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LE GRAVEUR PARTICULIER 

DE LX h1ONNXIE DE B R U G E S  

N O R B E R T  H E Y L B R O U C K  

Les études coiisacrées en ces dernières années 
aux jetons flamands ont fi-équemnient niis eii re- 
lief le norii (le Norbert Heylbroiick, le graveur de 
la motiiiaie de Bruges sous hIarie-Thérèse. Il nous  

. a seiiiblé que le nîonient était ven LI de condenser 
les reiiseigrieiiieiits alq>oi.tés de droite et de gauche 
en une monographie dont la rédaction nous a - fourni l'occasion de con~bler ,  dans les limites du 
possible, quelques unes (les lacunes constatées. 

N(i à Gaiici eri 1700, fils de graveur, graveur lui- 
mêiiie, graveur sur  ri?étaux et graveur en taille 
douce (1). Norbert Heylbrouck fut iriil~liqué. h 

l'âge de trente-et-un ans. clans un procès de faus 
nionnayage qui l'exposait à ktr-e pendu, par a l~pl i -  . 
catioii de la peiiie qu'édictait le placartl d u  21 jaii- 
vier 1726. Condamné eii effet, il dut aux iiistaiices 
de s a  fenime et à de hautes irifluences de voir coni- 

! ( 1 )  Xous coinptons piiblier un jour un6 étude hiographiqur et 

i co~ io~raphique  sur les Heylbrouck. 
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muer son châtiment d'abord eii (IStentioii perpé- 
tuelle, puis en l'obligation d'habiter . Gand ou s a  
baiilieue, sauf à instruire eii son art, saris rétri- 
butioii. trois orplielins désignés par le magis- 
trat (1735). 

11 en était là, on peut croire que le silence s'était 
fait sur lui depuis des aiinées, lorsque fut rou- 
verte en 1749 la iiioriiiaie de Bruges. Il sollicita 
l'emploi vacaiit (le graveur. Ses aveux de 1731 
avaient établi qu'il avait frapé non seuleiueiit 
les lettres et les revers (le trois à qiiaire couples 
de coins prcpres à batre des pièces d'or iiomniées 
vertugadins, inais aiissij pareil nombre de coiris 
pour fabriquer (les ducats d'Hollande et cela avec 
l'iticariiation (les différents ans,  et un couple de 
coiiis pour les pièces (le dix-sept sols et demi B ,  

et il était cc prouvé que c'est avec ses coins qiie 
1'011 avait fabriqué en partie les siisdites espèces B. 
D'autre part, il était l'auteur de quelques sceaux. 
Le gouveriieiiieiit avait donc jusqu'à uii cértaiii 
poiiit ses apaiseiiieiits au sujet de la capacité de 
Norbert et, coiiime il avait par(lonné, comiiie il 
jugeait l'expiation suffisaiite, il agréa la (le- 
iiiande à défalit d'uii meilleur carididat. Noinnié 
le I O  mai, Heylbroucl; prêta sermeiit six jours 
plus tard, après av l i r  acquitté, eiitre les iiiaiiis 
di1 (loyen des bi.asseurs, les droits de iiiédianate, 
soit 24 floriiis argent courari t de Brabant (1 ) .  

( I ) A i ~ ~ l ~ i v e s  gé)léi.n;es drr / (q -a l l ,~ ie .  C/ln,iib).e ries Coni).tes, 110 95 I , 

fol. 2 1 4  v0 e t  fol. 21 5 .  
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Le voilà donc transformé de graveur en taille 
douce en graveur particulier de la monnaie de Bru- 
ges, tout comme, eii 1725, François Harrewyn 
s'était mué de graveur en taille douce en graveur 
particulier de l'atelier de Bruxelles. Le parallèle 
ainsi ébauché pourrait se continuer.L1un etl'autre, 
eii dehors des frappes de numéraire d'après des 

. types iml~osés,  eurent l'occasion de confectioniier 
des médailles et des jetons en exécutioii de coin- 
maiides librement acceptées. Ils n'y tirent preuve 
que d'un faible mérite, faible mérite qui devait 
être aussi la caractéristique de Jean-Baptiste 
Harrewyn, le fils et successeur de François. Aiiisi 
s'explique la décadence de l'art du niédailleur con- 
statée chez nous au xvirrC siècle. Il fallut l'excel- 
lent Van Berckel pour le relever temporairement. 

A Bruges, au début, toute l'activité de Norbert 
alla à la fabrication des coiiis destinés A la frappe 
(les monnaies prescrites par l'ordoiinaiice du  
19 septembre 1749, d'après les carrés origiiiaus 
fournis Ilas le graveur général Jacques Koettiers. 
I lnesuf i t  mênie Ilas à l a  besogne : les monnayeurs 
n'étaient pas ~ ~ O U S V U S  à teliips des iiiatrices iiéces- 
saire. Aussi lui fut adjoiiit. à la deiiiaiide du 
waradin Van Ovesloop, après la formalité du ses- 

- ment, son frese François, de quatre ans  plus jeune 
que lui, éleve aussi de leiir père. Michel, et ttabli 
depuis quiiize ans  à Bruges pour l'exercice de sa 
profession (1). 

(1 )  .i r ch i~~es  gé~térales dtc r-oyato?ie. Cltil~ribj-e des corjiptes. Registre 

i 162, fol. 154. 



Le nionnayage coniiilença e'ti décembre et fiit 
l~oursuivi  jusqu'à la fin de 1754 sous  les direc- 
teurs Laiiibert i l  (1749-1753) et Jean Caese- 
~iiaecker (1753- 1786). 

Su r  cette période (le l'existeilce de l'officine 
brugeoise, .beaucoup de  articulari ri tés nous on t  
éti? révélées par l'étude si coiiil~l&te et si iiistruc- 
tive que M. Touriieur a cbiisacrée à cet atelier (1). ' , 

Cet obligeant coiifrère a mis à notre dispositioii, 
avec beaucoup d'empressement quelques docu- 
iiieiits dont il n'a pas trouvé l'eniploi. Qu'il vei~ille 
bien agréer les vifs reinerciinents qui lui soiit dus 
(le ce chef. Nous lui enq~runtoris la liste des es- 
phces frappées, renvojaiit au sur l~ lus  à son tra- 
vail pour les détails relatifs aux quantités et aux 
dates. Ce sont : en or ,  le double souverain et le 
souveniili (deux tylies); eli argent, le ducatoii 
(deux types), le denii-(lucatoi; (légères variétés de 
coins salis i iiiliortaiice), le quart de ducatcn (iiiêiiie 
observatioii), le huitième de ducaton, le doiible 
escaliii, l'escali!~ (deux types), la l~ihce de ciii q 
sols et la pihce de dix liards; eii cuivre, le clou- 
ble liard et le liard. 

