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Le jeton dans les Comptes des maîtres des Mon- 
naies du duché'de Brabant, 

Aux XVIIe et  XV1IIe siecles. 

Regne de Philippe IV. 

1621-1665. 

(Suite). 

. Atelier de Bruxelles 

XVI. COMPTE DE PTERRE VAN VRE- 
CKEM ; d u  21 mai 1649 au r 2 mars 1650. 

Tailleur des fers : BALTRAZAR LAUKEYS. 

Nocl-i I-ieeft deli voorscreven muntheester 
laeten wercken ende munten in voorscreven 
silvere leggelt voor de Sta6t.m va% Naemea, 
de shdt  van Ge& en de vaart van Brwessel, 
de quaiititeyt van tweenvyftich marcq ende 



vier oncen houdende elff penningen vier greyn 
ende een halff ende zyn bevonden te goet in 
alloy ende vyf penningen inde busse ende 
over sulcx alhier voor . . . . . . Niet. 

Archives générales du royaume de 
Belgique. Charnbre des Comptes, 
registre n" 18025. 

Le jeton des Etats de Namur est decrit dans DucNIOLLL solis le 
n .  4028. Il porte I'ecu du prince Philippe de Chimay et ladate 1649. 
(VAN L00i.i. t .  11, edit. holl, p. 339; edit. frsnç., p. 325). 

Le jeton pour le Canal de Bruxelles est aux armes de Leonard 
van der Noot. (DUGNIOLLE no. 4033; VAN ORDEN, 1. T, n*. 126). 

Le jeton pour Gand est a retrouver. DUGNIOLLE nolis en fait 
connaltre un a la légende Ganda, Ganda, solis le no. 395 r .  I1 ie donne, 
sans motif auctin, A Tan 1640 Un aiitre, no. 3952, porte, enlegende, 
Ganda virgo. 

XVII, COMPTE DE PIERRE VAN VRE- 
CKEM; du 14 mars 1650 au 5 juillet x651., 

TailIeur des ferc : BALTHAZAR LAUREYS. 

Noch heeft den voorschreven muntmeester 
laeien wercken . ende munten int voorscreven 
legghelt voor myne Eerw. heere% vam de$aantie 
ende dzfwmte stgden, de quantiteyt van negen- 
entsestich marcq twee oncen de welke bevon- 
den zyn by den voorscreven assayeur genera1 
op elff penningen vijff ende drye quaert grain 
ende alsoo hier . . . . . . . . . Nyet. 



Noch heeft den voorscreven muntmeester 
laeten wercken ende munten int voorscreven 
coperc legghelt voor rixyne voorscreveii Eerw. 
keer~zz  van de @anti8 de quantiteyt van ces 
hondert marcq ende hier voeren als boven . Niet 

Archives générales du royaume de 
Belgique. Chambre des Comptes, 
registre no. 18026. 

Le jeton du Bureau des Finances poiir l'anide 1651 est d6crit par 
DUGNIOLLE, SOUS le no. 4041 (VAN ORDEN, t. 11, no. 201). 

Les jetons d'argent pour ,,differente steden" sont à determiner. 

XVIII. COMPTE DE PIERRE VAN VRE- 
CKEM ; du 4 décembre I 65 I au 19 mars i 653. 

Tailleur des fers : BALTHAZAR LAUREYS. 

Nach heeft den voorscreven muntmeester 
laeten wercken ende munten in het voorscreven 
leggelt voor de studt van Aedst die quantiteyt 
van seventwinrich marcq dry oncen waer van 
in de busse zyn geweest twee penninghen die 
bevonden zyn by den voorscreven assayeur 
generael op den behoorelycketl voet ende alsoo 
hier voor . . . . . . . . . . . Niet. 



Archives générales du royaurne de 
Belgique. Chambre des Cornptes, 
registre no. 18028. 

XIX. COMPTE DE PIERRE VAN VRE- 
CKEM; du 19 mars 1653 au  rer aotit 1654. 

Tailleur des fers : BALTHAZAR LAUREYS 

Noch heeft den voorscreven rnuntrneesrer 
laeten wercken ende munten in silvere leggeit 
voor myne Eerw. heeren va% de jauiltig ende 
shdt oalz Ae2sj-f in twee livrantie sessentwin- 
iich marck twee oncen veerthien engelschen 
waer van inde busse zyn geweest twee pen- 
ningen cle welcke door den assayeur generaeI 
zyn bevonden te houden in alloy elff penningen 
acht grain ende alsoo te goet ergo alhier. . . Niet. 

Archives generales du royaume de 
Belgique. Chambre  des Cornptes, 
registre no. 18029. 

