeboek, 1679-1680. 

fol. 2 : ï  et 218. 
3 )  A rcllitles de la viile a'e I3i.u.t-elles. \Vekeboek, 16So. 198 I , 

fol. 2",, 228 et 231. 



Van Hattem recoit pour la gravure des poin- 
çoiis et des coins la somme de 52 florins. Les 
autres renseignements manquent. (1) 

1683. Jetoir de  Tliéodove d' Elshoirt dit  vntt Herrsde?~. 
Dugniolle, 4477. - Re". belge de Nzoiz., 1906, 
pl. X, n9 64. 
Payé à Jean van Hattum (2), graveur génkral, 

52 florins pour les coins et poinçons. 
A Israël de \Vitte, iuaitre de la Ilonnaie de 

Bruxelles, 193 f orins I O  sous pour la frappe de 
133 marcs de je tons de cuivre. (3) 

1684. Jetoit de Jemt He~viintts.  - Dugniolle, 4436. 
- Rev. belge de N i ~ ~ i t . ,  1906, pl. S.. n o  65. 

Payé à Jean van Hattem, graveur général, pour 
livraison de coins et matleices, 52 florins. 

.4u maître de la Monnaie Israël de \Vitte, 
198 florins pour avoir frappé 132 niarcs de jetons 
de cuivre. (4) 

1685 Jetoit de Jeatz Hej'rilniis. - Dugniolle, @or. 
- Rev. belge de ~Virat., 1906, pl. S, no 65. 

(1) At-chirves de la ville de Bt ~ l s e l l e s .  \\'ekeboek, 161-1 t%2,  

foi.  ~ ? O . O .  

(2) La forme ton pour enl, nous a fait remarquer AI. des Llarez 
est fréquente : Vrrikum, Loxum. Lathum Four Vreckem, L o x ~ ~ .  

Laihem. etc. 

(3) A rchii~es de /.a ville de BI-ic-i-elies. \Vekeboek. 1632- 1 oS3, 
fol. n n g ~ o  et 2 5 4 ~ 0 .  

(4) .-i rchiiler de la ville do BI-usel les .  I17ekeboek, 1683- 1634, 

fol. igS et 2%.  



Payé à Jean van Hattem, 52 florins pour la gra- 
vure des coins et  poinçons. 
A u  maître de la Monnaie Israël de Witte, 

198 florins pour la frappe de 132 marcs de jetons 
de cuivre. (1) 

1686. Jeton de Gz~illnz~~~te volt Hnazltze. - Dugniolle, 
4319. - Rev. belge de Nz~ar., 1906, pl. X., no 67. 
Payé à Jean vail Hattetn 52 floriiis pour les 

matrices avec lesqiielles furent fraly~és les jetons 
de l'année 1686 pour le sieur baron van Hamme, 
trésorier de la ville de Bruxelles. 

Au inaître de la Monnaie Israël de Witte 226 flo- 
rins I O  sous pour la frappe de 151 marcs de jetons 
de cuivre, à 30 sous le niarc. 

Enfin, à Jacobus Raes, 28 floriiis pour70 bourses 
à jetons. (2) 

1687. Jeto~t de Jncqz~es Modoets. - Dugniolle, 
453 r . - Rev. belge de Nz~nz., 1906, pl. X, no 68. 
<< Iteiri aen F r a n ~ o i s  (sic) (3) van Hatteiii, gra- 
veur geiierai van S. M. inuiite )), 52 florins pour 

avoir gravé les coins des jetons cle cuivre de la 
ville. 

Au maître de la Monnaie Israël de Witte, 

(1) Arclzives de la ville de Bvuxellcs. IVekeboek, 1684-1685, 

fol. 227~0 et 254~0.  

(3) A rchivcs de la ville de Br i~xc l les  . \Vel<eboek, I 685- I 686, 

fol. 2 2 1 .  226 et 227 .  

(3) Fsaiicois pour Jean est encore Urie esreiir dc copiste. Ce 

jeton doit avoir i t é  frappé au balailciei*. 



344 florins pour la livrance de 229 112 marcs de 
jetons de cuivre, à 30 sous le marc. 

.4 Jacobus Raes, 34 florins pour avoir livré, le 
8 mai, 70 bourses à jetons, à 8 sous l'une. ( r ) 

( 1 )  A 1-cl~ives de la ville de BI-ttxelles. \Velieboek, 16%-165 7 ,  
fol. 253, 257 et 275. [.es \Veket-o2l;en sont en flamand. 



JEAN VAN HATI'EM 
Graveur bruxellois de Monnaies et de Jetons. 

(Suite et fin.) 

A partir de cette année (1687), il ne fut plus 
frappé de jetons pour les trésoriers de Bruxelles. 
Ces pièces reparaissent cependant en 1697 avec 
J .-B. de Leuw et eti 1698 avec Guillaume-François 
de Paffenrode (DUGNIOLLE nos 4643 et 4654 ; Rev. 
belge de Nz~rrz., 1906, pl. X, nos 69 et 70) pour 
disparaître ensuite définitivement ; mais alors 
Jean van Hattem était mort. 