Après les iiistriictioiis (hi 1" jaiiviei. 1755 qiii 
susl~e~i(l irent l'activité (le l'atelier- lin lirovisoire 
qiii c1ev:iit durer jusqu'h la su~ipsessioii eti 1756 - 
le waracliti brisa les derniers carrés de service et 
Nor l~e i~ t  Heylbroucl~ toucha 150 floriiis aigriit 

( 1 )  L'atelier irzor?Ctnir.e de Ilr.tiges sotrs le r.Cg?le de la irlnison :ilAtr- 

triclte, 1709 1756. (Re ,~ue  belge de lVtlill., 1 g 1 1 el 19 1 2 ) .  



courant coinme indemnité pour les coins gravés 
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par lui,  niais noii utilisés (1). . 

Quant à Fraiiçois, il est probable qu'il n'avait 
prêté son assistance à son frère que pendant les 
premiers temps, alors que tout était à créer et qu'il 
fallait aller vite en besogiie 

Même pendant les mois où elle était le plus 
pressante, la besogne inhérente à la fabrication 
des monaiaies ii'empêcha pas la frappe de jetons 
e t  -de niédailles à l'atelier brugeois. Il va de soi 
que l'opératioii était rCgulièsement préciidée de la 
taille des fers par les soiiis de Norbert. 

Se  coi1 teii ta-t-il jamais d'une couple de coins, 
un pour le droit, un pour le revers ?C'est peu pro- 
bable. P a r  nécessité, par prudeiice ou par esprit 
de lucre, il les niultipliait. Beaiicoup existent 
ericorc soit dans les musées officiels, soit dans les 
collectioiis liarticiilières. Nons coniiaissons même 
un service public où ils font oflice de presse- 
papiers. 

- A une excel~tion près, des iiionographies ou 
(les articles spéciaux foiirnissent de quoi rappeler 
sariinia.irenient. dans la suite de ce récit, les cir- 
constaiices et les dates des frappes, coiiime aussi 
la rarçtk relative des pièces. 

I'arnii celles-ci (loiiiineot les jetons. qu'il était 
d'usage, 1orsqu'il.s étaient coriimaiidés par quelque 
adiiiiiiistratioii, de répartir périodiqueiiieiit entre 

(1) . I  t.cltives ;;ériet~ales Jir Roj-rrrnle. Joiilte: Jes .\loiltlcties, iiasse 

po 1 3 2 .  . 
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des personiies déterniinbes. Ils étaient eii argent. 
Les sl)éciniens en cuivre qui se rencontrent, sont  
des essais, des pièces frappées liarerreur ou dues à 
l'eiiiploi de coins rebutés ou encore obtenues plus 
oii moins loiigteiiilis après l'émission des séries 
régulières. 

Les jetoiis officiels ont  iiivariableiueot le mênie 
droit au buste de Marie-Thérèse, à droite. Seules 
présenteiit de légères différences, la légeiide et  la 
signature. Celle-ci est le plus souverit H,  excep- 
tioiinelleii~eiit N H., avec ou sans  le différeiit de 
l'atelier. La légende MAR : T H  : D : G : JMP : 
COM : FT,A : peut varier pas l'intercallatiot~ <le K : 
(reginaj après JRIP. Ce qui distingiie les jetons, 
c'est le revers, et c'est le revers seul que nous 
décrii.oiis claiis les pages suivantes o ù  sans  crainte 
désorniais de fastidieiises redites, nous passerons 
eii revue la liste des pièces, grandes et  petites, à la 
conlèctioii desquelles Heylbrouclt collabora (1 ) .  

La l,reiiiièse eri date est  uii jeton de la Châtel- 
leiiie d'Y11i.e~. 

Rev. Lion à gaiiche sotiteiiant uii cartoi~clie aux 
ariiies. 1.bgeride : 1 ' E I I K I T O R l U ~ ~  1Pl IENSE.  

Le lisiiice de Ligne avait pris liossession, au 

( 1 )  Bien qu'il s'agisse tl'uiie étude d'ensemble, nous rie repiodui- 
sons qiie ,les ocuvi'es inédites, jugeant inutile de faire graver des 

pikces cltiji doiiiiGes dans la Reviie ou ailleurs; en ce dernier cas, 
noüs re i ivo~ons  au numéro de la plaiiclir, ainsi qu'à la page consa- 

crée à la piécc traitCe, soit ciaiis le tiré à part, soit d ~ n s  le'périodique 

cité. 
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nom de l'Autriche, du pays rétrocédé qii'en exé- 
cirtioii du traite d'Aix-la-Chapelle les troupes de 
Louis XV venaient d'évacuer. Le retour à l'an- 
cienne domination fut suivi d'une coniiiiande de 

l 
1,889 pièces. I,a dépense figure au compte de 
1749-1750 L'année financière allati t du 16 niai au  

I 15  mai de l'aiinée suivante, tout autorise à assi- 
gner à 1750 la taille de ces premiers coins, pour 
lesquels notre graveur toucha roo floriiis argent 
d e  change sur  lasorniiie de f3,ggr-18-6 payée i 
hlillé, le directeur de la monnaie 1). 

E n  1750 encore et  postérieurement au 2 niai, 
Norbert Heylbrouck fut chargé <le graver les fers 
iiécessaires . . à la frappe de jetons destinés air 
iiiagistrat de Brirges. Ides coins iiioiiétaires l'ab- 

1 soi-baient-ils au point que ce travail en souffrit ? 
Toujours est-il que l'éclilité menaça. si elle n'ob 
tenait pas uiir pronipte livraisoii des pi&ces, de 
s'adresser, sans  plus attendre, à l'atelier d'Aiivrrs. 
blillé fournit enfin, le 30 janvier 1751, 5g marcs 
I O  esterliiis de jetons, valaiit fl. I ,438-17-9 argent 
rle change. Heylbroiick requt 93 florins pour ses , 
coiiis. Al. Visart (le Bocarrné, à qui nous  emprun- 
tons ces détails, n'est pas parvenu à distinguer 
ces pièces (le celles d'une émissioii de 1758, dont i l  
sera, d'ailleurs, question plus loin. Soii enibarras 
se trouve justifié par la description. 

. Rev. Daiis un cartouche de style Ilouis XV, les 

( 1 )  VANDESPEEREBOOY, Emzi de ?~tr,?lis??latique yproise, p. I 55 

(Revrce belye de ~\'ro?z., 1876, p. 476). Reproduction pl. P, nn 2 .  
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ariiies <le Briiges souteiiiies par uii lion et un ours; 
au-dessiis SPQB, en exergue H. 