UUGNIOLLE ne douiie pas de jeton dil Bureaii des Finatices pour 
I'annCe 1653. Celui aii millésime de 1654 est decrit dans le 7rfow 

hrrtoripzre sous le no. 4060; il porte la inarque de l'atelier de Ertitel- 
les (VAM ORDEN, t. I, n-. 1267) 

XX. COMPTE DE PIERRE VAN VRE- 
CKEM; du 7 aoot 1654 au 31  mars 1655- 

Tailleur des fers : BALTITAZAR LAURLYS. 



Sz'ivere cojere Zegge Lt. 

Item heeft den voorscreven muntmeester 
laeten munten in silvere leggelt voorde kceren 
vande jnantie eede stadi van A ~ l s t  23 marcq 
5 oncen dat is bevonden te houden I I pen- 
ningen 5 grain ergo . . . . . . . Nihil. 

Archives générales du royaume de 
Belgique. Chambre àes Comptes, 
registre no. 18030. 

Le jeton poiir Ie Biireau des Finances, année 1655, pourrait bien 
Ctre celui qui est décrit dans DUGNIOLLE, SOUS le no. 4076; car, s'il ne 
porte pas la légeiide babitiielle : GECT POUR . LE BVREAV . 
DES FINA:, il s le inhe  revers qiie le jeton des Finarices de 
l'annCe 1654. L'nn et l'auire porterit, ai1 droit, I'eíñgie de Pliilippe IV. 

XXI. COMPTE DE PIERRE VAN VRE- 
CKEM; du avril 1655 au 2 0  juillet 1656. 

Tailleur des fers: BAE'THAZAR LAUREYS. 

Sidvere Zt.ggeelt. 

Noch heeft den voorscreven muntmeester 
geduerende dezen ty t  laeten wercken ende 
munten in silvere legghelt voor de steden van 
Ghendt e d e  Aclsf de quantiteyt van 4 2  marcq 
2 oncen I r engelschen. 

Archives générales du royaume de 
Belgique. Charnbre des Corqptes, 
registre no. r 8031. 

U existe un jeton, 3 la t6te d'ange de Bruxdles, de i655 pour la 
chatellenie du Vieux-Boiirg a Gand (Catalogue DE COS~PR n". 476) 



XXII. COMPTE DE PIERRE VAN VRE- 
CKEM; du 5 aoot 1656 au 1 7  avril 1657- 

Tailleur des fers : BALTHAZAR LAUREYS. 

Noch heeft den voorscreven muntmeester 
laeten wercken ende munten in silvere leggelt 
voor myne Eerw. heeren vandg $nn;~~tie  ende 
studt va% Aelsf de quantiteyt van 41 marcq 
4 oncen het welcke bevonden is door den 
assayeur generael te houden in aHoy I I pen- 
ninghen 41i8 grain ergo nihil. 

Archives générales de royaume de 
Belgique. Chambre des Comptes, 
registre no. 18032. 

Les jetons des Finances peur les annbes r656 et r657 furent frappds, 
on l'a VU, a Anvers; il faiit donc adrnettxt qa'on en forgea en mCme temps 
a Briixelles. Dans tous les cas, ces jetons sont a determiner, car 

on n'en con~iait pas, jusqu'ici, a la legende GECT . DV . RVREAV 
DES FINAN, et aux rnill4sirnes 1656 et 1657. 

XXIII. COMPTE DE PIERRE VAN VRE- 
CKEM; d u  26 uctobre 1657 au 2 1  juin 1659. 

Tailleur des fers: BALTHAZAR LAUREYS. 

Noch heeft den voorschreven muntmeester 
laeten wercken ende munten in silvere leggelt 
voor myne Eerw. heeren v a m  zyne mafjámancien, 



de stadt van Aelst, cta de quantiteyt van vyf- 
tich marcq dry oncen ende midts t'selve is 
bevonden door den assayeur generael te houden 
eIff periningen vijff een quaert grain alhier nihil. 

Noch heeft den voorschreven muntmeester 
laeten wercken ende munten in coyere leggelt 
voor rnyne Eerw. hceren vaa zyne m a b s j ~ a n -  
cien de qiiantiteyt van twelff hondert veerticli 
rnarcq alhier . . , . . . . . Memorie. 

Arcliives géiiérales du royaume de 
Belgique. Chambre des Comptes, 
registre no. 18034. 

Soiis Ie n-. 4119, I~UGNIOLLE donnc .4 l'annér 1658 un jet011 puur 
le Hiireau des Fiiiaiices (VAN ORDEN, t. 11, n#$. 208). 

XXIV. COMPTE DE PIERKE VAN VRE- 
CKEM; du 30 juin 1659 au 28 aotìt 1660. 

Tailleur des fers : BALTRAZAR LAUREYS. 

