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VPROISE.

Il Ya un siècle, les cabinets de médailles grecques et
romaines n'étaient pas ral'es à Ypres; on en voyait dans
presque toutes les «bonnes maisons 11, et les familles
notables, qui comptaient parmi leurs ancêtres des magistrats de la ville ou de la châtellenie, conservaient avec
le plus grand soin, dans de belles bourses de velours, des
séries de jetons scabinaux que leur avaient légués leurs
aïeux.
Ces collections de médailles et de jetons, après le
décès du chef de la famille, devenaient, par droit de primogéniture, le patrimoine de messire son fils ainé; elles
restaient donc entières et se complétaient même de génération en génération.
Mais, après l'abolition des droits d'aînesse, ces collections séculaires furent promptement dispersées; on les
partagea comme tous les autres biens composant les
successions paternelles; aussi vit-on vendre bientôt à
Ypres, en paquets varia, des pièces « de vil métal"
nommées mitrailles, «au temps de l'empire guerroyant.
Quant aux « vieilles pièces d'or et d'argent hors d'usage,

,

II

Il

ANNÉE

1876.

-
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médailles grecques et romaines, médailles modernes,
monnaies et médailles yproises même, etc., on les échangea contre des napoléons et des écus de cinq francs.
C'était, à cette époque, l'âge d'or pour les orfèvres
d'Ypres.
Mais, grâce à l'esprit de famille et à des traditions de
CI l'ancien régime, »
un assez grand nombre de jetons
d'argent échappa au creuset. Ces séries de pièces étaient
considérées comme des espèces 'de titres de noblesse: ne
rappelaient-elles pas les honorables charges de magistrature remplies par des ancêtres? Quelques familles d'Ypres
conservèrent donc ces jetons a'"ec soin et les firent longtemps briller, non sans une certaine vanité, sur des tables
de boston ou de whist, quand, il y a quelques années
encore, elles « donnaient une grande assemblée la ; c'est
alors seulement que ces
vieux jetons sortaient du
tiroir d'un vieux meuble, où d'ordinaire ils reposaient
pêle-mêle, sans être classés et sans qu'on y attachât, à
part un souvenir de famille, la moindre importance historique ou numismatique.
Il y a quarante ans, il ne restait pas à Ypres un seul
cabinet de médailles, et l'on ignorait même généralement
que l'ancienne chef-ville de la 'Vest-Flandre avait, elle
aussi, sa numismatique locale.
Que les temps sont changés... heureusement. •. depuis!
Vers 1840, cr des amateurs d'antiquités, d'objets d'art et
de curiosités se constituent en société, dans le but de
rechercher ct de réunir.... spécialement tout ce qui peut
présenter quelque intérêt pour le passé et l'histoire de la
ville d'Ypres; » les mailles, médailles et jetons yprois
CI

li
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sont dès lors rcchcrchés; d'autrcs collections se forment
bientôt aussi, ct, comme la commune a patronné la
société naissante, ceÜe-ci fait don de ses collections à la
ville.
Celle-ci a, dès lors, son musée communal. Son Cabinct
de numismatique yproise s'enrichit peu à peu, comme
ceux qu'ont formés, vers cette époque, divers amateurs.
Les médailles grecques et romaines seules fixaient l'attention de nos pères. Nos collections spéciales de numismatique locale sont donc, pour ainsi dire, nées d'hier,
et cependant, bien qu'incomplètes encore, elles méritent
déjà de fixer l'attention et permettent de tenter, dès
aujourd'hui, un «( essai de numismatique yproise,» qui
plus tard pourra être revu, corrigé et peut-être considérablement augmenté.
En classant, sous un numéro spécial, des pièces du
même type, mais de métal différent, il est possible, en
effet, d'en décrire ou d'en mentionner plus de deux cent
cinquante se rattachant à l'histoire d'Ypres.
Nos mailles, monnaies et médailles ne sont, en général,
pas inédites, comme la plupart des variétés de nos jetons
scabinaux; elles ont, au contraire, presque toutes été
décrites déjà, mais dans des publications diverses. Quant
à nos médailles modernes ou contemporaines, elles rappellent des événements qui se sont passés sous nos yeux.
Il a paru utile cependant de mentionner et de cataloguer
dans cet essai les unes et les autres. Les premières n'ont
jamais fait jusqu'ici l'objet de recherches historiques dans
un travail d'ensemble; notre essai permettra, sans consulter des ouvrages nombreux, spéciaux et parfois rares~ ()~
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connaitre toutes les pièces yproises qu'il a été possible de
retrouver et d'indiquer les circonstances dans lesquelles
elles ont été frappées.
Les secondes rappellent, il est vrai, des événements
contemporains, connus aujourd'hui de tous; mais les
années se précipitent, les générations passent, on oublie
promptement, les médailles vieillissent vite et leur origine devient bientôt un mystère que des savants s'efforcent
laborieusement de pénétrer plus tard. Notre essai épargnera peut-êtl'e de longues recherches aux numismates
yprois de l'avenir.
En citant les auteurs auxquels nos des~riptions, etc.,
sont en partie empruntées, nous préviendrons le reproche
de les avoir plagiés.
Nous avons essayé de donner un intérêt historique
à notre travail, en désignant, autant que possible, quand,
par qui et dans quelles circonstances nos médailles et
notamment nos jetons scabinaux ont été frappés. Ces
renseignements, en partie inédits, ont été puisés presque
tous dans les archives de la ville et de la châtellenie
d'Ypres, et nous sommes heureux de trouver ici l'occasion de remercier le savant et laborieux archiviste de
notre ville, M. I. Diegcrick, et notre érudit confrère,
M. de Schodt, d'avoir' bien voulu nous les fournir.
Ces notes sont nombreuses, trop nombreuses peutêtre, car on pourra nous reprocher d'avoir donné à notre
essai des développements historiques exagérés et peu'
en rapport avec l'intérêt assez secondaire que peut
présenter la numismatique d'une ville bien modeste
aujoUl'd'hui. Mais, qu'il soit permis de le rappeler,
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Ypres fut jadis une puissante ct riche cité; son histoirc
occupe de nombreuses et glorieuses pages dans les
annales de la vieille Flandre et même de la Belgique.
D'ailleurs, en entreprenant nos rccherches, notrc
unique désir était de rappeler à nos compatriotes yprois
que notre ville natale avait, elle aussi, sa numismatique
particulière; à ce point de vue, des détails d'histoirc
locale s'expliquent ct se justifient peut-être. - C'est donc
plus spécialement pour nos '1 co-bourgeois que nous
avons écrit notre Il Essai de numismatique yproise li,
et nous n'aurions certes osé ambitionner alors l'honneur
de le voir paraître dans la Revue de la numisnwtique
belge; s'il obtient aujourd'hui cette faveur, qui
mérite toute notre gratitude et nos sincères remercÎments, - il la doit, avant tout, à l'amicale indulgence
des directeurs de cette savante publication.
Les pièces décrites dont le métal n'est pas désigné
sont toutes d'argent.
1\

MONNAIES D'YPRES.
La commune d'Ypres était, dès les premières années
du xm e siècle, la métropole industrielle du «pays de
Flandre» C).
La protection accordée, dans toute l'étendue de leurs
royaumcs, par les rois de France (en 1193) e) et
d'Angleterre (en 1233, n. st.) (3), aux marchands de cette
(1) W ARNKOE~JG, llistoire de la Flandl'e, t. Il, p. 07.
(') Archives d'Ypres, inventaire, no 15.
(3)

DO 52.
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opulente cité, une convention conclue dès 1197 C) cntre
les habitants de la Flandre et les bourgeois de Cologne,
des cxemptions de dl'oits dc tonlieu (1 '166) (2) et surtout
des priviléges industriels, octroyés de bonne heure par
les comtes de Flandre et que Jeanne de Constantinople
(1225) C), Gui de Dampicrre (J 280) e) et Louis de
Ncvers (1322) CS) étendirent encore, tout cela contribua
grandement à développer l'immense prospérité commerciale et industl'iellc de la ville d'Ypres et la prodigieuse
activité de sa [jl'ant draperye ».
De tous ces priviléges, les plus importants étaient
ceux qui conféraient le pouvoir de tenir, chaque semaine,'
un marché (me1'catum) et, tous les ans, deux foires
(fiesten) ; d'avoir, outl'C la liberté du change, des changeurs nommés par lcs échevins ('j) et le droit de posséder
une «maison où l'on battait monnaie» (11loneta).
Le droit de monnayage à Ypres constituait un monopole
communal. Gui de Dampierre, autorisé, sur sa demande,
par les échevins de la localité, à y battre monnaie, leur
H

(1) Archives d'Ypres, inventaire, no 18.

r)

no 3.

(II) Jeanne de Constautinople transféra cette année, à l'intérieur de la

ville, la foire annuelle qui jusqu'alors se tenait sur. la terre de la
maison du temple, " près d'Ypres. (WARNKOENIG, t. V, p. 34-4.)
l~l Le comte Gui renonça aux droits qu'il percevait sur le change à
Ypres; il autorisa les écbevins à nommer les cbangeurs et tous les
bourgeois à s'occuper de change. (Archives d'Ypres, inventaire, no 146.)
(lij Par charte donnée à Ypres, Louis de Nevers défendit de tisser,
tondre, teindre et fabriquer du drap dans un rayon de trois lieues de
cetle ville. (Archives d'Ypres, inventaire, no 363.)
('l Archives d'Ypres, no 146.

1!
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délivra, en effet (12Ü7 et 1299), des lettres de non
préjudice, et déclara que ni lui ni ses successeurs ne
pourraient jamais tirer cc consent~ment à us ou à coutume C).
La Monnaie d'Ypres se trouvait, en 1419, sur la place,
à l'entrée et du côté nord de la Longue rue de Thourout (2);
et, avant 1561, dans la rue d'Elverdinghe C). C'est dans
cette dernière maison que furent battus, croyons-nous,
tous nos deniers y.prois; les plus anciens ne remontent,
en effet, pas au delà du règne de Philippe d'Alsace; les
plus modernes furent frappés avant la mort du comte
Gui (7 mars 1504).
Divers auteurs, et spécialement MM. Gaillard e) et
Piot, ont décrit ces deniers et ces mailles; celui-ci a publié
d3ns les Annales de la Société historique, etc., de la ville
d'Ypre,s et de la 'Vest-Flandre CS) une intéressante étude
sur les types, l'âge, etc., de ces petites pièces; nous suivons
ici la classification adoptée par notre savant confrère, en
nous bornant à ajouter aux mailles qu'il a décrites, quelques variétés mentionnées par d'autres numismates ou
découvertes dans diverses collections.
M. Léon de Florisone, ancien membv.e de la Chambre
t(

li

I(

II

(1) Archives d'Ypres, inventaire, nos 177 et i 80.
(S) DIEGERICK, Annales de la Sociéte d'émulation de Bruges, t. IX,
2e sél'Ïe, p. 267.
lll) y A~ DE PUTTE, même volume, p. 263. - Voy. aussi Messager des

sciences historiques, i 833, Ga nd.
(4) VICT. GAILLARD, Recherches sur les monnaies des comtes de
Flandre. Gand, 1852.
(1) T. IV, p. 75.
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des représentants, qui possède en son château de Brielen
lez Ypl'es une belle et riche collection de monnaies de
Flandre, MM. I. Diegerick et A. de Schodt ont bien voulu
nous pl'êter leur concours amical et empressé pour faire
cette partie de notre essai.
MONNAIE IND~TERMINÉE.