Rev. Identique, iiiais sans  l'initiale H (1). 

Au cours de 1751, ce fut le tour desdeux châtel- 
leiiies de Courtrai ( 2 )  et du Vieux-Bourg (3) de 
s'adresser, pour leurs jetoiis, à la Moiinaie de 
Bruges. Décidéiiient, les coniniaiides affluaient etsle 
graveur pcit croire qlie;siiioii la fortune, tout au 
moins uiiè belle aisance lui était assusée. Nous le 
voyor:s se faire inscrire à cette date comme bieii- 
faiteiir (le l'acadéiiiie foiiclée en iiiars à Gand par 
I\ilaryssael (4). Du sacrifice qu'il s'iniposait ainsi, il 
,ti.oiiva, il est vrai, un dédoinmagelnent dans la 
fraiichise du droit d'accisc. Il fut, en effet, décidé 
eii octobre qii'à l'exemple du graveur cle l'atelier 
d'Ai;vers, il serait assiniilé aux officiers des nlon- . 

iiairs e t  pourrait iiitroduire iin toiineau de viii et 
douze tonneaux de bière libres de toute taxe aiissi 
101igtenil)s que son atelier sesait en activité et 
qu'il y travaillerait (5). 

( 1 )  Jetotis de 1'1 ville de Bj rrges, p .  60 (Revue beijie de Nirrli , 

I 9 1  2 .  p. 183) .  I<et~io~luct. pl. VII, nos  44 et 45. 

( 2 )  \'AN PETEGHEM, Alfor~rzaie~ et je to~ts  de Cotirtrai et de sa clia'tei- 

leiiie; DI.: SCHODT, Les jeloris de la ville el de la clia"te1leriie iie 

Coii).l).ai, daiis l a  Ilevire belge de iVu))i,. 1859, p .  1 7 7  et p. 572. Repro- 

duct. pi.  \:II. 110 24. 
. 

(Y) C;ILI .I .  AI A N  et V A Y  \VI.:RVI<KIS. Les jctolis dti li'ieii,z-:I3otcr.g-, p .  53 : 
rel~10~111ct .  pl. I l ,  110 S (Rcvii: b ~ l g e  Je . V I / ~ Z . ,  191 3,  p. 194 ; reyro- 

tliici, pl .  VI n o 8 ) .  

14) flistr~r ie eti iii?*ichfiilg der. Koziingiyke .,lkaC/et,zie ... opge~.ecIit 

biitrirli Geri./ ((;ciid, i 794), 1'. 38. , 
(j) 1 i.cliiv.~.s ' le  I,r Ville ' / c  10.1rjies. Kesolutieboek, I 75 1 -  i 7 5 2  

fol. 69. 
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Au receveur du Vieux-Bourg fut expédié en dé- 
cembre un preiiiier envoi de jetons ; le gros  de la 
coiiiinande suivit a u  début de 1752. Pour  six coins 
taillés, Heylbrouck toucha cent florins argent de 
change (f. 19-8-1 1).  

Rev. Les armes de la Châtellenie, à savoir un 
lion Assis, de face, tenant entre ses griffes le châ- 
telet d'entrée du Château des Cointes, le quatre- 
feuilles surnionté d'un petit écu au  lion Légende: 
CASTELLANIA V E T E K I S  BVRGI GAN- 
DENSIS. 

Des jetons courtraisiens nous savons peu (le 
chose. Des recherches de de Schodt il résulte que 
huit cents vieilles couronnes et cinq vieux duca- 
toiis furent affectés à la confection, et  que la dé- 
pense occasionnée par le transport de ces t:sp&ces 
fut approuvée le 17 décembre. Ce iiurnismate en a 
judicieusenient inféré que les pièces gravées par 
Heylbrouck furent livrées, au plus tard, au  début  
de 1752. NOUS ignorons ce que lui rapportèrent 
les coiris. 

Rev. Écusson (le la châtellenit: daiis uii car- 
touche (IL: style rocaille avec paliiies et coiironne 
niurale. Légeiide : CASTELLANIA COKTRA- 
CENA. Entre  les deiix iiiots. au  bas du jeton, le 
différeiit brugeois. 

Ainsi, quatre aclniiiiistrntioiis, en 1-espace d'uii 
peu plus d'un an ,  avaient clemaridé leurs jetoiis à 
Rlillé. qiii avait coiifié la taille des fers au  graveur 
attaché à l'atelier. 1.e graveur général s'en plaignit 
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coninie (l'iine atteinte portée à ses l>réisogatives (1). 

I,'autorité compétente lie prit pas trop ses (Io- 
léances en coiisi tléi.atioii, car Heylbroiick coi) ti - 

nua à se charger, salis l'intermé(1iaire du (lirec- 

teuc., il est vrai, de certaiiis travaux, qui soiit ex- 
posésic i  dans leil r or(1re chroiiologique . 

S'occupaii t en 1913 des iiiédailles coiiiniéiy ora- 
tives de la iiaissance (le l'archiduc IJéopold (21, 
M. Visart (le Bocarnié a &té amené à parler d'iiiie 
médaille frappke eii 1752 à l'effigie de Wynckel- 
man, receveur général du Franc,  iiié(lai1le doiit 
oii ne trouve aucuiie trace (1;ins la coi1ipt;ibilité et 
qui pourrait bien avoir  été offerte à ce iiiagistrat, 
à titre de réciprocité, par ses collègues gratifiés 
par lui de iiiédaillrs onze ails pliis tôt. Nous 
croyons que M. Visart de Bocarn~é  se serait avaiicé 
plus loiil daris la voie (les siippositions, s'il n'avait 
connu tiotre projet (le traiter la questioii. Il savait 
que nous iioiis occupioiisdes Heylbrouck en géné- 
sa1 et de Norbert en particulier. Noil sèuleiiielit il 
le savait, inais il s'associait en quelque sorte à nos 
recherches, eii nous faisaiit parveiiir tous les reii- 
zeignemeii ts LI tiles rencontrés aux cours de ses 
Inopses sechesches, ce doiit tious ;ui ténioigiions 
ici encore toute notre reconnaissance. Or donc, 
son opinioii, celle (le beaucoup (le iiumisiiiates, 

( 1 )  Arcltives gériérales Ji1 I(oynicuie. Jo i~ t le  des J l o ~ i ~ i a i e s ,  liasse 

i les  2 2  et  23. 