Noch heeft den voorschreven muntmeester 
laeten wercken ende munten in silvere leggelt 
voor de steden van Naemen ewde Aedst de 
quantiteyt van negentichen rnarcq vier oncen 
ende midts het selve is bevonden door den 
assayeur generael te houden in alloy elff pen- 
ningen zes greyn compt alhier. . . . Nyet. 



Archives générales du royaurne de 
Belgique. Chambre des Comptes, 
registre no. 18035. 

XXV, COMPTE DE PIERRE VAN VRE- 
CKEM ; du 28 septembre r 660 au r 8 février I 662. 

Tailleur des fers : PIERRE MEULEMANS. 

Noch heeft den voorschreven muntmeester 
laeten wercken ende munten int: voorschreven 
leggelt voor myne Eerw. heeren van syne mais 

/£nafitie egde staeiex van Nanze~,  stadt va# 
Gendt, Bracessel gnde Asdst de quantiteyt van 
vierentachentich marcq twee oncen twelff en- 
gelschen waer van inde busse syn geweest 
seven penningen die bevondén syn door den 
assayeur generael in de geaccordeerde reme- 
dien ergo hier voor . . . . . . . Nyet, 

Noch heeft den voorschreven muntmeester 
laeten wercken ende munten int voorschreven 
copere leggelt voor de voorschreven here% 
vaw de $xaztien ende de staeisn van Naemen, 
stadi van Bríxessed end? Aedst de  quantiteyt 
van seven hondert eenen vyftich marcq, compt 
alhier voor. . . . . . . . . . . Niet. 



Archives generales dil royaume de 
Belgique. Chambre des Comptes, 
registre no. 18036. 

Le jeton des Finances a la date de i662 est décrit par DUGNIOLLE, 
soiis Ie numero 4r87 I1 porte la tCle d'ange de Bnixelles (VAN ORDEN, 
t. I, n . 1291). 

Le jeton des ktats de Namur pour l'annte 1660 est ati nom d7Alb. 
Fr. de Croij. DUGNIOLLB le mentionne sous le n*. 4r65. 

Le jeton des receveiirs OU tdsoriers de Bnixelies pour i661 est 
aux armes de Broeckhoven. 

Les jetons de Gand et d'Alost cont a determiner. 

XXVI. COMPTE DE PIERRE VAN VRE- 
CKEM ; du 2 0  février- r 662 au 26 février 1663. 

Tailleur des fers : PIERRE MEULEMANS. 

Noch heeft den voorscreven muntmeester 
laeten wercken ende munten in het voorscreven 
leggelt de quantiteyt van achtentwintich marck 
het welk bevonden is by den assayeur gene- 

rael op synen behoorlijcken voet ende alsoo 
hier voor . . . . . . . . . . . Niet. 

Archives générales dil royaume de 
Belgique. Chambre des Comptes, 
registre n-. I 8037. 

II se peut qiie cette fabrication eut pour objet la frappe des jetons 
du trésorier bruxellois Van der Haegen (DUGNIOLLE op. 4187; VAN 
ORDEN, t. I, no. 12931. 

XXVIT. COMPTE DE PZERRE VAN VRE- 
CKEM; du 28 février 1663 au 31 mai 1664. 



Tailleur des fers: PIERRE MEULEMANS. 

Sz'dvere Zeggelt voor de heeren van de jnan t i e s  
van syne mat. eade alpcdereperticuZie~-e  ted de z. 

Noch heeft den voorscreven muntmeester 
laeten wercken ende munten in het  voorscre- 
ven leggelt de qiiantiteyt van vier en veertich 
rnarcq vier oncen waer van syn inde busse 
geweest vier penningen de welcke syn bevonden 
by den voorscreven assayeur generael te hoiiden 
elf penningen ende een derde greyn ende dien 
volgende te goet ende aisoo hier voeren. . . Niet. 

Noch heeft den voorscreven muntmeester 
laeten wercken ende munten  in copere leggelt 
voor de voorschreven heere% van syae ma6> 

J£nancim de quantiteyt van zes hondert rnarcq 
daer voor alhier. . . . . . . . . Niet. 

, Archives générales du royaume de 
Belgique. Chambre d e i  Comptes, 
registre no. 18038. 

Le jeton dil Biireaii des Finances frappC a Bruxelles, en 1653, Ie 

trouve decrit dans DUGNIOLLE n". 4192 (Catdogne DE COSTER, n*> 
499, VAN ORDEN, t. I, n*. 1295) 

XXVIII. COMPTE DE PIERRE VAN VRE- 
CKEM; d u  4 juin au 27  janvier 1666. 

TaiIleur des fers : PIERRE MEULEMANS. 



Si lve~e  leggeltkumr de stadl eidg kt Zotst 

van Aelst. 