1. Tête de profil à gauche, couverte d'un casque à
nasal; devant elle, une épée en pal, derrière elle, une
lance (?); légende rétrograde: J • PERE - A .
Rev. Croix ancrée et pommetée, cantonnée de deux
globules et de deux étoiles; légende: NATV ..• FS· ou
S . NATV ... 1 . (?)
Grand denier, appartenant apparemment au XIe siècle.
Gravé dans la collection d'AD. DEWISlUES, pp. 228, 229,
n° 1678, pl. IV, n° 94.
Revue lVumismatique belge, 4 e série, t. V, p. 480.
Planche A, no i, de notre essai.
PHILIPPE D'ALSACE (1168-1191).

2. Dans un grènetis, un ornement formé de quatre
arcs de cercle, offrant quatre globules aux extrémités des
angles, entouré de quatre bifeuilles et ayant un autre
globule au centre; légende: + PHILIPVS.
Rev. Cl'Oix pattée, cantonnée de quatre croissants,
dans un grènetis; légende .: + IPRE - A. Un globule
sépare les lettres E et A.
CH. PlOT, pl. l, n° 1.
GAILLARD, pl. IV, n° 26.
Pl. A, no 2.
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3. Dans un grènetis, un losange curviligne, terminé à
ses quatl'e sommets pal' des annelets, accosté de quatre
bifeuilles et ayant au centre un annelet; légende:
+ PHILIPVS.
Rev. Même revers que celui de la pièce précédente,
mais les quatre croissants sont rattachés au centre de la
croix par des filets.
Collection Adolphe Dewismeg, p. 229,
no 46i9, pl. IV, n0 95.
PI. A, no 3.
MARGUERITE D'ALSACE ET SON ÉPOUX BAUDOUIN VJlI
(H91 H94).
w

4. Dans un double cercle, un triangle ayant au sommet
de chacun de ses angles et au centre un globule; à chaque
...... côté, un ornement bifide; dans la bordure, cinq rosettes
et cinq barres ou I.
Rev. Dans un double cercle, croix pattée, cantonnée
de quatre rosettes; dans la bordure, cinq rosettes et cinq
barres ou I.
PlOT, pl. l, na 2.
GAILLARD, pl. XIII, na 112.
Collection de M. Dugniolle, à Ixelles.
PI. A,

DO

4.

5. Même pièce, mais les rosettes sont remplacées par
des étoiles.
Collection Dewismes, p.
pl. IV, no 407.
PI. A, no 5.

~3i,

no 4692,

6. Dans un grènetis, un triangle ayant, au sommet de
chacun des angles et au centre, un globule; à chaque côté,
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un ornement bifide; dans la bordure, cinq étoiles, trois
globules et deux barres ou I.
Brv. Dans un gl'ènetis, croix pattée, cantonnée de quatre
étoiles; dans la bordure, cinq étoiles et cinq barres ou 1.
PlOT, pl. I, no3.
GAILLARD, pl. XIII, n° 111.
Collection de 1\1, L. de Florisone.
PI. A, no 6.
BAUDOUIN IX (H9+-U06).

7. Dans un grènetis, un triangle placé obliquement,
ayant un globule au sommet de chacun de ses angles
et un autre au centre; légende: + eÛMES.
Brv. Dans un grènetis, une croix pattée cantonnée de
quatre étoiles; légende: + IPRE, dont les lettres sont
séparées pal' cinq étoiles.
PlOT, pl. l, n° 4.
GAILLARD, pl. XIII, n° 110.
PI.A,n 0 7.

8. Dans un grènetis, des triangles dédIés; à leurs
extrémités, les angles de l'un présentent des globules
et ceux de l'autre des annelets; dans la bordure, quatre
étoiles et quatre annelets.
Rev. Dans un grènetis, croix pattée, cantonnée de
deux globules et de deux annelets; légende: + 1- P R - A, dont les lettres sont séparées par quatre étoiles.
PlOT, pl. l, n° o.
GAILLARD, pl. XIlI, n° 113.
Collection de M. L. de
Pl. A, no 8.

Floriso~.
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9. Dans un grènetis, des triangles cléclIés comme
ceux de la maille précédente; dans la bordure, quatre
étoiles et quatre annelets; ces derniers ont chacu"n un
globule au milieu.
Rev. Dans un grènetis, croix pattée, cantonnée de
deux globules et de deux annelets; légende: 1 - P . R - A, dont les lettres sont séparées par cinq étoiles.
PlOT, pl. l, n° 6.
GAILLARD, supp., pl. II, n° 9.
Collection de M. de Florisonc.
PI. A, no 9.

JEANNE DE

CO~STANTINOrLE

ET FERNAND DE PORTUGAL

(1'206-1244-).

10. Dans un grènetis, des triangles clédIés ; les angles
de l'un sont ornés de fleurs de lis, ceux de l'autre présenten~ à leurs exb'émités des annelets ayant chacun un
globule au milieu; entre les angles, six globules et six
annelets; au centre, un globule.
Rev. Croix pattée, cantonnée de deux annelets et de
deux globules, et coupant un grènetis; légende: 1 - P
-R-A.
PlOT, pl. l, n° 7.
GAILLARD, pl. XIII, n° 1H}.
Collection de l'auteur.
Pl. A, no 10.

11. Comme le numéro précédent, sauf la différence
que les annelets du droit sont tous sans globule au
milieu et que les deux ailllelets et les deux globules d"
revers de la croix sont déplacés : les annelets se trouvent
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sous les lettres 1 - R et les globules sous les lettres
A-P.
PlOT, pl. l, na 8.
GAILLARD, pl. XIII, nt' 120.
Collection de M. de Florisone.
PI. A, no CL

12. Comme le numéro précédent, mais sans globules
au droit.
Collection Dewismes, p. 230, no 468ti,
pI.IV,no~OI.

Pl. B, no 4.

i3. Comme le droit du n° 10.
Rev. Comme le revers du n° 11, mais deux croisettes,
au lieu de deux annelets, sous les lettres 1 et R.
PlOT, pl. l, n° 9, qui, au droit, présente sans globule
l'annelet opposé à la fleur de lis.
GAILLARD, pl. XIII, n° 12 t.
Collecl1on de l'auteur.
Pl. B, no~.

14. Comme le numéro précédent, mais il y a une
rosette au milieu du droit, au lieu d'un globule.
Collection de l'auteur.
Pl. B, no 3.

HL Comme le numéro précédent, mais il y a un trèfle

au milieu du droit; au rel'ers, les deux croiseUes se
trouvent sous les lettres P et A, et les globules, sous les
lettres 1 et R.
PlOT, pl. l, n° 10.
GAILLARD, pl. XIlI, n" 122. •
Collection de l'auteur.
Pl. B, no 4.

:1

-

221 -

16. Comme le numéro précédent, mais aucun annelet
ne renferme un globule, et il y a une étoile au lieu
1
d'un trèfle, au centre du droit; la croix est cantonnée,
au revers, de deux globules et de deux annelets.
PlOT, pl. l, n° 11.
GAILLARD, pl. XIII, n° 125.
Collection de M. de Florisone.
Pl. B, no B.

17. Comme le numéro précédent, mais il y a un trèfle
au milieu du dl'oit, et la croix du revers est cantonnée
de deux globules et de deux croisettes.
Collection de 1\1. Dugniolle.
Pl. B, no 6.

18. Variété de la pièce précédente, en ce qu'il y a
'- des globules dans les annelets qui se trouvent aux extrémités d'un des triangles et un globule au centre du d..oit.
Collection de M. Dugniolle.
Pl. B, no 7.

19. Dans un gl'ènetis, des triangles c1échés; les angles
de l'un ont à leurs extl'émités des annelets contenant des
globules et ceux de l'autre sont ornés de fleurs de lis;
entre les angles, six globules et six annelets; au centre,
un globule.
Rev. Dans un grènetis, croix pattée cantonnée de
croisettes ou quatre-feuilles et coupant un autre grenetis ;
légende : 1 - P - R - A.
PlOT, pl. l, n° 12.
GAILLARD, supp., pl. II, n° 10.
PI. B, no 8.
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20. Même droit que celui de la maille précédente.
!lev. Dans un gl'ènetis, croix pattée cantonnée de quatre
globules, surmontés de. quatre I.
Collection de M. Dewismes, no
pl. [V, no ~08.
PI. B, no 9.

~ 693,

21. Dans un grènetis, des triangles c1échés; les angles
de l'un sont ornés de fleurs de lis, ceux de l'autre présentent à leurs extrémités des annelets renfermant de.s
globules; entre les angles, six annelets et six globules;
en cœur, un autre globule.
Rcv. ~Iince croix pattée, coupant un grènetis et cantonnée de quatr'e globules; dans la bordure, huit annelets, au centre de chacun desquels il y a llll globule.
PlOT, pl. l, no15.
GAILLAHn, pl. XIII, n° 11 G.
Collection de l'auteur.
PI. n, no ~o.

22. Même plece, mais les annelets des angles ne
renferment pas de globules et le droit n'a pas non plus
de globules entrè les angles, qui ne sont accompagnés.
que de cinq annelets (?); les côtés des triangles sont
légèrement cOlll'bés en fOl'me d'arcs.
PlOT, pl, l, n° 14.
Collection de M.
PL B, no H.

d~

FJorisone.

2:1. Comme le numéro précédent, mais il y a six
annelets entre les angles, et les globules du revers sont
rattachés au centre de la croix et forment des clous.
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GAILLARD, pl. XIII, n° 117, qui n'indique que cinq
annelets entre les angles.

Collection de M. Dewismes, pl. 1V,
no 405.
Pl. D, no n.
~4. Dans un grènetis, des triangles clécllés; les angles
de l'un sont ornés de fleurs de lis; ceux de l'autre ont à
leurs extrémités des glohulés; entre les angles, six annelets; au milieu, un globule.
/lev. Croix longue cantonnée de quatre globules rattachés au centre; dans la bordure, quatre annelets placés
chacun entre deux étoiles.

Collection Dewismes, pl. IV, no 406.

D'après la description de cette collection, p. 25'1,
n° 1691, ce sont des annelets et non des globules qui se
trouvent aux extrémités de l'un des triangles.
Pl. C, no L

25. Dans un grènetis, triangle ayant un annelet aux
extrémités de deux des angles ct un globule au milieu;
autour du triangle, deux lis ct une étoile.
Rev. Dans un grènetis, croix pattée, cantonnée de
quatre globules et coupant un double cercle; légende :
I-I-I-I.
Collection Dewismes, p. 23,1, no 469+,
pl. IV, no ~ 09.
Pl. C, no 2.

26. Tl'iangles cléchés; les angles de l'un sont ornés
d'annelets, dont deux contien.nent des globules; entre les
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angles, à l'extérieur, six annelets, et à l'intérieur, quatre
globules; au centre, un autre globule.
Rev. Croix pattée, coupant un grènetis et cantonnée
de deux annelets et de deux globules; légende: 1 - P
-R-A.
PlOT, pl. II, na HL
GAILLARD, pl. XIII, na 118.
Collection de M. de Florlsone.
PI. C, no 3.

27. Dans un gl'ènetis, triangle cléché d'un triple nœud;
à chaque angle, un annelet contenant un globule, entre
deux autres globules.
Rev. Dans un grènetis, croix longue coupant un secon~
grènetis et brochant sur une autre croix plus petite;
légende: 1 -P -R - A.
PlOT, pl. II, na 16.
GAILLARD, pl. XIII, na ,114.
Collection de M. de Florisone.
Pl. C, uA 4.