( 2 )  a Deicx ?néLiailles frappées.. . LZ l'occLzsio)i tie In ~ioissn?ice de 
l'arcliitlitc héopold eu I giG», R r v .  belge de N i t n ~ . ,  1913, p. 3S6 .  



1.E GRAVEUR SORBERT HEYLBROLCK .39 

la nôtre, est! que la iiiédaille à l'effigie de Wyn-  
ckelnian est l'œuvre de Xorbert Hçylbrouck. Toiit 
en elle révèle la manière de celui.ci. Où, d'ail- 
leurs, des Brupeois pouvaient-ils iiiieux s'a(1resser 
qu'à la hlonnaie de leur ville ? Si  I;i dépense n'est 
pas mentionnée daiis les écritiires du Fraric, c'est 
qu'elle n'a lias Cté faite aux frais de I'ndniinistra- 
tioii. Elfe est due à l'eiiterite des niembres du col- 
lege. Ils on t  payé, et  les traces de leur initiative 
o n t  disparu, à iiioins qu'elles ne  se retrouveiit 
dalis quelques papiers de faiiiille (1). 

1 L a  piece, une œuvre bien médiocre, serait peut- 

1 être appelée plus #exacteiiient un jetoii. 1.a (les- 
1 cription figure dans  le catalogue de Coster soiis le 

no Soo. A notre sens, elle est incomplète. 011 liei~t  

1 la rectifier coninie suit : 

Buste drapé du receveur à droite. Légende : D : 
J : WINCKELhlAN SCBI : FRANC : 1702 
E T  RECEP : GNAI,  : 1717. 

Xev. Feniiiie drapée i 1'antique.assise et  répan- 
dant d'une corne d'abondaiice des nioniiaies sur  
uii tabouret et sur Ir sol. A tlroite, ap l~uyé  contre 
soii siège, lin Ccusson aiix arnies ~ ~ a r l a n t e s ,  d'ar- 

( 1 )  La mort a ravi à ses confrères I'auteiir des .\lérealrx des fm?zilles 

bi-lrgeoises sans qu'il eût rt!aiisG le projet (annoilci page 145. note 21, 

de cioilner une notice sur la médaille \\'ynikelinan. Peut-ètrr avait-il . 
trouvé des renseignements sur celle-ci iians des archives particulières. 



gent à I'éqiierre (~vii icl~el)  de sable. IAégeiide : 
UTINAM PROh'IISSA LjICEREri' OVID : EXE- 
QUI (1).  1 

(PL. 1 no 1 . )  Argent. Cabinet des Alédailles de  la Biblio- 
thèque royale de Belgiqiie. 

E n  résolvant les abréviations,la lég-eiidc du droit 
est : Dottlitius jfncobzrs Witickelitinjz scnliinz~s Ijrntz- ' 

cotrnti 1702 et rrcebtor gcliernlis 1717. Elle fait allu- 
sioii aux états de service du jubi1;iire. 

Issu cI'uiie faiiiille guelclroise, dont uii menibre 
se fixa chez iious vers 1500 déjà, Jacques Wyn- 
cltelmati, seigneur de 't Meetersche, lié le 7 dé- 
ceiiibse 1671, eiitra dans le iiiagistrat du Fraiic en 
1702 coilllile écheviii pour le quartier ouest et 
tlevint receveur géiiéral en 1717. U11 viii d'lioniieur 
liii frit offert à cette occasion. 

Nous s;ivoiis encore, grâce à un poèiiii (le cir- 
CO n staii ce sigiié Sntrs ~tznl/ni~*c (Cltnrles dlaclfeyl), 
qu ' i l  fut pi.évôt (le la Coiifsérie cle Saiiit-Yves 
en 1729. 

1.a célébratioii de soi1 jubilé de 50 ans  l u i .  
valut uiie coulx tl'argeiit iueiitiouiiée dalis les 
coiii1)tes du Fraiic, coiiiiiie y est inscrit soli 
portrait, esposk. eiicore (Ir iios joiirs au pa1;iis de 
justice, aiicicii p:ilais (lu ITi.aiic. A ces présents 

- 

oflicieli serait veii ue se joiiidre, d'après uiie liypo -. 
thèse ti-ès :icceptablç, la iiikdaille payée des (le- 

. 
(1) 1.e texte d'Ovide est Utiiiiiiii t~roini,ss;i licei.rt-Noii dare » 

(:<est puurquoi ce iiotii ( i i i  poéte se troiive pIncC ;lu iiiilieu de la phrase. 
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niers de ses collègues et offerte en témoignage 
d'estime en même temps que de reconnaissance 
pour le don rappelé plus haut. 

\Vynckelnian mourut le 4 août 1754. S a  femme, 
Catherine de Croeser, liée le 15 août 1692 et déCé- 
dée le 14 novembre 1763, fut enterrée à côté de lui 
clans u n e  chapelle érigée à leurs frais dans  l'église 
Saint- Jacques. 

Le dernier représentant masculin cle la faniille 
fut leur petit-fils François-Jacques qui, né en 1762, 
suivit d'abord les leçons de l'académie de Bruges, 
puis, à Paris, les cours de soli concitoyen Suvér 
et séj ouriia plusieurs ann tes  à Naples, où il peignit 
le paysage. Revenu au lieu natal, il fut créé éche- 
vin et président de l'Académie. Il mourut en 1844 
sans laisser de postérité (1 j. 

L'absence de documents d'archives empêche 
d'établir si,  malgr6 la place que nous lui avons 
assignée ici, la niédaille à l'effigie (le IVynkelnian 
est antérieure à celle doiit nous allons nous 
occuper. 

La  Gilde de Saint-S-ébastien , 2 ) ,  établie à Sainte- 
Croix, commune limitrophe de Bruges, avait, à 
la date du 20 mars, sollicité de Charles de Lori-ai- 

( 1 )  Covlptes du Ft-aric, no 467, I ~ I ~ - I / I ~ ,  f o 6 ,  et no4g3, 1752-1733. 

fo 543 vo; GAILLIARU, Bruges et le Ft-JUC ..., t .  I I ,  p .  ?i5 et su!v.:  

IIELLIN, Hisïoit-e cliroilologigue des éi*Cqire~ et dit chdpitr-e .. de 
S .  Bnvotla Gatldj. sup\>lGrnent, p. -7, etc. 