Voici du reste les renseigiiements que les W e -  
keboecken des années 1698 et 1699 fournissent au 
sujet de la fabricatioti de ces deux derniers jetoiis. 

1" Item betaelt aen Sr Marcus t' Sertevens (1) 

muiitmeesterde somiiie van 291 gulden 12 stuyvrrs 
oves het maeclien en drucken vail 220 dosyn 
copere legpeiiningen (2) wegende mercke 83-2- IO  

a 1- I O  11. merck, beneffere eenighe dosyn silvere 

( 1 )  Marc t' Sertevens était maître des Monilaies de Bruxelles et 

d'Anvers, depuis 1696. 

2 )  C'est-à-dire le chiffre élevé de 2,640 jetons de cuivre. 



penninghe ende de andere oncosten vo!ghen den 
billette, niet ordonnan tie, paraphe ende quit- 
tan tie . . . . . . . . . .  291 Rg. 12 st .  
20 Item betaelt aen Sr Marcus t' Sertevens munt- 

meester de somme van 303 nulden 12 stupfvers 
over het levereii van de silvere ende copere l tgh-  
penninghen ende aiidere oncosten, die ghedis- 
tribueert syn gheweest aeii de con~missarissen 
van alle deser stadts rekeninghen uuyhvysens den 
billet met ordonnantie, paraphe en quittantie 

301 Rg. 12 st. . . . . . . . . . . . .  
Item betaelt aeri Petrus van Hattem de somme 

van sestich çiilden voor gegraveert te hebben 
d'ysers tot het drucken van de voors penninghen 
volghene den billette . 60 Kg.  

Iteni betaelt aen denselven alnoch andere 
60 gulden voor gegraveert te hebben de ysere 
s taml~ers  tot het drucken van de pentiinghen van 
den jaere te vore (1) . 60 Rg. 

Item aen denselven 12 guldeiis oni gregraveert 
te hebben thien coopere penninghen (2). 12 Rn. 

Quel est ce Pierre van Hattem, tailleur de fers 
pour jetons? Est-ce Pierre van Hattem, fils de 
Jean oii est-ce Jean-Pierre vari Hatteni soli frère 
ou tout au  moins son parent? 

i l )  Les frais de gravure des coins des jetons de 1 6 ~ 7  et 1698 onr 
donc été payk en mznie temps en i6gg à l'artiste. 

( 2 )  Il ne peut s'agir ici que des jetons gravis au trait. C'est la pre- 
mitire fois que nous voyons la ville payer les frais de la frappe des 
jetons d'argent. 



Nous n'hésitons pas à opter pour ce dernier, 
d'autant que Pierre n'aurait eu que 17 ans  eii 1697. 

Jean-Pierre van Hattem n'est pas d'ailleurs un 
inconnu pour nous.  C'est lui qui fournit les coiiis 
monétaires lors de l'essai fait en 1686, à Bruxelles, 
par Gaspard van Bouchout, de la frappe au  iiiou- 
lin (1). C'est lui encore que nous rencoiitrons deux 
fois dans le Wekeboeck de 1694-1695, fol. 177 vO : 
Item, aen Joannes Petrus van Hattem die somme 
van 36 gulden voor het sneyden van vier seghels 
on1 te dienen iii de perse tot het staelen der lakens, 
a negen guldens ider. 

Item aen J.-P. van Hattem 3 guldens I I  stuy- 
vers voor ghemaeckt te hebben de steinpels die- 
nende to de peirtse (fol. 180 vo). 

C'est lui toujours que mentionne le Wekeboeck 
de 1700, fol. 153 en ces termes : Item betaelt aen 
Joannes-Petrus van Hattem de somme van 7 gul- 
den 4 stuyver voor gesneden te hebben 2 staele 
zegels dienende voor de laeckengilde. 

C'est lui, enfin, qui grava, coiilme iious alloiis le 
voir bientôt, les deux derniers jetons des inten- 
dants du canal de Bruxelles dont le faire est iden- 
tique aux jetons des receveurs de Bruxelles des 
années 1697 et 1698. 

* * * 

Jean van Hattein, on peut l'affirmer salis crainte, 
tailla les fers de tous les jetoiis des intendants- 

(1) D E  \VITTE. Histoive mortétnir-e des dtccs dr B~-abaj~t ,  t .  I I  1, p. 2 I 2. 