MARGUERITE DE CONSTANTINOPLE

(nU.·~280).

28. Dans un grènetis, écu triangulaire au lion;
au-dessus et aux deux côtés, un croissant.
Rev. Dans un grènetis, croix pattée, coupant un autre
grènetis et cantonnée de quatre globules; légende :
1- P-

R-

A.

PlOT, pl. II, n° 17.
GAILLARD, pl. XIV. na 124.
Collection de M. de Florisone.
Pl. C, no 5.
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29. Comme le numéro précédent, mais l'écusson est
droit.
PlOT, pl. II, n° 18.
GAILLARD, suppl., pl. l, n° 6.
Collectio~

de M. de Florisone.

Pl. C, no 6.

30. Comme le n° 28, mais la croix n'est pas cantonnée de globules.
PlOT, pl. II, n° 19.
GAILLARD, pl. XIV, n° 123.
PI. C, no 7.

51. Comme le n° 28, mais il n'y a pas de croissant
an-dessus de l'écu.
Collection de M. Alph. de Schodt.
PI. C, no 8.
GUI DE DAMPIERRE (1'!80-H05).

52. Aigle à deux têtes dans un entonrage formé de
deux arcs de cercle fleuronnés aux points de jonction; dans
la bordure, la légende: 15l G : COM . FLAND' MARCH .
NAMVC.
Rev. Croix évidée et feuillue, cantonnée des lettres
I·P·R-E; dans la bordure, la légende: + MONETA VILLE
DE : IPRE.
PlOT, pl. II, n° 20.
GAILLARD, pl. XVII, n° 1n5.
PI. C, no 9.

On trouve gravé dans le catalogue de la collection
Dewismes, pl. VII, na 155, une pièce semblable, mais
AN::'itE ~ 876.

11)
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dont l'entourage qui se trouve au droit est différent et
formé de quatre arcs de cercle.
55. Dans un grènetis, écu triangulaire au lion, entouré
de trois annelets placés chacun entre deux globules.
Rev. Dans un grènetis, croix à doubles bandes, coupant
un autre grènetis et cantonnée de 1 - P - R - A; au
milieu de la croix, un globule.
PlOT, pl. II, n° 21.
GAILLARD, pl. XIV, n° 150.
Collection de M. de Florisone.
PI. C, no ~O.

54. Comme la monnaie qui précède, mais la lettre A

du revers est autrement formée et il n'y a pas de globule
au milieu de la croix, qui est cantonnée, en outre, de
quatre globules.
GAILLARD, suppl., pl. II, na 12.
PI. C, no:n.

5D. Comme la maille décrite sous le n° 53, mais la
croix coupe un cercIe simple et la légende du revers porte:
1 - P - B-A.
Collection de M. Ougniolle.
PI. C, no ~2.

56. Comme le numéro prccédent, mais la croix n'a pas
de globule au centre et elle est cantonnée de quatre glohules et de la légende : A - P - R - l, au lieu de
I-P·-R - A.
PlOT, pl. II, na 22.
GAILLARD, pl. XIV, n° 152.
Pl. D, no

~.
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37. Même maille que celle qui est décrite sous le
n" 34, mais la lettre A de la légende 1- P - R - A a
la fOl'm~ ordinaire.
Collection de M. de Schodt.
Pl. D, no 2.

Il existe une variété de cette maille, avec l'écu allongé.
Collection de M. de Schodt.

38. Même pièce que la précédente, mais l'annelet qui
se trouve au·dessus de l'écu n'est pas accompagné de
globules.
Collection de M. Mailliet, à Saint·Josse·
ten·Noode.
Pl. D, no 3.

......

39. Dans un grènetis, écu tri~ngulail'e au lion, entouré
de trois annelets placés chacun entre deux étoiles .
Rev. Dans un grènetis, croix à doubles bandes, coupant
un gl'ènètis, cantonnée de quatre globules et ayant un
autre globule au milieu; légende : 1 - P -- R - A.
PlOT, pl. II, na 23.
GAILLARD, pl. XIV, na 131.
PI. D, no 4-.

40. Variété de la maille précédente, en ce que le
cercle formant grènetis est remplacé, entre chaque branche de la croix, par trois globules.
Collection Dewismes, p. 232, no
pl. IV, no 419.
Pl. D, no o.

noo,

41. Dans un grènetis, écu triangulaire au lion; audessus, un annelet; à chacun des côtés, un annelet cL
deux croissants.
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llev. Dans un grènetis, croix fleurdelisée, cantonnée
de: I-P - R -E.

PlOT, pl. II, n° 24.
GAILLARD, pl. XIV, n° 126.
Collection de 1\1. de Florisone.
Pl. D, no 6.

42. Variété de la maille précédente : au-dessus et à
chaque côté de l'écu, un croissant entre deux globules.
Collection Dewismes (1), pl. IV, no HL
Pl. D, no 7.

45. Autre variété des mailles précédentes: au-dessus
de l'écu, un annelet entre deux globules et, à chaque côté,
un croissant entre deux annelets; en outre, un globule
plus bas, à gauche,
GAILLARD, suppl., pl. l, n° 7 (').
Pl. D, no 8.

44. Dans un grènetis, écu triangulaire au lion; un
annelet à chacun des deux côtés.
Rev. Dans un grènetis, croix fleurdelisée, cantonnée de
la légende: 1- P - R - E.
PlOT, pl. Il, n° 20.
Collection de M. ùe Florisone.
Pl. D, no 9.
(') D'après la dp.scriplion,lno ~696t p. 232, de la collection Dewismes,
les croissants du côté de l'écu seraient accompagnés de deux annelets,
eL il y aurait au·dessus un annelet et deux globules.
(!) Suivant la description de Gaillard, p. Ho, no ~26bis, il existerait,
aux deux côtés, un annelet entre les globules.
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45. Même pièce que celle qui précède, mais il ya un
annelet au centre de la croix.
Collection de M. de Florisone.

46. Pièce semblable au n° 44, mais ayant, en outre,
un annelet au-dessus de l'écu, qui est un peu différent, et
un globule dans l'annelet qui est placé à droite.
PlOT, pl. II, n° 26.
GAILLARD, suppl. Il, n° 11.
D~après la description de 1\1. Piot, p. 88, n° 26, l'écu
serait entouré de trois annelets posés chacun entre deux
globules et le revers porterait 1 - P - R - l, au lieu de
1 - P - R- E.
47. Dans un grènetis, écu triangulaire au lion, ayant
à chacun des deux côtés un annelet.
Rev. Dans un grènetis, croix fleurdelisée avec un globule au milieu et cantonnée de 1 - P - R - B (~) ; la
lettre finale E ressemble à un B.
Collection de M. Dugniolle.
Pl. D, no 40.
JEAN DE NAMUR (4302·4303).

48. Dans un grènetis, écu triangulaire au lion, entouré
de cinq l, qui sont probablement, dit M. Piot p. 89, les
initiales de Johannes (~).
Rev. Dans un grènetis, croix fleurdelisée, cantonnée de

I-P-R-E.
PlOT,

pl. II, n° 27.
Collection de M. de Florisone.
Pl. D, no H.
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PHILIPPE DE THIETTE

(~303-~30~).

4Û. Dans un grènetis, écu triangulaire au lion; d'un
côté E 1 ct de l'autre L P, que, d'après 1\1. Piot (p. 89,
n° 28), il faut lire PELI, (Philippus).
Rcv. Dans un grènetis, croix fleurdelisée cantonnée du
mot 1 - P-R - E.
PlOT, pl. II, n° 28.
GAILLARD, pl. XIV, n° J 29.
Pl.

.0, no -12.

MONNAIES OBSIDIONALES.
Depuis le XIIe siècle jusqu'en 1794, la ville d'Ypres fut
souvent assiégée, prise et saccagée, mais tous ces siéges,
sauf celui de 1583, n'eurent qu'une courte durée et presque toujours la place était bien approvisionnée. Aussi ses
défenseurs ne furent, à notre connaissance, qu'une seule
fois dans la nécessité de faire battre des monnaies fictives.
Au mois d'août H>85, Antoine Grenet, seigneur de
'Verp, bloqua la ville d'Ypres; conformément aux instructions d'Alexandre Farnèse, toutes les communications,
entre la place et le pays, restèrent interceptées pendant
plus de huit mois, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avl'il1584.
« La rendition de la ville d'Ypres en l'obéissance, du
roi d'Espagne est qualifiée de « succès particulier, par
Alexandre Farnèse, dans la lettre du 21 mai suivant,
annonçant cet événement à Philippe II C).
Il

Il

(l)

Bulletin de la Commission royale d'histoire, 3e série,
p. 8io.

GACBARD,

t. XIII,

~87~,

.'
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Ypres était, en effet, depuis 1578, la place d'armes et
le dépôt du parti des États-Généraux, dans le Westland;
sa soumission, après une résistance énergique, entraina
celle de la plupart des autres villes du pays, et bientôt le
drapeau des États ne flotta plus qu'à Anvers, défendu par
Philippe Marnix de Sainte·Aldegonde.
Nous avons raconté ailleurs les principaux incidents du
siége d'Ypres, en 1583-1584 (t).
Pendant ce blocus, long et rigoureux, l'argent fut aussi
rare que les vivres, et le seigneur de Marquette, gouverneur de la place, se vit obligé de faire frapper des monnaies de nécëssité.
Ce sont les seules monnaies obsidionales d'Ypres connues; nous les décrivons ici d'après le travail de M. le
lieutenant-colonel P. Mailliet C) et les auteurs qu'il
cite.
1. 20 sols. - QUID NON COGIT NECESSITAS. Dans le champ, écu au lion de Flandre; de chaque côté
de l'écu, trois points; au-dessus, la date 85 (1583) ; dans
l'angle supérieur de la pièce, une estampille indiquant la
valeur: XX· S .
Plomb uniface et carré.
Collect.ion de M. Mailliet.
PI. E, no 4.

2. Variété de la même pièce, mais sans les points à
côté de l'écu.
(1) Annales de la Société historique d'Ypres, etc., etc., t. V, p. 357.
(i)

Voy. Revue de la numismatique belge, t. III, 5e série, p. 46.
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1. l, p. 555, n° 1.
pl. IX, n° 9.

VAN LOON,
DUBY,

Collection de la Bibliothèque royale, à
Bruxelles.
Pl. E, no 2.

5. Essai de la pièce précédente, en argent.
Collection de la Bibliothèque royale de
Bruxelles.

4. 10 sols. - + NIL RESTAT RELIQVI, sembl~ble
au n° 2, mais avec la valeur X . S .
Plomb uniface et carré.
VAN LOON, 1. l, p. 555, n° 2.
DUBY, pl. IX, n° 10.
Musée d'Ypres.
PI. E, no 3.

n.

Essai de la pièce précédente, en argent.
Collection de la Bibliothèque royale, 11
Bruxelles.

6 10 sols. -NIL RESTAT RELIQVI. Dans le champ,
lion debout, à gauche; des deux côtés la valeur X . S; audessus, dans l'angle supérieur de la pièce, la date 85(1n85).
Plomb uniface, octogonal, irrégulier.
DEVRIES et DE JONGHE, pl. III, n° 8.
Collection de M. Mailliet.
Pl. E, no -i-.

