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· .JETON INÉDIT AUX ARIllES D'&.UOEN.lROf:.

PL. XVI, FIG. 5.

L'estimable numismate hollanùnis, Van Loon, a publié,
dans son Histoire métallique des Pays-Ras, diverses mé

dailles qui rappellent les principaux événements accomplis

il Audenarde sous le règne de Louis XIV. Mais, malgré
son zèle, plusieUl's monuments commémol'atifs ùe ce règne
glorieux ont échappé il ses investigations. Nous eitel'Olls,

parmi ce nombre, le petit jeton historique dont voici la·
description:

Av. Buste de profil de Louis XIV. Lé!}.: LVDoVICVS XIII[

DEI GRATIA FRANCliE ET AVAfiRiE HEX.

Rev. Les arilles d'Audenarde. Lé!}. : PR VDENTL\ DreE,

COMITE FOHTITVDINE. Ex. : 1676.
Ars. - Diam. 0.27. Ép. 0.02.

La lég('nde du revers fait évidemment nllusion il la levée

du siége d'Audenarde, opérée par l'active prévoynnce du
prince de Condé, au mois de septembre 1674. Audenarde,
nlors DU pouvoir de la Fr3nce, fut investie tout <l'un coup
par une m'rnée nomlJl'euse, combinée <les tmupes de la
1I01ltmde ct de l'Espaglle, et commnndée pal' Guillaullle 1Il,

stathouùer de Hollande. Quoique hien fortifiée ct Jéfenduc
par nne garnison de plus de trois mille hommes, cette ville
était sur le point tic céd('l' clryant le Hombrc, qllaud le
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prinee de Condé, flverti des opérlltions de l'ennemi, rllS
sembla, en toute hâte, les garnisons de quelques villes du
Ilninaut et de la Flnndre, et, les uyant jointes à son urmée,

marcha droit flUX troupes flBiées qu'il força, nu moyen d'un
stratngème habilement combiné, de lever le siége et de se

replier sur Gand.
Ainsi qu'on peut s'en eonvaincre pllr deux pllSS3gcs tirés

<.ks registres flUX comptes communaux d'Audenarde, ces

jetons n'ont pas été confectionnés uniquement d3ns le but
de perpétuer le souvenir de ce mémOl'able événement, mais
encore de récompenser les hauts dignitaires de cette ville,

pour la fermeté et le dévouement qu'ils déplo)'èrenl nu
milieu des horreurs du siége. On peut donc rnngcr ees'

pièces dans la catégorie des jetons d'étrennes ou de présents.

Voici les passages en question:
Cl P<lyé à sr Josse Kerchove, il Paris, pour les jetIons

dlargent, par ordonnance ct quittance, Sa!> lb 17 es. p3r. l'

( Payé il Josse V<In den Kerchoye, demeumnt aux Gou
blains, à Paris, pour 42 douzaines de jettons d'argent distri
bués il messl"l le gouverneur, intendant, le Heuten3nt du
roy et au magistrat, y compris les frnis; par ordonnance
du 7 janvier t 67S. • 954 lb t 6 cs. par. (&). Il

Avant 167ti, on ne rencontre, aux archives d'Audenarde,
3UCUIl l'cnseignement relfltif il des présents de cette n:lture;

ce qui nous autorise il. sUPPOSCl' quc rusngc de répm·tir un
cCl'tnÎn nombre de ees petits monuments commémoratifs
{'utre les principaux dignitaires de celte ville y a pris nnis

s:mcr vers cette ppoqne. Cct usagc, an l'cste, ne fut ni
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régulier, ni ùe longue durée. Sous la domillntion françuise,

on compte seulement six distributions. Sous le régimc

• espllgnol, les jetons furent remplacés pur de la monnnie

eournnle C), ct tout porte il croire que ln suppression de

cette coutume nUl'a eu lieu il Âudenardc, en même temps

que dnns ~es autres villes, c'est-il-dire vcrs le milieu ùu
XVIIIe siècle.

Ces pièces furent confectionnées il Paris. On les expédiait

il Audennl'de pnr l'illterIlléùinire de Josse Vnn den Kerc

hove, nntif de celte dernière ville, et qui succéda il son

compatriote Philippe Robbins, en qunlité de chef-ouvrier de

ln célèbre manufncturc des Gobelins, poste que celui-ci dut

quitter inopinément pour des motifs de snnté. Nous nvolIS

découvert, nux nrchives d'Audcllnrde, une lelll'e autogl'aphc

flnmnnde de Vun deu Kcrehove, ndressl~c il M. Vun Verren,

l'eccveUl' de ceUe ville. Comme elle sc l'npporte à l'objet

qui nous occupc, nous croyons devoir ell donner ici une

tl'nduction :
(t A Paris, le J:5 Ilorembre f 676.