receveurs du canal, depuis celui de 1 6 p  qu'il 
signa tout au long de son nom comme nous 
l'avoiis vu plus haut, jusqu'à celui de 1688 
(Revue belge de NILIIZ. ,  1911, pl. VIII ,  no 37, pl. I S ,  
nos 38 à 47 et pl X, nos X, no 48 à 55) .  L'auteur du 
jeton de 1671 est incertain, il en est de même 
pour celui du jeton de l'aniiée 1696. Nous ne 
pouvons, malheureusement, être plus affirmatif 
pour ces pièces, car les comptes du canal man- 
quent pour ces années, ainsi qu'a bien voulu 
nous écrire BI .  des i\Iarez, ou  ne font pas men- 
tion de jetons. Par  contre, le compte de l'an- 
née 1698 et les pieces à l'appui qui le complhtent 
nous renseignent sur les deux derniers jetons 
frappés par les intendants. Nous y lisons, en effet, 
que le 6 août 1698 Jean (sic) t' Sertevens toucha 
209 florins, argeiit de change, pour avoir livré 
208 douzaines de jetons de cuivre et avoir payé 
les coins destinés à les frapper. Il fabriqua aussi 
29 douzaines de jetons d'argent. Il s'agit ici des 
jetons au  millésime de 1697 ( K e v .  belge de N~rrri., 
1911, pl. X,  no 58). Pour le jeton de l'aniiée sui- 
vante, il fut payé le 3 octobre 1698 à Tobias  (sic) 
t' Sertevens 155 florins et 2 sous,  argent de 
change, pour 208 douzaines de jetons de cuivre. 
Il frappa, en outre, comme l'année précédente, 
29 douzaines d'exemplaires d'argent. 

Jean-Pierre van Hattem reçut 73 florins pour la 
livraison des coins de ces pièces et pour une 
plaque de cuivre, portant un petit bateau, destiné 



à être imprimé sur les chaises du comptoir du 
Canal. 

Après 1698, il ne fut plus émis de jetons pour 
cette adiiiinistration. 

Avant de terminer le chapitre jelojts, il nous 
faut rappeler encore que MM. Ch. GILLEMAN et 
V A N  WERVEKE, dans leur excellent travail sur les 
Jetolu scnbitrnz~x de Gnjtll nzr X VIP et nzi X VIIP 
siècles, publié en I go9 et 1910 par la Revz~e belge de 
Nz~trris~~zntiqz~e, mentionnent, comme dus au burin 
deJean vaii Hatteiii, lesjetons des années 1680 (type 
qui servit jusqu'eii 1683)) 1686, 1688, 1659 et 1690, 
dont les troisièiiie et quatrième soiit signés H F. 
L'artiste toiicha pour les poinçons et coins du 
premier de ces jetons 55 floriiis, c'est-à-dire 3 flo- 
rins de plus qu'il ne recevait d'ordinaire pour les 
jetons de receveurs de Bruxelles. Le jeton de 1686 
rapporta à van Hattem 60 florins; pour celui de 
1688 il ne réclama c par modératioii B que 6 livres. 
Il toucha la mêine somme pour celui de 1687, 
mais en 1690 il porta ses exigences à I O  livres 
valant 25 patacons (1) .  

M. VISART DE BOCARMI?, dans ses études si fouil- 
lées sur les Jeto)rs et ittérenz~x l i z ~  Frnttc de B n ~ g e s  et 
sur les Jetorrs de la ville de Brz~ges (2)) iious signale 
aussi quelques œuvres du graveur bruxellois. 

( 1  ) Le jcton de 1690 est  à retrouver; Dugniolle, no 4442, décrit celui 

de i 6So; pour les riutres, voir la Revtte I 9 IO,  pl. 1, no 9, p l .  I I ,  noS I i 

et 1 2 .  

( 2 )  Reut(c belge de ~\~ti»tis~riatiqtte, 1cjo6 et ig i 2 ,  



Pour le Franc, c'est le jeton de 1686 signé H. F. 
que nous avons reproduit sur notre planche ; pour 
la ville, c'est le jeton au millésime de 1652. 

En la même année van Hattem aurait fourni 
aussi un jeton à la ville d'Ostende, en 1683, à 
Courtrai, etc. * * 

On a vu que Jean van Hattem grava divers 
fers pour les draps Tailla-t-il aussi des coins de 
médailles? Peut-être, niais rien ne le prouve d'une 
façon absolue. Dans son Histoire de la Scirlbtirre 
el les chefs-ri'mrvre de l10).fèvrerie belge, hl. le che- 
valier E(ln1. MARCHAL rapporte, page 529' dlapr&s 
les archives de Lille, que Ir 1" janvier 1684 il fut 
paye à Gabriel Grupello 48 livres pour avoir fait 
une iiié(laille au portrait de S a  Majesté. Charles II. 
Or, Grupello était un sculpteur iiicapable de tailler 
l'acier. II dut se borner à iuodeler la maquette de 
la médaille, et ce fut certainement un graveur qui 
creusa les matrices. A cette époque, dans les 
Pays-Bas espagnols, il ri'y avait guère que les 
tailleurs de fers des lloiinaies qui pussent se 
prêter à cette besogne de second ordre, mais pas- 
sablement difficile. Grupello était l'ami de Jean 
van Hatten~,  puisque le I I  juin 16% il  fut le par- 
rain d'un de ses fils. Il est donc probable que ckst 
à lui qu'il s'adressa pour ce travail. On a proposé 
de voir cette médaille dans l'œuvre non signée 
reproduite dans VAN L o o ~ ,  toiiie III, page 281 (1). 