7. Pièce de dix sols (X . S .) manquée (?) ; dessin différent C).
(') Communication due à l'obligeance de M. Cam. Picqué, conservateur
du cabinet numismalique de la Bibliothèque royale.
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JETONS D'YPRES.
Dans une savante étude, publiée en 1875 (1), M. Alph.
de Schodt, le zélé secrétail'e de la Société royale de
numismatique belge, a donné d'intéressants détails sur
~ le jeton considéré comme instrument de calcul" . Ce
travail concis, mais complet, nous dispense de retracer
brièvement ici, comme nous en avions le dessein, l'histoire des jetons de compte en général.
Nous ne pourrions d'ailleurs que résumer l'étude de
notre érudit confrère; une analyse aride et sèche la
dénaturerait. Nous nous bornerons donc à faire connaître
quelques détails particuliers sur les jetons: 1 de l'échevinage communal, et 2 des échevins de la châtellenie
d'Ypres. Avant de décrire ces pièces, dont un assez grand
nombre est inédit, et d'esquisser leur histoire, il ne sera
pas hors de propos de donner quelques détails sur
l'organisation judiciaire et administrative de la commune
et de la châtellenie d'Ypres.
0

0

10

JETONS DE L'ÉCHEVINAGE COlll\lUNAL.

D'après les meilleurs auteurs, le centre de population,
qui s'était peu à peu formé sur les bords de la petite
rivière l'Ypre, eut de bonne heure ses juges et ses administrateurs, et l'on trouve dans la commune de ce nom,
dès son origine, outre un officier du comte, des échevins et
des conseillers, c'est-à-dire, pour nous servir des termes
(1) Revue de la numismatique belge, oe série, t. V, 1873, pp. 519 et
suiv.

- 254 -

inscrits dans un document de 1280 C), des ([ jugeurs et
des ministrateurs. »
L'officier représentant le comte et nommé par lui à vie
portait le titre de bailli; deux fonctionnaires, l'un, nommé
sous-bailli (en flamand poort bail/iu), l'autre, écoutète
(en flamand schoUl), lui étaient adjoints. Le bailli, plus
tard grand bailli de la ville et de la châtellenie, était,
comme mandataire du seigneur, chargé de sauvegarder
les droits et les p"érogatiyes du comte de Flandre; à
celle fin, il intenenait, soit directement, soit par ses
adjoints, dans les affaires jadiciaires et administratives de
la « communité. Il
De bonne heure, l'échevinage communal d'Ypres se
composa d'un avoué (toogd) et de treize échevins secondés
par treize conseillers, appelés « conseillers de la chambre lt
(raeden van camere).
li est, pour la première fois, à notre connaissance, fait
mention des échevins dans une charte de 1i 16 C), des
conseillers (camerarii), dans un document det 180 C), et
de l'avoué (ad/;Ocalus), dans des actes de 12nf (4) et
1255 CS).
A l'origine, les échevins et l'avoué, chef de l'échevinage,
étaient inamovibles et nommés par le comte seul (6),
« par election le conte ne nus aultres » (7), et à toutes les
(1) DIEGERICK, Inventaires des archives d'Ypres, no
(2) Archives d'Ypres, inventaire, no 3.
(Il)
no 8.

~37.

l4) Registrum t1igri Sa71cli Martini Ypre71sis, fol. Do.
(5) Archives d'Ypres, inventaire, lia 87.
(6)
no 7.

(') Voy. la note jointe au texte publié par

WARNKOENIG,'

t. V, p.

~·30.
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époques, ils furent, comme juges, « renouvelés» au nom
du souverain.
Il n'en pouvait êtrè autrement, Imisque l'administration
de la justice fut toujours un des attributs de la souveraineté.
L'échevinage jugeait toutes les affaires civiles; en
matière criminelle, il avait haute~ moyenne et basse justice;
jusqu'à 1280, les échevins-juges furent en quelque sorte
inviolables ~t irresponsables; ils prononçaient des arrêts;
c'est en 1453 seulement, après de longues luttes, que
Gr l'échevinage d'Ypres, » comme les autres lois du comté,
fut contraint de reconnaître, en degré d'appel, la juridiction du conseil de Flandre; toutefois il continua à juger
en dernier ressort les causes criminelles C).
cc Les conseillers de la chambre
étaient nommés par
les échevins qu'ils aidaient de leurs conseils; ils avaient
simplement voix consultative et n'exerçaient donc aucune
juridiction.
Au début, l'échevinage la vérité des échevins n'avait
compétence qu'en matière de Judicature, mais déjà avant
la fin du XIIe siècle, ses membres cumulaient avec leurs
attributions judiciaires, certaines attributions administratives; dès lors, le mode de nomination des échevins dut
être modifié, car, à Ypres, l'autorité administrative émana
toujours de "la commune, n c'est-à-dire de la bourgeoisie.
Une charte de 1209 C) octroya donc aux bourgeois
et à la communauté d'Ypres le privilége d'intervenir
II

Il

II

Il

II

(1) Voy. nos Cours de justice, Annales de la Société historique, etc.,
d'Ypres, t. V, §§ 2, 0, etc.
(1) Archives d'Ypres, inventaire, no 22.
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dans l'élection de ces magistrats-ministrateurs et d'avoir
un échevinage annal, le premier qUI exista en Flandre (t).
Cette intervention de rélément communal ne se justifiait
que par les attributions administratives des échevins;
ceux·ci, nous le répétons, continuèrent à recevoir en
quelque sorte leul' investiture, comme juges, au nom du
souverain.
Mais longtemps avant le XIIIe siècle - on pourrait dire
de temps immémorial - la gestion des affaires administratives était confiée à des mandataires de la bOUl'geoisie,
d'après nous, aux chefs des gildes supérieures.' Ces
hommes de la keure (keurmannen), élus par les frères
des gildes, formaient le gl'and conseil représentant la
généralité de la commune (univet'sitas, communitas).
Le personnel de cette assemblée se modifia souvent; les
divrJ'ses corporations, bourgeoises d'abord, plébéiennes
ensuite, que le travail enrichit et dont l'influenee grandit
peu à peu, revendiquèrent successivement le droit de se
faire représenter dans l'assemblée communale, et les
longues luttes intestines qui, à la fin du XIIIe siècle et au
commencement du siècle suivant, troublèrent tant de fois
la cité, n'eurent souvent d'autre cause que la revendication
à main armée de ce~ droits représentatifs. Aussi les luttes
furent·elles moins fréquentes, quand, au temps de Jacques
Van Artevelde, fut régulièrement constituée la grande
assemblée connue sous le nom de la grande communauté de la ville d'Ypres (graot gemeente der stede van
Yp,·e).
ct

li

(1) WARNKOENIG~ t. V,P. i 3~.
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Cette assemblée, ordinairement de quatre-vingt-sept
membl'es, était composée de six colléges : 1° le collége
des échevins; 2° celui, dit des XXV1)', représentant la
noblesse urbaine, ainsi que les propriétaires et les bourgeois les plus notables; 3° le collége des bourgeois exerçant
les métiers les plus relevés; 4° cinq gouverneurs. de la
corporation des drapiel's; 5° cinq gouverneurs de celle
des tisserands de saies, et 6° cinq délégués de tous les
autres métiers de la commune.
Il faut, dit Gramaye, admil'er dans cette organisation
l'idée de balance des pouvoirs et l'admission des classes
inférieures au gouvernement de la cité.
Tous les métiers étaient donc représentés dans cette
grande assemblée, car ceux qui n'y avaient point pour
mandataires leurs gouverneurs particuliers formaient le
sixième collége dit des métiers communs, (fédérés), et
comme tous les habitants jouissant du dl'oit de bourgeoisie
devaient faire partie d'une gilde locale, - car hors la gilde
pas de droits politiques, pas même de travail, - on peut
dire qu'à Ypres toutes les classes de la société avaient
leurs représenta nts directs dans « cette grande communauté.
Cette assemblée suprême représentant «( tout le corps
de la commune, avait des attributions tI'ès-étendues;
elle décrétait des keures, décidait toutes les affaires
majeures, votait les impôts, statuait SUI' toutes les ques.. tions financières, en un mot, exerçait une influence dominante sur l'admi.nistration et sur l'action politique de la
commune.
Mais la grande communauté» n'était convoquée que
Il

II

I(

Il

li

Il

Il
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dans certaines circonstances; un conseil moins nombreux, .
espèce de députation permanente, exerçait d'ordinaire, en
son nom, le pouvoir exécutif. Ce conseil composé des
deux premiers colléges et des
chefs-hommes
des
corporations formant les quatre autres, prit, à certaines
époques, comme J'eprésentant de la grande communauté,
une part très-~ctive aux actes politiques et administratifs
de la commune.
Enfin, l'administration journalière de la ville était
confiée aux échevins, et ceux-ci avaient pour collaborateurs, toujours les« conseillers de la c~ambre» , et parfois
des membres du collége des XXVII ou des chefs-hommes
qu'ils appelaient, quand ils ne pouvaient porter seuls le
poids des affaires administratives; mais les échevins
seuls furent toujours chargés de rendre la justice au nom
du souverain dont ils étaient les mandataires.
La commune avait, outre son greffier, ses trésoriers, ses
clercs et beaucoup d'autres officiers, employés et serviteurs, des conseillers pensionnaires, ainsi appelés, parce
qu'ils touchaient non-seulement des émoluments, mais
encore des « gages
dont « la grande communauté
fixait le montant. Ces pensionnaires nommés à vie, parmi
les hommes de loi, c'est-à-dire les jurisconsultes de la
cité, exercèrent toujours une influence très-grande sur les
affaires judiciaires, politiques et administratives de la ville.
Cette organisation existait encore en 1794, au moins
en droit et de nom, mais en fait, le grand bailli et les
échevins guidés par les conseillers pensionnaires, étaient
alors depuis longtemps déjà les administrateurs de la
ville d'Ypres.
Cl

Il,

II

Il
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Les échevins des grandes communes flamandes et leurs
trésoriers se servaient, déjà vers la fin du xm e siècle, de
jetons métalliques pour jeter et calculer les comptes
de leurs communaultés CS).
Les magisll'ats de la ville de Bruges avaient, dès 1284,
leurs jetons, désignés quelques années plus tard dans les
comptes sous les noms flamands de 'Worghelt, werpghelde ou nkenghelde C).
Il n'a pas été possible de .connaître exactement jusqu'ici
en quelle année les échevins de la ville d'Ypres firent,
pour la première fois, usage de cet instrument de calcul.
Les comptes de l'échevinage yprois antérieurs à 1280
n'existent plus (a), et, dans ceux de 1282 à 1400, on n'a
pu malgré de longnes et laborieuses recherches C'), retrou·
--. ver aucune mention de jetons qui alll'aient été frappés ou
même achetés pour la commune avant le xv siècle.
Cette lacune s'explique difficilement.
Comment admettre qne le mode de calcul pratiqué
à Bruges, dès la fin du xm e siècle, fut encore inconnu au
siècle suivant à Ypres, alors à l'apogée de sa gl'andeur?
Quand on compare la situation des deux communes à des
époques plus reculées, on reste même convaincu que les
magistrats d'Ypres durent se servir de jectoires Il avant
ceux des autres grandes cités flamandes.
Il

1{

6

1{

(tl Voy. ALPH. DE SellooT, Revue de la numismatique belge, 5- série,
t. V, p. 5'25.
(2) ALPH. DE SenooT, Revue citée, p. 5'25.
(Il) Archives d'Ypres.

t')

C'est notre ami, M. Is. Diegerick, qui a bien voulu se charger de

faire ces recherches.
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Ypres, en effet, au XIe siècle, était la métropole industrielle de la Flandre. Ce centre si vivace de
la grande
draperie » fui, d'après 'Varnkoeni~ C), une commune
florissante avant Bruges, que le commerce enrichit seulement pIns tard; car, comme le fait judicieusement
observer ce savant' historien, « le commerce ne put. se
développer' dans le comté, avant que l'industrie n'y eût
acquis une haute importance a (2). Au XIVe siècle, et,
même aux siècles précédents, alors que la science du
calcul la plus élémentaire était peu répandue, comment
les échevins et les trésoriers de la grande cité industl'ielle du
pays de Flandr'e
auraient-ils pu, sans se
servir de we1'pyhelde, additionnel' les détails si nombreux
des sommes immenses, à peine croyables, que leur opulente commune dépensait chaque année (s)?
Le hasard ou de nouvelles investigations permettront
peut-être de découvrir un jour des renseignements, vainement cherchés jusqu'ici; il est possible aussi qu'à Ypres
les quelques sous pal'Ïsis déboursés, tous les ans, pour
achat de jectoires» aient été, au XIVe siècle, compris
dans des articles de dépenses portées aux comptes sous la
rubrique Diversche costen (frais divers), ou bien que les
trésoriers les fournissaient comme dans d'autres administrations, et que les greffiers et même les clercken (commis)
1(

1(

Il

Il

(1)

A.-E.