Noch heeft den voorscreven muntmeester 
laeten wercken ende munten in silvere leggelt 
VOO+ de voorscreven stadt van Aelst de quan- 
titeyt van vierendertich marcq waer van inde 
busse syn geweest drye penningen die welcke 
bevonden zyn door den assayeur generael aelff 
penningen ende zes greyn met een quaert van 
een greyn ende dien volgende op den geor- 
donneerden voet ende alsoo hier voor . .  Niet. 

Archives gbnérales du royaume de 
Belgique, Chambre des Comy tes, 

registre no. 18039. 

On croit généralement que la ville d'Alost fut 
une des premieres dec Pays-Bas A se servir 

de jetons. En 1402, un certain CorneiIle Poppen 
livra a u  Magistrat six douzaines de jetons a u  
prix de r8 deniers la douzaine. M. PINCHART, 
qui a fait connajtre ce petit fait numismatique, 
ajoute: ,,Ce jeton n'est pas encore connii, que 
neus sachions, des numismates". ( I )  Rien ne 
prouve qu'il le soit jamais, car i1 peut tres bien 
se faire qu'il s'agisse tout simplernent de jetons 
banaux A compter, sans marque distinctive 
d'origine. 

Au regne de Philippe IV, la ville et le cornté 

I )  RWWC belg< d g  nzcmis~r~adiyzre, T. VIII, p. 205. 



d'Alost semblent avoir usé largement de jetons 
dJargent. DUGNIOLLE nous en fait connaître 
cinq variétés, sous les nurnéros 3864, 3865, 
3883 (année I 6331, 3893 (année r 634)) et 3961. 
Nous venons de voir, par le relevé des comptes 
de l'atelier de Bruxelles, combien cette fabri- 
cation fut souvent renouvel6e. 

Les comptes des maltres des Monnaies 
d'Anvers et de Bruxelles, datant du début du 
regne de Philippe IV, ne renferment aucun 
paragraphe concernant les jetons. Nous n'a- 

vons donc pu fournir de renseignernents sur les 
pikces d'inaugurafion qui, probablernent, furent  
frappées lorsque, le i e r  avril 1623, IJinfante 
Isabelle représenta con neveu a la J'oyeuse 
Entrée cklebrke A Bruxelles. 

NOS documents sont heureusement plus riches 
en ce qui concerne les jetons du Bureau des 
Finances. I1 conste, en effet, de l'ktude que 
nous venons d'esquisser que l'on frappa de 
ces jetons 2i Anvers en 1625, 1627,1630, 1632, 
1641, 1650, 1652, 1656, 1657, 1660, 1661,1664 
et 1665 ; 3 Bruxelles en 1626, 1628, 1629, r 631, . 
1633, 1634, i6379 1643, 1646, 1651, 1654, 1655, 
1656 OU 1657) r658, 1662 et 1663. Puisque 
on a i'habitude de considérer, A tort, comme for- 



gCes pour cette administration les piikes seu- 
les portant la légende: Gect d% Bíxrea% des 
finan., ces renseignements sont précieux. On 
remarquera, chose bizarre, que parfois ces jetons 
ktaient fabriquds, la mCme année, h Anvers 
et h l3ruxelles. Nous ne nous chargerons pas 
d'expliquer cette énigme, nous nous bornerons 
A la soumettre h la sagacité de nos confreres. 
II est bon de faire remarquer, une fois de plus, 
qu'il existe des jetons pour Ie Bureau des Fi- 
nances pour des années où i1 n'est pas fait 
dans les comptes mention de fabrication de 
jetons. 

Les états relidus par les maîtres des Mon- 
naies nous fournissent encore queiques don- 
nées sur la frappe des jetoi-is pour les Érars 
de Brabant et pour la Chambre des comptes. 
La ville de Gand y est citée comn-ie ayant 
comrnandé des jetons une fois la Monnaie 
d'Anvers et six fois 3 la Monnaie de Bruxelles. 

, Malines en fait frapper pour con compte quatre 
fois a Anvers et une fois A Bruxelles, la Cha- 
tellenie de Courtrai deux fois a Anvers, la 
ville dlAlost pas moins de onze fois A Brux- 
elles, la ville de Naniur deux fois 3 BruxeIles, 
les ktats de Namur troic fois A Bruxellec et 

la ville de Mons une fois A Bruxelles. Enfin, 
i1 est question dans les comptes d'un jeton 
pour les trdsoriers dlAnvers, de six jetons pour 



les tr6soriers de BruxeIles et de quatre jetons 
pour les intendants du Canal. 

Disons encore qu'un document publik par 
M. ROUYEK, Revw bedge de ~zmaismatip-%e, 
année 1881, page 450, concernant la Monnaie 
de Tournai et datk de 1633, donne A Balthazar 
Laureys Ie titre de ,,graveur général des mon- 
nayec de Sa Majesté" 