( 1 ) Revue belge de ~Y~o~zis,~i  tique, I 899, p. 201.  



Malheureusement, cette  néd da il le, comme le fait 
reinarquer Pinchart, a toutes les apparences 
d'avoir été faite par Denis Waterloos, et il est 
difficile de l'enleverà cet artiste. La question reste 
donc ouverte. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que Jean Van 
Hattem grava cepeiidaiit des médailles de pèle- 
r inage; témoin le passage suivant du Paso- 
chieblad de Hal a A Jean van Hatthein (sic), 
graveur général de la monnoye de Sa Majesté, à 
compte des deux estampils qu'il a gravées pour 
faire des médailles Notre-Dame, de I 5 pattars, au  
n ~ o i s  d'août I 680. 2 

En revanche, s'il est possible d'admettre que 
Jean van H a t t e n ~  a pu graver des médailles, il n'est 
pas permis de lui laisser le sceau des merciers de 
Bruxelles ( r )  que, ainsi que nous l'avoiis dit au dé- 
but de cette étude, M. des Marez avait proposé, 
sous toute réserve, répétons-le, de lui attribuer en 
suite d'un extrait de conipte de l'année 1696-1697 
disant : 4 Item payé au sieur van Hattem, pour 
avoir fait et gravé le grand scel en cuivre de ce 
mktier, et aussi pour avoir fait un fer à marquer 
l'étain, suivant billet et quittance, la soiilme de 
12 florins du Rhin (2) r .  A cette date, le graveur 
de la Monnaie de Bruxelles était mort depuis plu- 

( i )  Revue belge de Nicntis~iiotiqiie, i y I 3 ,  pl. I I ,  i 7 .  
(2) Le texte origiiial est en flainaiid. 



sieurs années. Nous croyons pouvoir donner 
cette œuvre à Jean-Pierre van Hattem, dont nous 
avons parlé à diverses reprises et  qu'à l'avenir i l  
ne faudra plus confoiidre avec son homonyme, 
le graveur général des monnaies. 

A. DE WITTE. 

ANNEXES. 

Copie d'un acte transcrit dans le regis*re no 58: du fonds de la 

Chambre des Comptes, folio 198. 

Comnzissie van ~ ' s e r s n y d e r  par-ticirliet- van de  t?tun/e toi 

Br.zrsse1, voor Jan Ivan Hntren. 

CAREL, by der gratie Godts, coninck van Castillien, 

van Leon, van Arragon, etc., alleii den ghenen die dese 

tegenwoordige sullen sien oft hooren lesen, saluyt. 

Doen te \\.eten dat om het goedt aenbrengen ons gedaen 

van den persoon van Jan Van Hatten,  ivy ons volcoment- 

lyck betrouwende zynder nutheyt, rechtveerdicheyt ende 

goede neerstichey t, hierop gehadt d'advys van onse lieve 

ende getrouwe die president ende luyden van onse reken- 

camer in Brabant, die daerop hebben gehoort die raeden 

ende generaele meesters van onse munten van herivaerts- 

over, ende volgentlych- gehadt d'advys van onse zeer lieve 

ende getrouwe die Tresorier geiierael ende gecommitteerde 

van onze domeynen ende finantien, hebben den selven 

Jaii Van Hatteii, by deliberarie van onsen zeer lieven ende 



getrouwen ncve Don Juan Domingo de  Zuniga ende Fon- 

seca, grave vaii Moiiterey ende van Fueiites, marchgrave 

van T a r a c o ~ a ,  edelman vaii onse Caniere, s'tadrhouder, 

- gouverneur en capiteyn generael van onse Nederlanden 

ende vaii Bourgoiidien, etc., gestelt, geordonneert ende 

gecommitteert, stellen, ordoiinereii eiide committeren by 

deseii tot het offitie van ysernyder particulier van oiise 

munte tot Bruessel, vacerende overmits d'overlyden van 

Peeter Meulemans, leste besitter desselfs, ghevende den 

voorseyden Jan  Van Hatleii volcommen macht, authori- 

teyt ende zonderling bevel t' selve offitie voortaen te hou- 

den, exercereii ende bedienen, ende daeriniie te  doen allen 

t' ghene dat  eeii goedt eiide getrouwe ysersnyder voorseyt 

schuldich is ende behoort te doene, op  sulcke instructie 

als hem van onsen tweghen, by die van onse rekencamer 

in Brabaiit, eiide die voors. generaelmeesters gegeven ende 

gelevert sa1 worden, totte wedden, eeren, rechteii, baeten, 

vryheden, proffyten ende vervallen daertoe staende ende be- 

hoorende, sulcke eiide gelycke als gehadt ende genoieii heeft 

den voors. Peeter Meulemans, waerop ende vail hem wel 

ende getrouwelyck te guyten, den voors. Jan Van Hatteii 

gehouden wordt den behoorlycken eedt te doen, ende 

voorts te sweiren dat hy  om deil voors. staet te vercrygen, 

egheen gelt iiocli eeiiige andere dingen hoedanich die 

souden n~ogheii zyn niemand en beloeft nocli gegeven, 

noch doen bieden, beloven iiocli geven en sa], wyen dat 

het oock zy, directelyck noch iiidirecielyck, noch anders- 

siiits iii ecniger maniereii, behalveii ende vuytgeiiomen ciat 

men gewoonlyck is te glieven voor d'expeditie eiide 
depeschen ende dat  in handeii vaii de voors. van onse 