L.-A. WARNKOENIG, Histoire de la Flandre, etc., etc., traduite par
GUELDOLF.

(2) In., t. Il, p. 176.
(3) Par exemple, en 4285 eL pendant les années suivantes, quand on
édifia tous les vasles bâtimenls de la halle aux draps que l'on voit (et
que l'on admire encore aujourd'hui) à l'occident du colossal beffroi
d'Ypres.
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étaient chargés de se procurer ù leurs frais le petit
matériel de hUl'eau nécessaire pOUl' remplir leur office.
Quoi qu'il en soit, c'est au XV siècle seulement que les
trésoriers d'Ypres font fréquemment mention de rekenpenninghen achetés aux frais de la commune.
Bientôt leur usage se généralisa; les particuliers s'en
servirent aussi bien que les chefs des administrations
publiques, car le pl'ix des jetons à compter les mettait à
la portée même des gens peu fortunés. A Ypres, cent J'ekenpenlângltell ne coûtaient, en 1473, que douze sous C).
Ils y étaient alors un article courant du commerce local;
les merciers yprois, en vertu d'un privilége de lenr corporation, avaient le monopole de ce débit en leur ville.
Comme nous l'avons dit, en parlant des deniers, il
existait encore en 1419, à Ypres, dans la rue de Thouront,
........
une maison désignée sous le nom de : la Monnoie.
y fabriquait-on des rekenpenninylten? Le compte de 1450
nous fait connaître que, cette année, un peintre yprois,
Rycke Broederlam e) fit un crucifix pour un des penningsmans C). Cette qualification ne peut indiquer un
'maître des monnaies, puisque alors on ne battait plus,
croyons-nous, à Ypres, des pièces ayant cours. Désignet-elle un trésorier, un comptable se servant de ( jecC

(1) Archives de l'État, à Bruxelles. Comptes de la ville d'Ypres, H.73.
(i) Ryke Bl'oederlam fut sonneur de cloches et peintre de la ville;
héritier du nom de Melchior Bl'oederlam, il n'avait pas hérité du talent
de ce Cl peintre et varlet de chambre de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne Il (Comptes de la ville d'Ypres, archives de l'État, il Bruxelles.)
(3) Il Ryke Broederlam van eenen crucifixe ghemaect te hebbene
omme eenen der penningmans. viij s. (Archives de l'État, à Bruxelles,
comptes de la ville d'Ypres, ~ 455.)
l)

ANNÉE ~876.

~6
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toires ou un fabricant de rekellpenninghen? Et cette
ville avait-elle par conséquent une fabrique de jetons ail
milieu ÙU XVC siècle? Des documents plus positifs que le
simple libellé d'un compte permettront peut-être de
résoudre plus tard cette question.
Il y a quarante ans, on trouvait souvent dans les vieux
ménages yprois - essentiellement conservateurs - des
quantités considérables d'anciens jetons, etc., etc.; depuis
lors, bien que la valeur intrinsèque de ces pièces fût
insignifiante, les fondeurs de cuivre, etc., etc., en ont
beaucoup détruit. Quelques collectionneurs yprois possè.
dent cependant encore de gros sacs remplis de petites
pièces de toute espèce en plomb, en laiton, en cuivre
jaune ou rouge, etc., etc., Pot spécialement de jetons dits
de Nuremberg. Un jour, quand la numismatique yproise,
à peine née, sera sortie de l'enfance, tous ces penninghen
(c'ést le nom flamand que donne le vulgaire à toutes ces
petites pièces) seront triés et mis en ordre; on découvrira, espérons-le, en les classant, plus d'une des variétés
de jetons de compte mentionnées dans l'intéressante
notice de ~I. de Schodt.
En attendant, l'examen d'un millier de ces pennynghen
a démontré que, sauf un jeton de cuivre datant du règne
des archiducs Albert et Isabelle et qui peut-être servit à
calculer, comme nous le verrons plus loin, aucun~ de ces
pièces ne porte soit une légende, soit un blason, soit l'Y~
traditionnel, soit une indication quelconque laissant
croire que l'échevinage d'Ypres ait fait frapper des jetons
de compte à son usage exclusif. Les échevins se servaient
donc, croyons-nous jusqu'à preuve contraire, comme
II
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leurs co-bourgeois, ùe rekenpennynyhen ordinail'es achetés
chez les merciers.
Nous n'avons pas à nous occuper ici de ces «jectoires »
vulgaires sans caractère scabinal ni même local, et si
nous en avons dit un mot, c'est parce que ces jetons
banaux de cuivre jaune ou l'ouge, voire même de plomb,
furent les prédécesseurs, en quelque sorte les ancêtres,
des beaux jetons d'argent que nous nous proposons de
décrire après avoir l'appelé
Comment en arge.nt pUI' ce vil plomb s'est changé.

........

A dater de '1282, en exécution de l'ordonnance prise
par Gui de Dampierre, le 1er avril de l'année précédente (), ordonnance revue et corrigée par le duc de
Bourgogne, Jean sans Peur, en 14,08 (2) et 1414 C), des
délégués du seigneur se rendaient tous les ans à Ypres
pour renouveler la loi de la ville et entendre vél'Ïfier et
approuver les comptes communaux C), présentés par les
échevins sortants.
Cette vérification se faisait dans Cl la camhre deschevins CO)) ; à cette occasion, on couvrait le Buffette (6) d'un
drap spécial, mesurant un peu plus de quatre aunes (7),
(') Archives d'Ypres, inventaires, no 137. - Ordonnance,

,jer

aVl'ii

(1281, n. st.).

(i) Archives d'Ypres, inventaires, no 7.i6.
(3)
no 773.

(')

Voy. les lettres susmentionnées.

(5) C'est là que se passait toute la vie communale.
(6) Le Buffette ou Buffet, c'est-à-dire le tl'ibunal ou siège scabinal,

placé sur une estrade et entouré en partie d'une bob:erie richement
sculptée.
(') Il Van iiij ·k elnen lakens ghecocht omme daer op te l'ekenen ende
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et on y plaçait les gectonniers ou comptoirs pOUl' fail'e
jet ou calcul » Cl).
Jusqu'au commencement du x"n e siècle, les commissaircs du prince se senirent, pour contrôler la comptabilité communale, des jetons dont les échevins, ainsi que
les chefs des administrations secondaires dc la commune,
notamment de la trésorcrie ct de la chambre pupillaire
(JVeezerie), faisaient journellement usage,jetons vulgaires
nommés alors lechpem~ynfJhen ou simplement pennynghen
et qui, en 1600, cotîtaient huit sous parisis la douzaine,
non compris le prix de la bourse dans laquelle on les
réunissait ('),
En 1608, puis en 1609 et 1610, les échevins reconnurent sans doute que ces jectoires, déjà souvent manipulés
par des hourgeois, am'aient pu maculer les nobles et blanches mains des seigneurs et Il maistres » représentant le
souverain du pays; ils mir~nt à la disposition de chacun de
ces commissaires et de leur greffier, du grand bailli et des
dcux trésoriers de la viIle, une bourse en cuir contenant
cinq douzaines, c'est·à-dire un Il ject de "jetons (jecten
pennynghen); c'étaient encore des jetons communs, mais
Il

/

li

rekeninghe te doene in scepenen camere te x s. d'elne-xlvs JI (Compte
de la ville d'Ypres, H29.)
(I) ALPlI. DE SeRoDT, notice citée.
(!) Il Yan x dozyne pennijngbcn tot oorboore van die van de tresorie:
viii Et de dozyue. (Archives d'Ypres, compte, ~ 600.)
" Olyvier Bonaert van een ject lecbpennyngheu met cene bl.lerse in
junius, idem, io'october, den yoornaemden 8 dozynen gbelycke, al ten
oorebore van de weezerie, vj ft vj s. (Archives d'Ypres, compte 4604.)
Pour les années suivantes, formules semblables. (Voy. les comptes de
ces années.)
1)

1)

1
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neufs, du prix de huit sous la douzaine. Quant à la bourse
de cuir, elle coùtait douze sous parisis C).
Quelques grands seigneurs qu'ils fussent, ces commissaires ne dédaignaient pas les petits pl'ésents C); ils voulurent donc bien s'approprier et emporter ces bourses et
le jet de jectoires neufs, mis dans le principe à leur
disposition uniquement pour calculer les comptes de la
ville.
Ainsi s'établit insensiblement, à Ypres, J'usage de
remettre aux commissaires des jetons, outre les indemnités de route et de séjour fixées par les chartes des ducs
de Bourgogne C').
)l