Il Monsicur, j'ai expédié, hicr, par Adrien Debbnut,

lt voillll'icr d'Anvers, trentc-six douzaines dcjetons d'argent

u pesnnt 15 lb, il 55 lb 10 CS., font 435 lb 10 es.; douallc,

Il 1g lb 10 es.; ncquil, mnrque, cmbaIlnge, boite, 50 cs.

\( J'ni don lié 50 es. il ln Monnaie pour leur expédition. JI
Il n'y a plus qu'ulle l\Iol1lwie; on y est tellelllent nccnblé de

lt bcsoglle, qu'on ne pellt eIl vCllil' il bout. Les commis de

(1) Ilem helaelL an bUl'gmeeslel', sccpellen, pensiollllal'issen, grcffier

endc lresol'Ïcr, de sommc rail ses hondcrl Lwce pondcn pars., ill redclllplic

ran hucrliedcl' silrcrc (lCIlIlJIlI-\IICII, (lnr orJollwlllcie vnn den 24 11('('('111

Ler 16!H, vic ij 1111. pal', (Ibidcm, nunée W!H.)
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Il Touru[lY y soul depuis quatr'e mois ct n'ont rien pu ohte

Il nir, .rai cu, celte fois, la plus gr'ande peine du monde

\C pOUf être servi; j'ai dt'! me rendre, il cet effet, plus de

Il quinze fois en ville. Port de Icttl'cS et pour ma peine,

\l 22 lb; font ensemble 160 pntacons, pour lesquels j'ai fait

Il disposer SUl' VOliS. Si vous avez encore besoin de mon

1( senice, je vous autorise à rccourir' librement il eelui qui

Il est de tout camI',

Il Votre nffcctionné servitcur,
Il VAN DEN KEnCllovE (1). lt

li n'existe, il notre connaissance, que deux exemplaires

du jelon qui fail l'objet de cette notice: l'un est mentionné

dans Ic cntalogue d'une ycntc ùe monnnies ct de llIédnillcs

qui cut lieu il Audenarde, en 1830 Col); l'nutre fait pnrtie

(1) ft A Paris, le 13 novembre 16i6.

• Monsieur, op gisteren syn yan hir vertroekcn 56 douzaine silvere

• penllil,?ell , door Adrian DcLLaut, vonm:m van Anlwerpen. Sy wegcn

• f3 lb il 55 lb 10 scll. syn 435 lb 10 sch.; douane, 1!lIb to seh. ; acquit,

1\ marlJue, emLalage, boitte, 50 sch. et j'ay donné 50 scil. il la monnoye

If omle doen expedieren. Daer en is maer een monnoye mier; daer is soo

Il \'Ccl wel'ck dat me daer ghien ende en ean crighen. De commis \"::111 Doir

(. nicke sinder nau 4 muent gewcesl, en sYII noch niet gheducn; bebbc

(t d(~se macl groitte moitle gheadt j heLLer miel' à ID macl om in de stat

(' ghewecst j port van brieven, endc voor my 22 ft" in alles 160 patacons,

" die op UI. hebbe ghetl'ocken. Alsoo hir its voor\'alt tot UI. dienst,

f( moght liLerlick commandercn an dy is uyt al syn herte,

Cl Ut. gheaffcclionneerden dienner,

J. VA N DEN KrmClloVE. »

(2) C«talogue d'itlle colleelio1t de médailles et monnaies anciennes et

1tIode1'7lCS, lit plt/lJal'l en or ct en argent, délaissies pal' {eu .U. J.·B, Vander

ftleel'seh, e11 SOll vi1'ant or{évl'c nA Illll'lWrde, elc. Cc jelon y figure sous

le n" titi, cl fut adjugé à un florin dix ecnts. Ln bibliothèque puhlique en
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de la collection monétaire de l\I. Goerghebuer, à Gand, qui

a bien v~ulu nous autoriser il en prendre un dessin. Il

paraît pourtant qu'il en a été eonfeetionné un nombre assez

considérable, puisque le l'clèvé de ceux distl'ibués sous la

dominalion française s'élève à environ deux mille.
Ce qu'on peut conjecturer de plus probable relntivcment

à la disparition de ces pièces, c'est que les digllitaires,

avides d'en retirer la valeur intrinsèque, s'en sel'Ollt promp

tement débarrassés, et qu'à l'exception d'un petit Hombre,

toutes auront passé au creuset.

EDMOND VANDEnSTnAETEN.

conserve un mauvais clicltu en plomb, provenant ùe la collection ùe

lU. Bevernnege-llooruaert. Malgré la défectuosité de l'empreinte, il nous

n été permis de constater ulle val'Ïété de type entre cct cxcmplail e et Celul

(lue possède 1\1. GoctghcLuer.