Rekencanier iii Brabant, die wy daertoe coiiiiiiitteren 

ende hem bevelen dat  den voors. eedt gedaen zyiide by 



den voors. Jan Van Hatten soo voors. is, zy ende alle an- 
dere onse rechteren, justiciercn ende officieren dyen dat 
aengaen oft roeren mach, hem doen, laeten ende ge- 
daghen van t' voors. officie van ysersnyder van onser 
munte tot Bruessel mitsgaders van de rechten, baeten, 
eeren, vryheden, proffyten ende vervallen voors. rustelyck, 
vredelyck ende volcommentlyk genieten ende gebruycken, 
cesserende alle beletten ende wederseggen ter contrarien, 
bevelen voorts onsen meester particulier van onsen voors. 
munte tot Brussel, dat hy voortaen den voors. Jan Van 
Hatten jaerlyck vuytreycke ende betaele de voors. wedden, 
in gewoonelycke maniere, mits overbrengende deseii onsen 
brieff, vidimus oft copye au tentycq van dyen voor eens 
ende d'eerste reyse, ende soo menich mael alst van noode 
wesen sal, behoorlycke quictantie van den voors. Jan  Van 
Hatten hierop dienende allenlyck, wy willen dat allen 
t' ghene den voors. meester particulier den selven Jan Van 
Hatten van de voors. wedden vuytgereyckt ende betaelt 
sa1 wesen geleden ende gepasseert sa1 worden int vuytge- 

ven der rekeningen ende affgecort van de penninghen van 
den ontfanck des voors. meesters particulier van onse 

munte tot Bruessel tegenwoordich oft toecommende, dyen 
het behooren sal. ende de betaelinge daervan gedaen sa1 
hebben by de voors. van onse Rekencamer in Brabant, den 
welchen wy insgelycx bevelen dat alsoo te doene sonder 
eenighe zwarichyt, wante ons alsoo gelieft, niettegen- 
staende eenige ordonnantie geboden oft verboden ter con- 
trarie; des toirconden hebben wy onzen zegel hier aendoen 
hangen. 

Gegeven in onse stadt van Bruessel den VIIIe van de 
maendt Meerte XVIc tweentseventich ende van onse rycken 
het sevenste. 

5 



II. 

Copie d'un docun~ent transcrii dzns le regisire no 587 du fonds àe la 

Chambre des Comptes, folio 199 verso. 

Instruct  ie  voor Ja i l  Van Hat ten ,  ysersnyder  part iculier  

van syne  Majesteyts nzunte lot Bruessel, naerde welche 

Izy henz sa1 lzebben te reguleretz itz t' bedietzen van 

t' voot-seide ofitie 

Den voors. ysersnyder particulier sa1 gehouden zyn te 

becommen ende te ontfangen matricen van de poincoiien 
van den ysersnyder generael van alle de munten van her- 

waerts over, dienende tot het snyden van de muntysers van 

goudt, silver, ende alle andere waervan de  fabrique sa1 

toegelaeten wesen aenden muntnieester particulier van de 

voors. munte, ende tsamen d'eerste ysers gesiieden van de  

piiiclionen vanden voors. ysersnyder generael, ende dat  

door handen van de geiieraele meesters van de voors. 

iiiunten, om daernaer te slaen dyergelycke ponchioenen, 

op oft  met de voors. matriceii. 

Welche poiichioeiien alsoo geslaegen van oft door de 

voors. matriceii hy sa1 gehouden zyii te  leveren soo gesle- 

pen ende gepolist dat  se niet en syn noch grooter noch 

kleyiider, oft eenichsints oiigelyck van forme oft groote 

gestelt door de selve matricen eiide dat de  penningen die 

sullen geslaegen wordeii op  de ysers die hy daervan sa1 

gesiiedeii hebben, zyii geheel gelyck met die ghene die 

geslaegen zyn op  de voors. eerste yseis vari den ysersiiyder 

geiierael soiider datter inach weseii differentie vaii forme, 

grootte, letter oft  eeiiich poinct, op  peiie van vals, ten 

waere by expresse ortloiiiiaiitie. 