Cl

(1) (1er avril 1608 au 31 mars 1609.)
~ Allaert Boonaert van jecten pennijughen inhoudende xl dozynen te
viij st. de dozyne-xvj lb ende van viij leeren beursen te xij st. van
elcke beursse - iiij lb xvj s. gbedistribueert an mynbeeren commissarissen ten veruieuwen van der wet in junio 1608, melgaders aen mijn
beere den boochbailliu dezer stede, greffier van de commissarissen ende
beede de trezoriers, by bewyzen. • . . . . . • xx lb xvj S. D
(~tr avril ,1609 au 31 mars 1610.)
/J Den sel ven (Allaert Boonaert) ende Hubert Boonaert, van seven jecten pennynghen inhoudende elck vyf dozyneu ten pryse van viij st. de
dozyne co t xiiij th en Joos Steels van seven beurseu te xij st. tstick
aIs ghedistribueert aen myne heeren commissarissen, comt iiij lb iiij st,
stamen by 2 bewyzen. • . . . . . . . . . xviij fu iiij st. li
(1 er avril 1610 au 3i mars 16H )
Joos Steels van ix leeren heurssen tot xij st. vau tstuk om myn heere
commissarissen com t v lb viij s., mitsgaders France de Gruntere van xlv
dosynen lichtpennynghen te viij st. elcke dosyne compt xviij fu, tsamen by 2 quitancen. . . . • . . . . , . xxiiJ lb viij st.
Les grands acceptaient et exigeaient même des présents de toute
espèce, à l'époque de la domination bourguignonne surtout. (Voir: Des
cours de justice, etc., elc. - Annales de la lVest-Flandre, t. VI.)
(3) Archives d'Ypres, Inv., 773.
l[

l)

el
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Un tel don n'était digne ni des donateurs ni des donataires; les magistrats communaux le comprirent-ils ~
Voulurent-ils imiter l'exemple donné dans d'autres villes
de Flanùre ~ Convaincus que les petits cadeaux entretiennent l'amitié, se décidèrent· ils à offrir un présent
ayant une certaine valeur intrinsèque aux seigneurs commissaires chargés de l'important mandat de renouveler la
loy ) ~ Ou bien se confonnèrent-ils à une ordonnance
des archiducs ~ Quoi qu'il en soit, les échevins présentèrent bientôt aux commissaires, au lieu d'un jet de lechpennynghell de cuivre, quelques jetons d'argent. Ceux-ci
furent donc, comme nous l'avons dit, les successeurs en
ligne directe des jetons primitifs de cuivre, voire même
de plomb.
Mais si l'origine, et en quelque sorte la filiation de ces
pièces d'argent, est démontrée, ces nouveaux jetons peuvent-ils pOI'ter le nom de leurs ancêtres et être classés
dans la catégorie des jectoires ou jetons de comptes
proprement dits ~ Nous ne le pensons pas, car, on ne
s'en servit jamais, croyons-nous, pour calculer.
Dans le principe, il est vrai, les trésoriers continuèrent,
par habitude sans doute, à donner le nom de lechpennYllghrn à ces jetons d'argent et même, au XYlII e siècle, le
mot calculus ou ralculi se lit-il parfois encore sur plusieurs
de ces pièces; mais il est démontré par nos documents
qlle ces jetons d'argent n'étaient
présentés
(t)
qu'après la vérification de la comptabilité communale et
que chaque commissaire n'en recevait qu'un nombre
l(

Il

.1

Il

(1) Présenter, offrir à titre de présen t ou don de courtoisie.

JI

-

2'..7 -

assez limité; or pOUl' « bien jeter un compte aussi
compliqué que celui de la ville d'Ypres, un jet complet
de lechpennynghen était indispensable; nos comptes nous
apprennent, du reste, que presque chaque année on ache·
tait, outre quelques jetons d'argent, des quantités considérables « de jectoires ordinaires de cuivre. (').
A certaines époques, les commissaires ne reçurent pas
de jetons d'argent, mais leur valeur en numéraire; enfin
l'on continua à leur en Il présenter longtemps après que
la nouvelle arithmétique de Forcadel, qui réduisit à quatre
les deux cent quarante règles de cette science e), fut
géneralement connue et pratiquée, c'est-à-dire quand les
commissaires, gens instruits, avaient cessé de li faire
calcul au jet» et comptaient depuis longtemps « à la
plume.
On peut donc conclure de tout ceci que l'on faisait, à
Ypres, usage de lechpennynglten ordinaires de cuivre
pour vérifier la comptabilité de la ville, et que nos jetons,
nommés plus tard par les trésoriers
médailles ou
deniers d'argent, » ne furent jamais de véritables « jectoires ou jetons de comptes. ))
D'un autre côté, il n'est pas possible de considérer
« ces deniers d'argent» comme des jetons de présence» ,
car les commissaires en reçurent toujours un nombre
égal et déterminé, quelle que fût leur assiduité aux
séances; ce n'était donc ni pour rémunérer, ni pour constater leur présence à ces réunions qu'on les leur donnait.
Il

J)

Il

Il

H

(1) Compte de la ville d'Ypres, 1618.
(2) ALEXIS MONTEIL, /listoire des Fmnçais des divers États.

cle, etc., t. II, p.

~05.

- Bruxelles, Wauters, etc., etc, 1843.
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Ces derniers ne peuvent être classés, croyons-nous, que
dans la catégorie des « jetons de présent».
Ainsi qu'on vient de le voir, les échevins les p.'ésentaient aux commissaires comme «dons de courtoisie )l,
ap7'ès la vérification des comptes; en leur faisant ces dons,
les magistrats d'Ypres se conformaient, du reste, à l'usage
encore généralement maintenu au XVIIe siècle, de faire
des présents aux maîtres des comptes, chargés de vérifier
la comptabilité des provinces ou des villes. D'après
Alexis Monteil C), en Fi'ance, on offrait alors à ces commissaires, non-seulement des bourses de jetons d'argent,
mais aussi des paquets de bougies, des paires de ciseaux,
des jambons, des pâtés et des bouteilles de vin C).
Les deniers d'argent, dont nous nous occuperons plus
loin, ne sont donc ni des jetons d~ compte, ni des jetons
de présence, mais « des jetons de présent. »
Quant aux quelques pièces de cuivre que nous aurons à
mentionner, ce ~ont, croyons-nous, sauf peut·être une
senle (n° '1), des essais ou des exemplaires que, comme
aujourd'hui, on faisait battre en petit nombre, soit pour
être remis à des numismates yprois de l'époque (?), soit
pour être distribués à des serviteurs de la ville (?). Si
l'on avait frappé ces pièces pour calculer, on en eût fait
fabriquer «des jetz,» c'est-à-dire un nombre considérable et l'on en retrouverait encore facilement aujourd'hui
des exemplaires; or, les jetons yprois de cuivre sont en
général, du moins à Ypres, beaucoup plus rares que ceux
d'argent au .même type.
(1)

Ouvrage cité, t. Il, deuxième partie, XVIIe siècle, p. 27.

(!) Ibid.
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C'est en 1618 qu'il est fait, pour la première fois,
mention dans les registres de nos trésoriers, et de jectoires de cuivre frappés spécialement aux frais de la
commune, et de deniers d'argent (silvere pennYllghen).
Cette année, les échevins chargèrent un orfèvre nommé
Jean Bultynck « de graver les coins et matrices des jetons
destinés à messieurs les commissaires» ; ils payèrent pour
ce travail dix livres parisis C) (fI'. 1'1-30) (2), et firent
aussi confectionneJ' quatre fers (munt-ysers) « pour frapper les jetons de la ville. »
Le nom de Bultynck ne figUl'e pas parmi ceux des
orfèvres qui travaillaient, à cette époque, pour les échevins d'Ypres. Jean Bultynck était, croyons-nous, graveur
à la monnaie de Bruges; il existe encore aujourd'hui en
cette ville des familles de ce nom.
En tout cas, ces premiers jetons, frappés à la monnaie
, de Bruges CO), comme tous ceux qui furent faits pour la
ville d'Ypres jusqu'en 1678, coûtèrent une livre parisis
(fI'. 1-13) la pièce.Nos échevins firent, comme nous venons
(') 1er avril 1618 au 31 mai 16f9.
Cl Jan Bultynck goudsmet over 19raveren van de vorme van de lech·
pennynghell voor myne heere de commissarissen, by ordon. en de
quittance. . . . . . • . . . . . • . . . . . x th Il
(2) CUA.LON. - Recherches sur la valeul' i-nlrinsèque du {lorinde Brabant. - Ret'ue de la 1lumismatique belge, t, V, 5e série, 1871, p. 186.
- Toutes les réductions de florins ou de livres parisis en francs sont
calculés, dans notre essai, d'après cet intéressant travail.
(3) 1er avril 1618 au 31 mars 16HI.
o Jan de Pape, messagier op Brugghe, over lix sil vere pennynghen by
hem gelicht van de munlmeesters van Brugghe met xxx st. p., van
verschot, betélelt by ordonn. van den ij maerle 1619, cnde quittance. . . • • . . • • . • . . • . . . . Ix:J.t x S. Il
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de le dire, confectionner alors quatre fers et battre, outre
lesdit~ demers d'argent, quatre.vingt-douze douzaines de
jectoires de cuivre, les premiers pour être présentés aux
commissaires, les seconds pour jetter et calculer les
comptes (1).
Jusqu'ici, nous n'avons pu nous pr9curer aucun de ces
premiers deniers d'argent». En existe-t-il encore? Ils
doivent, en tout cas, être très-rares, car on n'en frappa
que quatre-,ringt et un exemplaires en 1618.
Mais nous possédons divers exemplaires d'un jeton de
cuivre, évidemment fait à cette époque et dont la description suit:
Il

\1

Il

No 4. -

ALBERT ET ISABELLE

(SANS DATE).

Armoiries, dans un cartouche couronné et entouré du
collier de la Toison d'or, au milieu d'un cercle.
Rev. Lion à gauche, portant une colonne et sout.enant
un cartouche aux armes d'Ypres, le tout entouré d'un
cercle.
Cuivre.
Diamètre: 29 millimètres.
Collection de l'auteur.
PI. F, no i.

Ce jeton ne porte m inscription, ni millésime, mais,
(1) i er avril '1618 au 31 mars HJ19.
An den pcnsionnaris Vëloderslichele over tverschot by hem gbedaen
yoor tmaken van viere muntysers om tsJaen yan de pennynghen
van der stede, rnitsgllders de Jeveryoghe \au zes douzinnen ende
negben zilvere pennyngben voor myne heeren commissarissen, ende
iiijXl xij douzinnen coper pennyngben, volgens dordonnantie van
den viijjuny ~618, met quittancie . . . . . . • . cxiiijtb·o
(1

-
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d'après M. de CostCl' (1) et d'autres savants numismates,
il date du règne des archiducs Albert et Isabelle.
L'exactitude de cette attribution est incontestable.
Albert, avant son mal'iag~ avec la fille de Philippe II,
alors qu'il était encore cardinal, portait, comme son père,
sur ses cachets, les armes de Bohême et de Hongrie;
puis, après son mariage, HIes ajOlita aux armoiries du
roi, son beau-père. Les sceaux, jetons et monnaies d'Albert et Isabelle, comme souvel'ains des Pays-Bas catholiques, le prouvent à toute évidence ('). Notre pièce (n° 1)
porte au droit les armoiries traditionnelles des, rois
d'Espagne, écartelées de celles de Bohême et 'de Hongrie;
elle fut donc frappée avant le 23 juillet 1621, date de la
mort de l'archiduc. Sous le règne de ce prince, les échevins d'Ypres ne firent battre qu'une seule fois (1618) des
jetons scabinaux; les armoiries particulières d'Albert
figurent au droit et celles d'Ypres au revers de l'exemplaire décrit sous le n° 1 ; il est donc hors de doute que
celui-ci date de 1618 et que, pour le frapper,onse servit,
à la monnaie de Bruges, des coins et fers gravés par Jean
Bultynck.
Les d'eniers d'argent fournis, cette année, pour être
présentés aux commissaires, étaient probablement au
même type que ce jeton de cuivre, dont nous possédons
plusieurs exemplaires.
Ces jetons de cuivre furent-ils, comme d'autres de
même métal, des essais, ou bien des (( jectoires» pro(1) Voir catalogue de la collection Pasquier, par M. de Coster,
no 662.
(i) VREDIUS, Sigilla comïtum Flandriœ, p. 276. Brugis, 4639.
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prement dits, c'est·à-dil'e des jetons de compte? Cette
del'nière conjecture n'est pas dénuée de probabilité.
A Ypres, nous l'avons dit, les administrateurs et les cornmissail'es-vérificateurs se servaient généralement, il est
. vrai, soit pour établil', soit pour' contrôler le~ comptes,
de « jetz de jetons» banaux, achetés chez les merciers;
mais nos pièces de cuivre (n" 1) sont beaucoup moins
rares que d'autres de même métal; or, nous avons vu
qu'en 1618, nos échevins achetèrent, à BI'uges, outre
quatre-yingt et un deniers d'argent, quatl'e-vingts douzaines de jectoires de cuivre (coper pennynghen). N'est-il
pas pl'obable qu'ils les firent frapper avec les coins corn·
mandés à Bnltynck et que ce sont quelques-uns de ces
onze cent quatre cr jectoires
que l'on voit encore
aujourd'hui dans nos collections numismatiques?
S'il en était ainsi, notre jeton (n° 1) ne serait ni un
jeton de présent, ni un essai, mais un véritable jeton de
compte, le seul peut-être qui fut spécialement fabriqué
aux frais et aux al'mes de la commune d'Ypres.
A dater de '1618, sauf dans des circonstances et pour
des moti fs exceptionnels, on présenta tous les ans des
deniers d'argent, d'abord aux commissaires, au grand
bailli et aux trésoriers de la ville seulement, puis aux
échevins ou à des fonctionnaires de la commune; mais il
est à noter qu'on n'en faisait ni gl'aver, ni même frapper
chaque année: les mêmes coins et fers (muntysers) étaient
d~ordinaire utilisés jusqu'à ce que, pal' un long usage,
ils fussent hors de service; un changement de règne
ou de régime nécessita parfois aussi leur renouvellement.
Il