( 2 )  A .  VAN DE VELDE, De olrde wL~petlgilderi te Brugge, dans la revue 

Kuilst, 1901. p 2 9  - FR ALVIS,  I-a ~néJ.ri;le des fr.liics a~ . c l i e~ -S .  , 
dans la Gaiette irttmis?uatiqire, T .  \'I (190 t - I 9'12). p. 4 1 .  avec rrpro- 

duction. p .  ++ 



ne le reiiouvellemeiit (le soli octroi et le privilège 
polir ses membres de preiidre le titre de a Francs 
Archers de la Confrérie Impériale e t  IZoiale de 
Marie-Thésese d'Autriche B. Elle exprimait en 
iiiê~ile tetiips le vœu (le voir autoriser les coiifrères 
à porter sur la poitriiie, aux grands jours, à leur 
conveiiance, uiie médaille en or,  eii argent 'ou en 
cuivre. 

I,'Hoof(lmaii Joiickheer J. C. de Doiicquers (1) 

fut avisé le 27 mai que sur les trois points satis- 
faction était accordée. Polir la coiifection de la 
rilédaille d'après les indications jointes à l'octroi, 
il s'enteiidit aussitôt avec iiotre artiste, qui se 
trouvait préciséii~eiit être un des archers de la 
Gilde Le 4 juiri fut signé un contrat par lequel 
Heylbrouck s'engageait à graver gratuitement la 
iiiatrice, la fourniture des espèces et les frais de 
f rapl~e restaiit à la charge de la Confrérie, et à 
livrer plus tard la dite matrice ii l'hoofdman, qui 
devait la coiiscrver soigiieuseiïient daris les archi- 
ves. En récoiilpense de son dévouemeiit et à la 
coiiditiori que les iiié(1ailles seraient frappées pour 
les deriiiers jours (l'août 1 ~ 5 2 ,  il était exoiiéré cle 
la dette mortuaire que, coiiiiiie niembre, il avait 
coiitrncté l'obligatioii écrite de payer. La  Gilde 
devait aiissi l'iiivitei. à l'aveiiir à toutes ses fctes, 
parties de plaisir et séiiriioiis, sails qu'il en coûtât 
rien à Heylbroucl<. 

( 1 )  Jeaii-Charles Doncquers, échevin du Franc Je Bruges sous 
Charles \ ' I .  V. BEAUCOURT DE NOORTI~KLDE, Jnev-hoekttt vatt ifett Lnttde 

va,i dejt I'rijeji, 1 I I ,  p. 37. 
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Les médailles, toujours d'apr5s le contrat, de- 
vaient porter d'un côté l'effigie de l'impératrice et 
une , devise appropriée, de l'autre un trophée 
d'armes, arcs, flèches, carquois, etc. 

S'inspirant de ces doniiées, notre graveur 11i'o- 
duisit une œuvre à laquelle Piiichart se  plaît 
à reconnaître des qualités (1).  ' 

Droit : Buste de Marie-Thérèse à droite, posé 
sur un socle. Sur.  la coupure du bras, à gauche, 
$4 H -. Sur le socle, en trois lignes horizontales, 
HAC - DONANTE - FERO.  Sur  la base, 1752. 
Légende : MARIA ' THER D . C i .  IAIP . HUN 
ET BOH KEG Cohl - FLAND 
'Rev. : Les ariiies d'Autriche, dont la double 

aigle est siirmontér d'uiie croix.De chaque côtk de 
celle-ci, un cartouche, sous lequel on  voit un arc, 
un  carreau,une épée. Le cartouche de gauche aux 
armes de la Gilde ( 2 ) ,  celui de droite aux arnies de 
de Doiicquers (3). Légende : I l i  HOC SIGNO 

' VINCES. 
PL. 1, no 2 .  Vermeil. Collection V.De Elunter, Louvain. 

L a  pi&ce a un diamètre de 48 niil l i~~iètres.  
Heylbrouck fut-il prêt dans les délais voulus? 

( 1 )  PINCHART, H i s t o i r ~  de la gravure ~ f e s  tnédaillcs e11 Belgrqite ..., 
F- 69- 

(2) De gueules à la croix d'or cantoniiée de quatre croisettes Ju 

méme. 
(3) D'azur à la fasce ondée d'argent accompagnée c)e trois Gtoilcs à 

six rais dqOr, deux rii chef et une en pointe. 



Nous voulons bien admettre que quelques exelii- 
plaires furent livrés à temps, quoique nous ne 
sachions rien exactement ; iilais il est avéré qu'à 
la date stipulée tous les archervs n'étaient pas 
P IO US VUS de leur médaille. Le graveur frappait lu i .  
mêine les pièces à la différence de ce qui se passait 
pour les jetons. Les  prévôts des monnayeurs - 
M. Tourneur iious a raconté, preuves à l'appiii, 
combien le c o r l ~ s  était remuant et exigeant - les 
prévôts donc voulurent empêcher la continuation 
de la frappe. Heylbrouck écrivit à la Jointe e t  le 
présideiit de celle-ci, dans uiie lettre adressée eii 
octobre au wara<iiii, ordoniia de lui permettre 
d'achever le travail (1). 

Uii spécimen en or  de son œuvre a été'suspen(1u 
pendaii t une ceïi taine d'aiiiiées au collier en argeii t 
et vermeil (te la Gilde de Sainte-Csoix. Une tradi- 
tioii recueillie à Bruges iious apl~rend que, vers le 
milieu du XIXesiècle,cet exelilplaire a disparu pour 
faire place à un  nu tie en verrneil, de même module, 
iiiais coulé et présentant trois particularités : l'in- 
scri l~tion du socle est gravée en  trois lignes inflé- 
chies - HAC DO - NANTE - FEKO - sur 
un cartoiiche de style L.ouis XV ; les deux der- 
iiiers chiffres (le ln date sont séparés par uii tiret 
des deux premiers et le 2 est placé à rebours, 
toutes choses qii'oii peut vérifier tous les jours au 

($1 j ,.l i clri~les gélrér,nles dlr Rcyartnte. C1raoibt.e des Co~tiples, 

reg. i 1132, fol. 2 4 1 .  ;l ~.chrvrs 'ie ILI ville de Bt.zcges, dossier Alu~ite- 

,rae?.s, i 750-  I 753. 
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musée de Griiuthuse où le collier est déposr. 
- La substitution aurait été bien plus facile à 

réaliser. si l'on avait disposé des coins de Heyl- 
brouck; mais existaient-ils et surtout étaient-ils 
utilisables? Du type primitif, AI. Visart de Uocarnié 
a,  dans sa  collection, un exeiiiplaire en étain qui 
montre une forte trace de rupture. Il n'en faut pas 
davantage pour expliqiier l'il1 terveti tion du niysté- 
rieux artisan ou artiste qui ii'a laissé ni son iiom 
ni son procédé, et c'est bien regrettable, car noiis 
aurions peut-être du même coup la solutioii d'un 
autre probl8me clont l'énoncé s'impose ici, même 
ail prix d'une courte digression. 