Eiide oft quaiiie dat alsulckeii matriceii waeren gebro- 



ken oft andersinis verargert, sa1 gehouden zyn goedts tyt 

te vervoordereri andere als voorseyt is, \vederonime zeyn- 

dende de voors. matricen aende voors. generael meesters, 

om te doen rghene staet tot huiinen laste. 

Sa1 oock gehouden zyn den voors. ysersnyàer te graveren 

ende snyden alle de muniysers die noodrsaeckelyik van 

doen sullen wesen onite munten de peniiingen van goudt, 

silver, of1 aiidere waervan de fabricque sa1 toegelaeten 

wesen als voorseyt is, met zyn eygen handt int comptoir 

oft plaetse die daertoe particulier is, ofr soude moghen 

gestelt worden in de voors. muiite, ende met selierheyt te 

s'luyten int voors. corriptoir, allen de  ponchioenen, matri- 

cen, oft conirrponchioenen eride aiidere nootsaech-elycke 

dinghen, dienende tot her voors. ysersnyden, sonder datter 

eenige persoonen acces connen hebben als alleen zynen 

persoon de voors. generaele [lieesters oft den wardeyn van 

de munte. 
Ende  zyiide gesneden als voorseyt is, wel geteriipert 

ende gepolist als behoirt, sa1 gehouden zyn die te levereii 

in persoon ende by getalle in handen van den voors. war- 

deyn van cle  nur rite, houdende van de voors. nomber ende 

qualiteyr pertinent registere om daervan visie ende reke- 

ninge te doen aeride voors. generael meesters, soo dick- 

maels zy tselve sulleri versoecken, soiider daervan in 

gebreke te moghen blyven, o p  pene van tselve te verbete- 

ren aeri zyne Majesteyt ende te staeri tot zynder correctie. 

Boveri dyen sa1 den voors. ysersnyder particulier gehou- 

den zyn te leveren aen den wai-deyn der voors. munte 

alsulckeri getal van de voors. muntysers alsser van noode 

is,ofr soude moghen wesen om te munten het werck datter 

is, oft soude moghen voorvallen in de voors. munte, opdat 

by faute van dyen het werck oft expeditievan de  leveraers, 



niet verachtert en blyve op  pene als boveii, ende boven 

dyen te betaelen den interest die door alsulcke verachte- 
ringe eenige souden commen te lyden in dyen he: selve 

wirde versocht. 
Den voors. ysersnyder en sa1 niet vermoghen te snyden 

eenige muntysers voor eenighe Princen oft vreemde Hee- 
ren, geestelycke oft weerlycke, steden oft dorpen, oft voor 
eeiiige persoonen wie het soude moghen wesen, ten waere 
met wete ende consent van zyne Majesteyt. 

Ende  bovenal, sa1 den voors. ysersnyder iiiet moghen 
hebben paert of deel oft eenige secrete intelligentie met den 

muntmeester int feyt oft handelinge van dyen in eenige 
maniere dat  het soude lnoghen wesen, op pene van gepri- 

veert te wesen vanzyn offitie ende te staen ter correctie van 
zyne Majesteyt. 

AlIe welcke voors. puncten den voors. ysersnyder 
sa1 gehouden zyn te voldoen ende te onderhouden, 
eiide daerop te doen den pertinenten eedt iii handen 
vaii de  voors. generael meester, oft een van hun ende 

tsamen te onderhouden d'ordonnantien der munten, oock 
te adviseren aende voors. generael meesters alleii dat tot 
zyne wetenschap sa1 commen oft sa1 sien gedaeri te zyn 
ofte te worden ter contrarie, ende in prejuditie van het feyt 
der munten, ende boven dyen te doen alles wat  eenen 
goeden ende getrouwen ysersnyder particulier vaii de  

voors. muiite soude connen oft mogheii doen, sonder 
eenich faveur oft dissimula tie. 

T e n  lesten, den voors. eedt gedaen zynde eiide gestelt 

op  den voet van dese, oiiderteeckent van een van de voors. 
generael meesters ende van den voors. ysersiiyder, sa1 den 
selven gehouden zyn alles te doen enregistr~ren in de  

Caniere van rekeninghe daer ende alsoo dat  behoordt omte 



dienen voor memorie alst van noode soudemoghzn wesen; 
aldus gedaen in zyne Majesteyts muntcamer by de Raeden 
ende generaele meesters van zyne hlajesteyts munten in 

landen van herwaerts over dezen . . . . . . r 672. 

III. 

Copie d'un document traiiscrit dans le registrl no 587 du fonds de 
la Chambre des Comptes, folio 202. 

Comrnissie van ysersnyder  generael yan  S .  111. Al un te 
in de Landen van Herwnerts uoor Tan van Nartem. 

CAREL, by der gratien Godts coninck van Cdstillien, 
van Leon, van Arragon, van beyde Sicilien, van Hierusalem, 
van Portugal, etc. Allen den ghenen die dese tegenbvoor- 
dige letteren sullen sien, saluyt. 