-.: 255 -

Ainsi, en règle générale, on achetait des provisions de
« deniers d'argent, » qui étaient présentés pendant plusiem's
années consécutives, et quand cette provision était SUl' le
point d'être épuisée, on la renouvelait. Il n'est donc pas
possible de préciser exactement en quelles années plusieurs
dos jetons dont nous aurons à nous occuper furent
frappés, achetés ou distribués; les millésimes gravés sur
quelques-unes de nos piéces ne donnent pas même à cet
égard des indications exactes; car, ainsi que nous le
verrons plus loin, on distribuait souvent pendant plusieurs
années des deniers portant la même date, c'est-à-dire le
millésime d'années antérieures.
C'est ainsi que les quatre-vingt et un deniers d'argent
gravés, achetés et frappés en 1(iJ 8, suffirent pour faire
des distributions ordinaires pendant quatre années.
On voit, en efret, par nos comptes qu'il ne fut fait
aucun achat de jetons d'argent en 1619, 1620 et 1621.
Mais l'année suivante, nos échevins en firent faire
d'autres qui furent distribués à dater de 1622. On grava
de nouveaux coins, au moins pour frapper les droits de
ces jetons; ceux de Jean Bultynck ne pouvaient, en effet,
plus servir, car, comme on l'a vu, les deniers « de 1618 »
étaient aux armes d'Espagne, de Bohême et de Hongrie,
et il n'était plus possible de maintenir les armoiries particulières de l'archiduc, après son décès, sur le blason de
l'archiduchesse douairière qui, en perdant son époux,
avait anssi perdu ses droits de souveraineté. Celle-ci, dès
lors, dut faire usage des armoiries du roi d'Espagne,
au nom duquel elle gouverna les Pays·Bas catholiques
de 1621 à 1655. On retrouve le blason de ce souverain

1
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sans les armoiries de Bohême et de Hongrie sur les
sceaux, monnaies, elc., etc., de la gouvernante de ces
pays ainsi qu'au droit du jeton suivant.
No !. - PHILIPPE IV

(SANS DUE).

Armoiries du roi, dans un cartouche couronné et
entouré du collier de la Toison d'or? le tout dans une
couronne de laurier composée de deux branches. Anépigraphe.
Rev. Lion à gauche, portant une colonne et soutenant
un cartouche aux armes d'Ypres, le tout entouré de deux
branches de laurier, formant couronne. Exel'gue : 1654.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 29 millimètres.
Cité par VANORDEN, n° 1208.
Collection de l'auteur.
PI. F, no ;l.

Le nom du graveur de ce jeton n'a pu être retrouvé,
mais, d'après nos comptes, en 1622, Olivier Vansteelant,
qui était maître pal,ticulier de la monnaie de Bruges, en
fournit soixante exemplaires au pensionnaire de Revel,
moyennant la somme de soixante-douze livres parisis (').
Chacun de ces deniers cOÎltait donc une livre quatre
sous parisis (fr. 1-50), quatre sous de plus que ceux
de 1618. - Ces jetons sans date sont anépigraphes;

e)

avril 1622 au 31 mars 1623.
Jan de Revel, pensionnaris. in remhoursemente van tzesticb
silvere penningben die by helaelt beeft an üUivyer van Steelant tot
Brugghe, welcke zyn gbe,listrihueert an mynbecre commissarissen int
vernieuwen van de wet van desen jaere ende van voorleden by ordonnantien ende quittancie. . . . . . . . . • • • lxxij th. »
Irr

« Mr

-
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si on n'y inscrivit pas, comme on le fit plus tard sur
d'autres, les titres de Philippe IV, bien qu'il eût succédé à
Philippe III, depuis le 31 mai 1621 , n'est-cc pas pal'
défél'ence pour l'archiduchesse douairière, afin de ne pas
trop lui rappeler qu'elle était gouvernante et non plus
souveraine des Pays-Bas catholiques?
Cette année (1622), on présenta pour la première fois
aux commissaires les jetons d'argent, dans des bourses
de velours. Ces beaux deniers pouvaient-ils, comme précédemment les jectoires banaux de cuivre, être offerts
dans de modestes sacs de cuir? Les échevins chargèrent
donc Michel Van Noordtovere de confectionner quatre
belles bourses de velours cramoisi (cramosyne fluweelen
beursen), pour les seigneurs commissaires: c'étaient de
magnifiques sacoches ornées probablement de riches broderies, aux armes d'Ypres; en effet, ces bourses coûtèrent
plus de 57 livres 1t) sous parisis (fI'. 6tl-26 , près de
fI'. 16·13 pièce) (1). Dès lors, la valeur du contenant fut en
rapport avec celle du contenu et dépassa même celle-ci.
Les magistrats firent ainsi chaque année aux commissaires
un présent digne de la ville, en leur offrant non des
jectoires de cuivre, dans un sac de cuir, mais, comme
nous l'avons dit, des jetons de présent. en argent, dans
une riche bourse de velours.
(1) 1er avril 1622 au 31 mars 1623.
Il Michiel van Noordtovere voor tleveren ende tmaken van viere roode
cramosyne fluweelen beursen ghepresenteert an mynheeren commissarissen int vernieuwen van de wet van desen jaere met bun sil vere
ordinaire lecbpennyngben, by specificatie van tghone dat daer anne
clevende was, ende by accorde ghemaect int collegie van de tresorie met
ordoDnantien en quittance. . . . . . . . Ivij fu xv s. vj d. li
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Dans le principe (16J8à 1621), on n'avait distribué que
vingt deniers d'argent, chaque année; les commissaires,
seuls en recevaient. Ce nombre fut bientôt porté à trente,.
puis à quatre-vingt-dix-sept, par an; car on en remit,
dès 1624, à tous les magistrats sortants (heeren van de .
rom'Lede tuet). D'après le compte du 1er avril 1625 au
51 mars 1624, on fit alors deux nouveaux fers et l'on
distribua en deux années cent quatre-vingt-quatre jetons
d'argent (silvere leghpennillghen) (t), coûtant vingt-six
sous parisis pièce, soit six sous de plus qu'en 1618.
De 1625 à 1635, les comptes de la ville renseignent
chaque année et dans les mêmes termes les sommes
payées pour achat de bourses de velours et de jetons
d'argent, mais ces libellés ne donnent aucun détail digne
d'être noté; on n'y trouve même aucun nom de graveur.
Il est probable que, sous le gouvernement de l'archiduchesse douairière, on continua à distribuer <les jetons
semblables à celui qui a été décrit sous le n° 2 et qu'on se
contenta, comme en 1624, de renouveler les fers quand
ils étaient hors de service.
Mais, après le décès de l'archiduchesse Isabelle, nos
échevins firent fl'apper de nouveaux deniers d'argent.
~~r avril t623 au 3i mars "624-.
Jan van Revel, pensionnaris, om te doen slaegen je, iiijxx, xiii),
(i 94-) silvere legbpennynghen te xxvj s. p. bet stick, een deel gbepresenteert an mYlle heereo commissarissen int vernieuwen dari der wet
van desen jaere ende atu[ere lweren van de voorlede wet ; de reste rustende onder mynheeren vooghdt ende scbepeJlen om alzoo te distribueren de toeoommende jaeren met gaders voor andere minuteyten int
graveren van twee ysers daer toe dienende, by rekenyngbe eode specificatie boven d'ordon. met quiltens. • . ije) iiijll, jij fu, xviij s. e

{I}
ft
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PHILIPPE. IV

(S.4.NS PATE).

Armoil'ies du roi dans un cartouche couronné et entouré du collier de la Toison d'or; légende, entre deux
cercles : PHIL ' 1111 . D . G HISP . ET . INDIAR .
REX.
Rev. Lion à gauche, etc.; même type que le n° 2
précédent.
Poids: 0 1lt grammes. - Diamètre: 28 millimètres.
Collection de l'auteur.
Pl. F, no 3.

Ce jeton, aux armes de Philippe IV, est encore sans
date; ne fut-il pas frappé en 1655? C'est le premier de
nos jetons qui porte une légende, et si l'on y mentionna
le nom et les titres de ce souverain, ne serait-ce point
parce qu'en cette année, après la mort de l'archiduchesse
Isabelle, les Pays-Bas catholiques devinrent en quelque
sorte une des provinces soumises à la domination directe
et absolue des rois d'Espagne et des Indes.
Depuis 1654 jusqu'en 1660, époque de la mort de Philippe IV, on distribua tous les ans C) des jetons d'argent après la reddition des comptes et le renouvellement
du magistrat de notre ville. Nous possédons onze variétés
de ces deniers, frappés pendant ces trente-deux années.
No 4. - PHILIPPE IV

(~634.).

Armoiries du' roi dans un cartouche couronné et
ent.ouré du collier de la Toison d'or, le tout dans une
(1) Voy. les comptes de la ville.
ANN:;;E ~876.
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couronne de laurier composée de deux branches. Anépigraphe.
Rev. Lion à gauche, portant une colonne et soutenant
un cartouche aux armes d'Ypres, le tout entouré de deux
branches de laurier formant couronne. - Exel'gue : 1634.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 29 millimètres.
Cité par VAN ORDEN, n° 1208 C).
Collection de l'auteur.
PI. F, no .$o.
r\o 5. - PHILIPPE IV.

Même droit que celui du n° 3.
Rev. Comme le revers du n° 4, mais avec la date 1636.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 52 millimètres.
Colleclion deM. I\luyskens,àGand.
No G. -

PHILIPPE IV (4641).