Ides Archers de Sainte-Crois existent toujours. 
Dans les grandes circonstaiices - nous en avoiis 
relevé plusieurs dans les archives de la société, 
installations de dignitaires, visites de persontiagçs 
de marque, tirs du Roi, etc. - se distribuent des 
niédaillesde fabrication moderne; droit et revers 
reproduisent le droit et le revers du modèle renianié 
dofit  il vieiit d'être question ; iiiais elles sorit . plus 
petites (38 nini.) et présen tent cette diffitrence que 
le chiffre 2 est redressé et qu'aux initiales N H. 
ont  été substituées les lettres G. IV. Les spéci- 
mens qui se rencontrent le plus souveiit soiit en 
cuivre rouge; beaucoup ont une bélière (1). 

PL. 1, no 3. Cuivre rouge. Cabinet des Alédailles de la 

Bibliothèque royale de Belgique. 
( 1 )  C'est cette pièce-ci qui a été publiée dans la G ~ r e t i e  ~iuniisnia- 

tique. T.vi (1901-1902) p. 43, comme étant d u  xviiia siècle, ce q u i  est 

une erreur. 

REV. BELGE DE NUX. 1919, 5 .  
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Les deux coins sont co~iservés chez un orfèvre, 
M .  De Mey, qui, de temps eii temps, les fait 
servir à l'exécutioii d'une coriiiiiaiide. Il eii a un 
tsoisième, un second revers, qui. combiné avec le 
droit, permet de doniier à la ruédaille uii revers A 
simple inscription. 

Nos efforts pour retrouver leur auteur n'ont pas 
abouti. Il est fort possible qu'il s'identifie avec 
l'auteur (le la traiisformation désignée 111~s haut.  
Un nuniisniate le (lécoiivrira peut-être un jour 
p i ~ n i i  les orfèvres, graveurs ou scull~teurs bru- 
geois du milieu OLI de la secontle: moitié (lu 
XIXe sihcle. D'ici là, résigiions-nous à ii'e pas 
pouvoir lever le voile qui cache l'éiiigiiiatique G.W. 

lA'aiinke 1752, doiit le iiiillésiiiie a été iiiaintenu 
sur la iiiédaille au risque (l'égares les recherches, 
rie devait pas s'achever salis qiie fussent décidées 
deux frappes de jetons officiels. Est-il besoin 
(l'ajouter qu'elles e~i~raii ièreii t  l'iiiterveiition de 
Norbert Heylbrouck ? 

C'est d'abord Urie coinniaiide de jetons pour le 
' 

Franc (le Bruges (1)' que, le 8 août, le waradin 
Van Oveilool> se vit autoriser à exécuter de coii- 
cert avec notre graveur, preuve de l'inefficacité de 
la rbclaiiiatioii introduite par Iioettiers. 

Rev. : Les armes du FI-aric, dont l'écu est 
coiiipris claiis uii cartoiiche oriié et reposant 

(1) VISART DR BOCAI~MÉ, Jetor~s et nzér-eartx drr F r n r ~ c  de Br.rtges, 
p 4 1 : reprodiict., pl.' I I  1, no I 8. ( K e s .  belge de  Nro?t., I 906, p. 3% ; 
reprociuct., p l .  X I ,  inême rio). 
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sur un tertre ; au-dessus, les lettres S. P. Q. F. 
C'est eiisuite la décision prise le 23 iioveliibre 

par les reiieurs de la PrCvôté de Saint-Donatien à 
Bruges (1). 1,'autorisatioii fut accordke en juil- 
let 1753.Heylbrouck et C;ieseinaecker,le directeur 
de la hloiinaie à cette époque, touchèrent 'pour 
105 douzaines f 21 O- I 1-2, qui figurent au  coll~pte 

clôturant le 15 août. 
Rev. : L'écu de la Prévôté dails un cartouche 

orrié. 
Eii 1753 fut eiicore frappi. le jeton de la Coupure 

de Bruges, qui, malgré l'invariable buste de hlarie- 
Thérèse, n'a pas tout-à-fait le caractère d'uiie 
pièce officielle (2). Kappelons brièvenieiit ce q u i  
le conceriie. Le conite de Cobenzl était alié ins- 
pecter les iiistallatioiis de la niotiiiaie. A cette oc- 
casioii, i l  avait exprimé au wai-adiii le désir de 
voir fabriquer à SOI)  usage quelques (louzaiiies de 
petites pièces à I'efigie (le la souveraii~e,  abaii- 
(lonnaiit ai1 surplus le choix du sujet au fonctioii- 
iiaire. Le pensioniiaire Pycke, présel: t à l'eiiti-e- 
tien, avait suggéré l'idée de s'inspirer, .pour le 
revers, d'uri canal de raccordement achevé cette 
niênie aiiiiée à Bruges et coniiu sous le noni <le 
Coupiire. Le travail avait 6 tC  inen(. de froiit avec 

( 1 )  ~ ' I S A R T  DE BOCARME, Les jefo~is  de 10 P)-év(;fé de S ~ i > i t -  

Dolr~tieti à B~.iipes. p. 16; relwoduct., 110 4 (Rev .  bel.ge Je Stcni., 
1903, p. 436, reproduct. pl. IX, mé.ne n o ) .  

(2) G:LLEYAS? Jetotis I-elatifs à la const~.iictio)z de la cf,ilpilt-e de 

Bnrges (Reic. belge de l)'Iini., i 903, p. 52). 



le creusenieii t, 5 Gaiid, d'un autre canal appelé . 
aussi Coiipurr, mais n'ayaiit pas été, lui, l'occa- 
sioii de la frappe. d'une pièce coniinériiorative. 

Nous xie reviendroiis pas sur le plagiat dont  
Vaii Overloop se rendit coupable, iii sus l'échec 
qu'il essuya qun:id il souniit son dessin aux  
États  de Flaiidre avec l ' r s l~oir  de voir les déput& 
s'inscrire pour une certaine quantité de jetons. 
L a  cornniande aurait gag11 é ainsi en  importance. 
Coiiime détails iiouveaux, nous  diroiis qu'elle se 
boriia à 120 jetoiis, dont chacun, d'après les 
instructioiis du co!iite, pouvait valoir 18 sols. 
Elle était exécutée eii octobre ; elle avait absorbé 
5 niarcs, 16 esterlins, 4 a s  d'argent (1). 