Doen te wetene dat  o m  tgoet aenbrengen ons gedaen 
van onsen beminden Jan  van Hattem ysersnyder particu- 
lier van onse muiite van Brussel, wy ons  volcomentlyck 
betrouwende sy ide r  nutheyt, gehadt hierop d'advis van 
onse lieve ende getrouwe die Raeden ende generaele 
meesters vaii onse munte van herwaerts ovcre, van onse 

seer lieve ende welbeminde die President ende Luyden 
van onse Rekenkamere in Brabant, ende volgentlyck van 
onse seer lieve ende getrouive die hooft-Tresorier generael 
ende gecominitteerde van onse domeynen, ende finantien, 
hebben den selven Jan van Hattem by deliberatie van 
onsen seer lieven ende seer beminden Neire Don Juan 
Domingo de Zuniga ende Fonseca, Grave van Monte- 
rey ende van Fuentes, ~Martkgrave van Taracona,  Edel- 
man van onze camer, stadthouder gouverneur ende 
capitein general van onse Nederlanden ende van Bourgoi- 



gnen, geste1 t, geordonneert ende gecommitteert, stellen, 

ordonneren ende committereii mits desen tot offitie vari 

ysersnyder general van onse munten in orise landen van 

herwaerts voor vacerende mits d'overlyden van wylen 

Michiel van Thiel t  lesten besittere desselfs, gevende den 

voorschreven Jan van Hattem volcornmen macht auihori- 

teyt ende sonderling bevel t'selve officie voortaen te hou- 

den, exerceren ende bedieiien beneffen syn offitie van par- 

ticulier ysersnyder van onse munte van Brussel; te  snyden 

de nootelycke pontchioenen, te maecken ende leveren 

matricen tot genoechsaemheyt aende ysersnyders particu- 

liers van onse voorschreven munten, ende :sen elcken van 

hun,  ende daer inne te doen allen tgene des een goet ende 

getrouwei-i ysersnyder general voorschreven schuldich is 

ende behoort te doen, op  sulcke instructie als hem van 

onser, twegen by die Presideiit voorschreven ende luyden 

van onse Rekenkamere in Brabant, ende de voorschreven 

generaele meesters gegeven ende gelevert sa1 worden, totte 

wedde (synder eenige), uren , rechtei-i, baeien, vryheden, 

proffyten ende vervallen daer toe staende, ende  behoorende 

sulcke ende gelycke als gehadt ende genoten heeft den 

voorschreven Michiel van Thielt waer op  ende van hem 
daer ini-ie wel ende getrouwelyck te quy te i~ ,  den voor- 

schrevei-i J an  van Hattem gehoudeil wort den behoorlycken 

eedt te doen en de voorts te sweren dat  hy om den voor- 

schreven staet te vercrygei-i, geen geldt noch eenighe 
andere dinghen hoedanich die souden mogen syn nyeman- , 

den beloeft noch gegeven en heeft, noch doen biedeii, 

beloven, noch geven, noch geven en sa1 aen wyen da t  het 

.oock sy, directelyck oft indirectelyck noch anderssints iii 

eenigher maniéren, behalven ende vuytgenomen tgeiie dat  

men gewooiilyck is te geven voor d'expeditie eildedepeschie, 



ende dat in handen van onsen seer lieven ende getrouwen 

heer Leon Jan de Pape,ridder van onsen raede van Staete 

hooft President van onsen secreten Raede die wy daertoe 

cornmitteren ende hem bevelen dat den voorschreven eedt 

gedaen synde by den voorschreven Jan van Hattem, soo 

voorseyt is, hy ende alle andere onse rechteren, justiciereii 

ende officieren dyen dit aengaen oft raecken mach, hem 

doen, laeten ende gedooghen van tvoorschreven officie van 

ysersnyder generael van onse munte van herwaertsover 
mitsgaeders van de rechten, eeren, baeten, vryheden, prof- 

fyten ende vervallen voorschreven rustelyck, vredelyck 
ende volcommentlyck genieten ende gebrucken, cesserende 

alle beletten ende wederseggen ter contrarien, bevelen 

voorts onsen meester particulier van onse voorschreven 

rnunte van iintwerpeii dat hy voortaen den voorschreven 

Jan van Hattem jaerlycx vuytreycke ende betaele de voor- 

schreven weciden (synder een ighe tvoorschreveii offitie toe- 

behoorende) iii  ghewooiilyciie nianiereii ende mits voor- 

brengende deseii onsen brief, vidin~usoftc copye autenticque 

van dyen voor eens eiide d'yerstereyse, ende soo menich- 

werven als van noode wesen sa1 behoorelycke quictantie 

van den voorschreven Jan van Hatten hier op dienende 

alleenelyck, wy willen dat allen tgene de voorschreven 

meester particulier den selven Jan van Hattem van de 

voorschreven wedden vuytgereicht enile betaelt sa1 hebben, 

geleden ende gepasseert te worderi in tviiytgeven der reke- 

ningen van den ontfanck des voorschreven meesters parti- 

culiers van onse munte van Antwerpen tegenwoordige oft 
andere toecomende dient behooren sa1 ende de betaelinghe 

daer van gedaen sa1 hebben by de voornoemde van onse 

rekenkamer i i i  Brabant, de welcke ivy insgelyck bevelen 

dat alsoo te doene sonder eenige sn-aricheyt, want ons alsoo 



gelieft, nyettegenstaende eenige ordonnancien, geboden oft 
verboden contrarie ; des toircoiiden hebben wy  onsen 
segel hieraen doen hangen. Gegeven in onse stadt van 
Brussel den XXIX May i n  ijaer ons heeren 1672. 