Rev. : Une ;.eprésentation du passage de la Mer 
Roiige sous uii ciel viveinent éclairé par uiie 

.coloiine de feu et  les rayons du soleil. Eii (les- 
sous,  daiis le cliamp, sur  trois lignes : INSUE-  
TUkl- PEK ITEIZ - 1753. Légeiide : E X S P E C -  
'I'A'i'A DIU POPULIS CONIMERCIA PANDIT.  
Petit lioii, différent de l'atelier. 

A l'aiiiiée 1734 correspoiid la livraison tardive 
des jetons de la Chaiiibre de Commerce qiii, à 
Bruges, s'était greffée sur  l'aiitique Chaiiibre des 
Court,iers. 

l ieu.  : Sus un iiianteau d'her~iiiiie, l'écu de la 
corporation cles cour t ie i .~  que soutieriiieiit deux 

( 1 )  A t.cliives gétiér.ales d i 1  Ro}~nir UIP. Jo i i~ t e  des Alo,t,tnies, Li nsses 

1 3 1  et 132. 
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hommes sauvages. Exergue : Chanibre de Coni- 
nierce et  Courtiers à Bruges (1). 

11 avait été stipulé que ces pièces serairiit de 
poids double. De fait, les esemplaires connus 

. C 

son t  très épais; l'uii d'eux pèse 15"-33. Il en fut 
forgé 36 douzaines, pour lesquelles on employa 

/ 

25 niarcs, 2 deniers, 23 grains d'argent fin. Ce:) t 
florins ou $19-8-1 I argent courant furent payés 
au graveur pour les poinqons et les matrices. 
Quaiit ailx jetons, ils coûtèrent E 126-6-9, sonime 
dans laquelle, il est vrai, est  comliris le pr is  (le 
quatre coins, d'un coupoir et (lu droit de ition- 
nayage. 

Alanifestemerit, le nouvel état ne ;apportait plus . 
ce qu'il avait rapporté. Les ressources baissa11 t ,  

Heylbrouck en denianda. coniine autrefois, à la 
, gravure eii taille douce. C'était d'autant plus néces- 

saire qii'en 1754 la fraiichise (le l'accise su r  le vin 
et  la bière liii fut contestée. Nous i g ~ o r o n s  la 
siiite donnée à sa réclaniatioii et à la proniesse 
d'interventioii de la Jointe des hloiinaies (2). I I  
est assez vraiseniblable qu'il n'obtiiit pas gain de 
cause, vu  qu'en 17% toute fl.appç monétaire fut 
susperidue à Bruges. 

Nous savons qu'il toucha une indeninité pour 
ses coilis brisés, comnie iious savons qu'en 1756 

( 1 )  ~ ' I S A R T  D E  ROCAHME, Les Jetolis de I J  Chambre des Courtiers et 

de la Ciia~nbre de Co))llnerce de Bruges,  no 8 (/2ev. belge de ~i'uni.,  

1 9 1 3  p .  248 ; reproduct., F!. Y I I I ,  ne*). 
1 

( 2 )  A ~.chiilesgérlerales di4 R o y ~ u m e ,  Jointfs des .\lo)i~iaiej. Liasse I 3 2 .  



il fut autorisé à (Iélilacer le petit balancier de 
l'atelier afin de l'utiliser dans des cas où les irioii- 
iiayeiirs lie devaient pas intervenir (1). Nous dou - 

tons qu'à cette date il ait trouvé à s'en servir 
autreiiient que poiir l'exécution de la coriimande 
tardive de quelqiies mé(lail1es d'archers. 

Dqiis le coiiralit (l'avril 1757, le waradiii Van 
0veLloop reçut la tres sérieuse r recoiiimanda- 
tioti de iie permettre en aucune façon de fabriquer 
quoi que ce fût à la Motinaie sans une autorisa- 
tion écrite de la Joi.nte (2). Sa  réponse nous ap -  
prerid qu'il eut cles clifficultés avec Heplbrouck, 
qui préteiidait se passer de pareil constntemeiit. 

' 

l->riit-être s'agissait-il déjh des médailles de 1'Aca- 
déiiiie (le Bruges, pour la frappe desquelles Liiie 
autorisation fiit aussitôt sollicitée et accordée. 

DY.: Une feiiime,représentant la ville de Bruges, 
assise siir i i i i  rocher, appuyée contre un globe 
terrestre et teridant une coiisonne de la i~iaiil 
gauche. A côté d'elle, uiie palette et des pinceaux, 
uiie équerre et des roiileaux, sous lesquels H (3). 
Légeiitle : QU AS N Uri'III'i' ARTES. A l'exergiie; 
eii (leilx ligiies : CAKOIJ : LAO?' : 1'RIN- I'KO- 
TEC'I'. 

1Zcv. : UII vigoureux palmier accosté (les deux 

( 1 )  ' ~ O U R F ;  I ~ L J R .  op .  cit. ,  p. log. et Ai-cliives générales dtl Rq).ntcl~le: 

Joillte dcs Jlotz~znies, liasse i 32. 

( 2 )  .-I ~ ' c l z i ~ ~ e s  gériél.nles du 1-oj-atl~~ie. Joittte des Alorritnies, liasse 25. 

(3) Iiiitiale qiir I ' I N C H A R T  ( O P .  cil., p. 97) i i i ter~rète par erreur 

cornine étant ïclle J e  Fr. 1Iarrewyn. 
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éciis de Saint-Luc et  (le la corporatiori des archi- 
tectes. Dans le chariil> A l  : DCC-: LVII : Légende : 
ÆAIULA 1,AUKI. A l'exergue, en deux ligiies : 
ACAD : CIV : BRUGENn- BRAVIUhI. 

Ces rilédailles, qui se frappaient en argent et en 
broiize, oiit fait l'objet d'une couple d'articles 
publiés dans la Gnzett t .  îrrriirissrntiqire (1). L'aii teui-, 
le tres regretté hl. A. de Witte,  ne coiiteste pas 
quel'allégorie du droit ait de l'allure,niais il établit 
que le mérite de l ' invention, aux détails pres, 
àppartient à hlauger, l'artiste fraiiçais bien conii~i .  
Nous noiis trouvons donc eii présence d'lin secoiicl 
cas (le cléniarquage. Vari Overloop en aurait eu 
la  11i.eiiiière idée. 