IV. 

Copie d'un doculneni transcrit dans le registre no 587 d u  fonds de 

la Chambres des Comptes, folio 203 vo. 

Ordonnantie ende instrztctie naer de welcke henz sal 

hebben te reguleren Jan Van  Hattent in  het bedienen 
van syne  functie ende ofltie van ysersnyder  generael 
van syne  Majesteyts muntetz in de landen van Izer- 

waerts over, in conjormiteyt van syne  patente hem 
daer over verleent in date 2gen M a y  I 672.  

Den ysersnyder generael van alle syne Majesteyts niun- 
ten voorschreven sa1 gehouden syn te maecken alle de 
poinconen noodich ende dienstich tot her graveren van de  
ysers om te munten de specien soo van goudt, silver als 
andere, vaii de welcke den slach sa1 toegelaeten eiide 
geaccordeert syii, ende vaii de selve poiiicoiien maecîieii 
matricen genoeghsaem om gelevert te ~vorden aeii de Yser- 
Snyders particuliers vari de selve munten  ende aeri eenieder 
van de selve, exide daer inne te doen sulcken neersticheyt 
da t  de voorschreven ysersnyders particulier naer de selve 
nyet en moeten wachten, op  peine van vyftich guldens voor 

de eerste reyse, van het dobbel voor de rweede, ende daer 
hy soude gevondeii worden i ~ i  faulte voor de derde reyse* 
van privatie van syne offi tie. 



II. 

Wrlcke poinconen ende matrisen voorschreven hy 
gehouden sa1 syn te maecken inder vuegheti, forme ende 
maniere, dat  sy teenemael gelyck syn, soo inde grootte als 
anderssints, aen de  patroonen die hem van de  voorschre- 
ven ysers van megen syne Majesteyt sullen worden gele- 
vert by de raeden ende generaele meesters van de voor- 
schreven munten, ende gemaeckt synde sa1 de selve 
leveren in handen van de voorschreven generaele meesters, 
ofte ten minste inde vergaederinghe van twee van de 

selven, ende niet anders, welcke generaele meesters sullen 
gehouden syri in het ontfangen der selver noticie ofte 
register te horiden ende te geven recipissé aenden voor- 
schreven ysersnyder generael tot  syne ontlastinghe, alles 
o p  de  boete als boven ende buyten dien van lyfstraffe naer 

den heisch van saecke. 

I I I .  

We l  verstaende dat  gelyck de voorschreven matrisen 
moeten gesoncken worden van vele differen te poincoenen 
ende voor elcke soorte van specie van differente munte om 
gelevert te worden aen de ysersnyders particuliers, deil 
selven ysersnyder generael sa1 gehou~len syn te maecken 
ende te sincken van de selve poincoenen de eerste ysers 
van de selve specien van munte, gelyck aen de patroonen 
voorschreven in alle manieren ende die te leveren met de  
selve matrisen aen de selve generaele meesters, nemende 
recepisse, alles als boven, 0111 daernaer mede gedaen te 
morden by de voorschreven generaele meesters ingevolge 
van hunne instructie. 

Op alle het welcke, ende van sich selven wel ende be- 
- hoorlyck re quyten in alle hetgene boven geschreven is, 



ende te doen alles t' geene een goedt eiide getrouw yser- 

snyder generael van de voorschreven munten soude coiinen 

ofte moeten doen, sa1 gehouden syn te doen den behoor- 

lycken eedt in handen vail de voorschreven generaele 

meesters ofte eene van de  selven ende den voorschreven 

eedt gedaen ende gestelt op  den voedt van deses, geteeckent 

van eeneii van deselve ende van den voorschreven yser- 

snyder generael, den voorschreven ysersnyder generael sa1 

gehoutlen syn alles te doen enregistreren iii syne Rfajes- 

teyts Camere van rekeningen, daer het sa1 behooreii. 

De voorschreven ysersnyder generael en sa1 nyet mogeri 

graveren eenighe ysers om te munten voor eenige vremde 

princen ofte heeren geestelycke ofte werelycke, steden, 

gemeynten ofte andere persoonen wie die soudeii mogen 

wesen, ten waere met wete ende consent van syne Majes- 

teyt, eiide was onderteeckent Caverson, v a n  Craywinckel, 

et Van Velthoven eiide A.  Waterloos,onderstont, op  heden 

den rqe January 1673, heelt, etc. 