I,a série des travaux iil téressan t la nuniisriia- 
tique est épuisée. Il nous reste toutefois qiielques 
particularités à niettre en liiniière. Déjà nous 
avcns  cité iine frappe de r ,817 jetoiis livrés eii 
1758 au iiiagistrat de Bruges. 1 .eur resseiiiblance 
avec ceux de l'éniission cie 1751 est telle, avons- 
iious'dit,  qu'à défaut (l'une date inscrite, on ne 
peut lcs distiiiguer aiijourd'hui. Eci cette riiéiiie 
aniiée 1758, I'eniploi des aiicieiis carrés pour la 
tr;iiisforiiiatioii (le 150 niarcs d'argeiit en jetoiis (lu 
Fr:iiiç (2) poiirrnit être passé soiis sileiice, si 
l 'nbsr~icr  (le prolit iie per.niettait de faire i.essortir 
co~iibieii la vie devenait péiiible pour Heylbrouck. 

( 1 )  3 année (oct. 159(3), pages 7- IO. 
(2) VISART D E  BOCARXÉ, op. cit. ,  p. 62. 



Eii 1759' il sollicita et obtint l'autorisation de se  
fixer à Bruxelles, sauf à retourner à Bruges si sa 
psésence était jugée nécessaire dans cette ville, 
dont l'atelier restait noininalement ouvert (1). 

h\. Visart de Bocarmé possède un recueil de 
glanures et de soiiveiiirs réuiiis à la fiii du XVIII. 
siècle. L'aiiteur anoiiyiiie ;iffirine que Norbert 
~ x u t i t  110~1s occuper la place de graveur de la 
Moiinair. M. de \Vitte, qiii n'a pas eu coniiais- 
sance de cette source d'i~iformation, est arrivé, 
par voie de supposïtioii, à la mêtue 'conclusion, à 
la suite de la découverte d'un docunîeiit aux Ai.- 
chives générales dii Koyaunie (2). Il zjoute avec 
beaiicoup de raisoii que les services de notre 
homme lie piireiit être utilisés que bien peu de 
t e n i l j ~  à l'atelier l~rabaiiçon,  car Harrewyn, le gra- 
veiii rti titre, qu'il s'était agi de remplacer parce 
que soli huniriir et son esprit d'insiibor(1ination 
l'avaieiit fait écarter, reiitra en grâce et cii foiic- 
tions alii.&s nioins de quatre mois. 

A Bruges, les coiiis taillés par Heylbroiick ser- 
vireiit, :iprès soli (lépart, i Vaii Overloop et  à 
l'essayetir Petit 11our la frappe d'iiiie dçriiihse corn- 
iii;in<le de jetons de la Prkvôté de Saint-Doiiatien 
et  de jetons (le la châtellenie de Courtisai (3), et  
uii i i i  coiiii~i, psol~al~leiiieii t i i i i  orfhvre, fal~riqiia 
110~1s l9Ac;id6niie iiiie iiiéd;iille ail iiioyeii <le deux 

( 1 )  ' I ' o v a s ~ u ~ ,  op.  c i t . ,  p. 103. 
( 2 )  I tei l i le belge de N io i i  . , i goS, p. 482. 

(3) V o i r  les références di ià  citGes. 
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plaques d'argeiit repoussées, reprises au burin et 
réunies par un ânneaii (1). De l'Académie, il existe 
au  moins uiie niédaille portaiit, au revers, dans  le 
champ, Al : D - C C :  IJX et, à l 'exergue, le petit 
lion brugeois, le reste étant  conforiiie au type de 
1757. Il y en a aussi des années suivantes jusqu'en 
1766 (2). Heylbiouck est resté étranger à leur 
frappe, comme il est resté étranger à la confection 
des niédailles d'or de petit iiiodule frappées vers la 
fi11 de 1760 pour la Confi-érie de Notre-Dame de 
l'Arbre sec (3). Après quelques derniers travaux 
de graviire, il mourut en mars 1762 (4). 

De son mariage avec Pétronille Van de Vyvere, 
étaient iiés plusieurs en faiits, dont  Norbert et  
Séverin, qui fureii t égaleiiieii t graveurs en taille 
douce. Initiés par leur père à l'art du dessin, ils 
avaient fréquenté l'Académie de Bruges, où ils 
avaient obtenu des prix, Norbert en  1753 et en 
1757, Séverin en 1759 (5). Celui-ci avait accoiiipa- 
gné ses parelits à Bruxelles. Dans l'espoir d'obte- 
nir la place vacante de graveur de la monnaie de 
Briiges, i l  adressa une requête au Gouverneiiient, 
vaine reqiiête, car l'atelier ne fut pas remis en 
activité. 

( 1 )  G a ~ e t t e  ~~l<i~iisnint ique,  T. I I I  (1898- iSgg). p. 37. 
(2) Ga jette ~licnlisnlariqlre, T. I I I  (1895-1S99), 'p. 8. 

(3)  Rel*lre belge de ?Ylr»zis,~iatiqlie, 1904. p. 94. 

(4) A r-chives génél-ales du Ro)-alol~e. Jointe des dlorlrlaies. Liasse .. 
132. 

(5) Cf. le manuscrit brugeois. 



Puisque notre but est de réuiiir en ces pages 
tout ce qui concerne à la fois Heylbrouck et la 
iiiiinisn~atique, disons encore qu'en 1765 les coins 
des jetoiis de la Prévôté de Saint  -Doliatien furent 
acquis (le s a  veuve par le collégr de cette adrni- 
tiistratioii, à l'in tesvention de l'essayeur Petit (1). 

En 1767, Masqiiart, le waracliii de Bruxelles, fit 
sans  succes des (léniarches pour eiitrer eii posses- 
sion des coins di1 Vieux-Bourg (2). Il ne parviiit 
pas à ap11rendi.e ce qu'ils étaient devenus. Séveiin 
était décédé l'anriée précédeii te. Cette année est 
aussi celle de la dispersioii, à la date di1 20 niai, 
des cuivres, gravures, livres, etc., délaissés par le 
pese. L'affiche de la vente, dolit uu exemplaire est 
coiiservé à la bibliothèque de l 'université de 
Gaiitl (3). sal~pelle qu'il avait été gmvezrr de In 1 

i\fotranie rie Sn i\lnjrsté, titre dont, pendant la der- 
nière périocle de sot1 existence tuuismeii tée, il avait 
aimé à se pares, tout eii occiil~aiit son poste saiis 
éclat. 

CH. GILLEMAN. 

(1) VISART D E  ROCAR~IÉ, op. cit., p. I 7 (Rev. belge de Ntliii., 1903, 

P. 457). 1 

(2) C;II.LEXAN et VAN \VËRVE.KE, op. cit., p. 44 (Rcu .  belge ,te Ntla. ,  

'93, P. '9?). 
(3) .-! D VER Ï ' E N T I E .  Dat nze~t snl t~er.koopcr1 op  I ) ) ~ ~ l s ~ i a g  toeko- 

iitettde de11 2 0  Aiey I 766. . . 
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