Armoiries du roi dans un cartouche coul'onné et
entouré du collier de la Toison d'or; légende entre deux
cercles : PHIL . UU' D . G . HISP . ET . INDIAR
REX.
Rev. Lion à gauche, etc., comme au numéro précédent, mais d'un burin différent et avec la date de 1641.
Poids: D fI'! grammes. - Diamètre: 5 centimètres.
Collection de l'auteur.
PLO, n°4-

(1) Les jetons d'Ypres, probablement depuis 4625 et certainement
depuis ~ 631 jusqu'à ~ 637, furent frappés à la monnaie de Bruges. Voir les comptes de cette monnaie, du ~6 juin 4631 au 29 septembre ~ 633 et du 30 septembre ~ 633 au 7 juin ~ 637. La ville d'Ypres figure
dans ces comptes comme ayant fait faire des jetons.

Ko 7. -
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Droit semblable à celui du numéro qui suit; sans
légende.
Rev. Comme le revers du n° 6, qui précède, mais avec
la date 1645.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 51 millimètres.
Collection de M. Kluyskens.

1648. Dès le commencement de cette année, les armées
françaises occupèrent le .JVestland et interceptèrent tou tes
les communications entl'e la place d'Ypl'es et les contrées
encore soumises à la domination du roi d'Espagne.
Il eut donc été peu prudent de faire prendre des jetons
à Bruges, car le messager chargé de cette mission aurait
infailliblement été dévalisé et détroussé en route pal' les
soudards qui battaient la campagne; d'a iIIeUl's, les commissaires de Philippe IV n'avaient pu se rendre à Ypres
au mois de juin pOUl' vérifier les comptes et renouveler
la loi, cal' la place, investie le 15 mai pal' le prince de
Condé, avait été forcée de capituler le 28 du même
mois; les échevins de l'année précédente l'estèrent en
fonctions et, au lieu de jetons, on leur en remit la valeur
. en 'écus.
Le nombre des participants à cette distribution s'était
accru depuis 1625; en 1648, non-seulement l'avoué et
les treize échevins, mais aussi les conseillers pensionnaires (Raeden van den Buffette), alors au nombre de six,
et les trésoriers reçurent chacun sept livres seize sous
parisis, au lieu de jetons d'al'gent,qu'on ne put leur
remettre à cause du malheur des temps; chacun de ces
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magistrats ou fonctionnaires avait donc droit d'ordinaire
à six de ces jetons du prix, comme en 1623, d'une livre
six sous parisis C) ; la valeur de l'argent avait peu varié (')
de 1623 à 1690.
Le 12 avril de l'année suivante, 1649, une armée espagnole, commandée par le marquis de Fonderati, assiégea
la place d'Ypres; le gouverneur français capitula le 8 mai;
la ville rentra donc en 1649 sous l'obéissance du roi
d'Espagne, à la grande satisfaction des habitants.
Le 29 juin suivant, les commissaires de Philippe IV
renouvelèrent le magistl'at de la ville; ils reçurent des
jetons portant la date de cette année.
No 8. - PHILIPPE IV (464.9).

Armoiries du roi, comme au n° 4. - Anépigraphe.
Rev. Li~n à gauche, etc.,comme au nO~, mais entouré
de deux branches de laurier séparres du champ par un
cercle et la date de '1649.
Poids : 6 gl'ammes. - Diamètre : 3 centimètres.
Argent.
Collection de l'auleur.
PI. G, no~.

Un nouveau jeton fut fait en 'J 6tH; il diffère peu du
(1) i 64.8 (i er mai au 30 avril).

Myn heeren den voocbt ende.xiij i1chepeueu, ses raden van den
buffelle ende den tresorier elck vij ft> xvj s. in redemptie van elck vj sil·
ver pennynghen tot xx vj s. tstick ter continuatie van de wet in
mey i 648. • • • . . . . . . . . . . Cc lxxix fi> xvj s. •
(Compte de la ville d'Ypres.)
(') D'après CHALON (travail cité). le florin de Brabant valait, de i 6i8
à 1690, Cr. 2-26.
a
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précédent; la gravure du revers n'est cependant pas exactement la même.
No 9. -

PlIlLIPPE IV (1651).

Armoiries du roi, comme au n° 8.
Rev. Lion à gauche, etc., comme au n° 8, mais d'une
gravure un peu différente. - Exergue: 16n1.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 28 millimètres.
Musée d'Ypres.
PI. G, no 3.

Le coin de ce revers fut-il gravé par le maître de la
monnaie (muntmeester) Christoffels de Cueninck, ou par
un des graveurs des monnaies (mwztsnyder) de Sa Majesté,
à Bruges, nommé Gybrecht Drooghens?
Drooghens était, en tout cas, chargé de conserver les
coins d'Ypres, en 1602, moyennant une indemnité
annuelle de dix escalins. Il fut fourni, cette même
année (1602), quinze douzaines de jetons d'argent C),
Ontfaen by my onl1erschreven muntsnyder zyner Con, Majt, in
Brugghe de somme "an lhien schellingen dit over bet onderhouden
muntyser "oor de stadt van Ypre, ende dat voor het jaer xvjc lwee en
vicbticb.
(Signé) GVDl.ECBT DROOGIIENS. Il
(1)

(l

(l

Ontfaen by my onùerschreven van d'heer Francbois de Zomere de
somme van lwintich ponden groolen "laemsch, dat 'over bet leveren
van vicblyn (-15) dozinen sil"ere lecbpennijngben voor de stad van Ypre,
tot derlbien stuvers bet styck bedragende ~ 9 th 10 st. ende ~ 0 den. voor
bet ordinaire ondel'hout van yssers, twelc comt de somme aIs boven
t'oorconden dezen 18 meye 1652.
li

«

(Comptes de la ville d'Ypres.)

CIIRlsroFFELs DE CUENINCKX,
'1 Muntmeester. »
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dont nous ne possédons pas d'exemplaires C) portant
cette date.
En 1656, on fait de nouveaux coins qui servent jusqu'en 1663, mais tous les ans, sauf en 1662, on y grave
au revers le millésime de l'année.
No

~O.

- PHILIPPE IV (1656).

Armoiries du roi, comme au n° 8, mais d'un autre
burin.
Rev. Lion à gauche, etc. (comme au n° 8, moins le
cercle qui entoure le lion; type différent). - Exer-.
gue: 1656.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 3 centimètres.
Collection de l'auteur.
Pl. G, nu 4-.
No if. - PHILIPPE IV (1657).

Armoiries du roi.
Ret'. Lion à gauche, etc. (semblable au n° 6).
Exergue : 'J 657.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 3 centimètres.
Musée d'Ypres.
PI. Il, no 1.

1658. La place d'Ypres, assiégée le 11 septembre par
une armée française, sous les ordres de Turenne, capitula
le 25 du même mois. Le magistrat n'avait pas été l'enou(1) Feu ~I. GOETGIIEBEUR, à Gand, possédait un jeton d'Ypres de 1655
aux armes d'Espagne (Philippe IV); n'uyant pu l'examiner, no'us ne
pouvons le décrire.

,

.
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velé au mois de juin; il fut continué (4), mais on avait
pu se procurer à Bruges, avant l'investissement, des
jetons portant la date de cette année.
No

~2.

- PHILIPPE IV

(~658).

Armoiries du roi.
Rev. Lion à gauche, etc. - Exergue: 1608.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 3 centimètres.
Musée d'Ypres.
PI. H, no 2.

1609. Les Français occupèrent la place pendant dixhuit mois; ils ne la remirent aux Espagnols qu'au mois
de mars 1660. Cependant la loi ne fut pas renouvelée
en 1609 au nom du roi de France; les échevins de 1607
restèrent en fonctions (2) el se partagèrent des jetons aux
armes de Philippe IV, avec la date de 1609.
No

~3.

-

PHILIPPE IV

(~659).

Armoiries du roi, comme au n° 12.
Rev. Lion à gauche, etc., comme au n° 12, malS à
l'exergue: 1609.
Poids: 6 grammes. ,- Diamètre: 29 millimètres.
Collection de l'auteur.

La distribution de pareils jetons, alors que la ville était
au pouvoir du roi de France, peut sembler difficilement
(1) Fastes consulaires d'Ypres, manuscrit de la bibliolhèque de
l'auteur.
(S) Registres scabinaux. Manuscrit de la bibliothèque de l'auteur.
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explicable, mais il est à remarquer que le vainque~!r
considérait lui-même cette occupation comme temporaire;
dès le 11 mai 16D9, en effet, avait été proclamé à Ypres
l'armistice conclu entre la France et l'E~pagne; cette
trève fut prolongée jusqu'au jour de la signature du traité
des Pyrénées (5 mars 1660), et bientôt (le 18 juin 1660),
eut lieu l'installation de nouveaux magistrats, au nom
et par les commissaires de Philippe IV. Ces magistrats restèrent en fonctions pendant quatre ans (1660
à 1665) Ct).
On a distribué des jetons en 1660, 1661, 1665
et 1664.
No H. -

PHILIPPE IV

(~660).

Armoiries du roi, comme au n° 12.
Rev. Lion à gauche, etc. - Exergue: 1660.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 51 millimètres.
Collection de l'auteur.
NO Hi. - PHILIPPE IV

(~66~).

Armoiries du roi, comme au n° 12.
Rev. Lion à gauche, elc. - Exergue : 166'1.
Poids : 6 grammes. - Diamètre: 5 centimètres.
Collection de l'auteur.
PI. H, no 4..
No ~6. -

PHILIPPE IV {~663}.

Armoiries du roi, comme au n° 12.
(1) Registre scabinaux. Manuscrit de la bibliothèque de l'auteur.
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llev. Lion à gauche, etc. - Exergue: 1663.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 31 millimètres.
Musée d'Ypres.
PI. H, no 5.

No 17. -

PHILIPPE IV (1664-).

Armoiries du roi, comme au n° 12.
llev. Lion à gauche, etc., comme au n° 16. -- Exergue: 1664.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 53 millimètres.
Colleclion de M. lOuyskens.
ALPH. VANDEN PEEREBOOl\I.

(Pour être continué.)
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ESSAI
DE

NUMISMATIQUE

YPROISE (Suite).

Charles II, âgé de quatre ans, succéda en 1660 à
Philippe IV.
De 1666 à 1677, on achèta, tous les ans, les jetons
nécessaires (de '16 1/2 à 17 t/ 2 douzaines), pour faire les
distributions annuelles C). Le nombre des jetons distribués variait quelque peu, chaque année, car les magistrats
en fonctions lors de la reddition des comptes avaient seuls
le droit d'en recevoir; on n'en remettait donc ni aux
échevins démissionnaires, ni aux héritiers de ceux qui
étaient décédés pendant l'année.
On continua d'abord (1666) à se servir des anciens
coins; mais dès 1667 on en fit graver d'autres. Car si les
deniers d'argent faits de 1667 à 1672 - tous anépigraphes
- sont à peu près au même type que ceux qu'on frappa
avant l'avénement de Charles Il, on y remarque toutefois
de légères différences de dessin, et l'on y trouve la date
de l'année. Tous furent battus à la monnaie de Bruges.
Christoffel de Cueninck (alias de Coninck), maître de
la monnaie de cette ville, fournit des jetons en 1667 (2) et
(1) Archives d'Ypres, comptes 1667 à 1677.
(') «Btllieve mynhceren Voocht eode schepellen der stede van Ypre le
ANNÉE

18'76.

22
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en 1669 ('); son successeur, Jean Pieters, en livra
en 1677 C). Ces u maistres des monnoys Il continuèrent
à recevoi l' trois florins pour entretien des fers,» outre
le prix des jetons, cotîtant treize patal'ds pièce. Cette
première somme devait être payée par eux au graveur de
la monnaie (muntsnydef).
Nos collections yproises possèdent trois variétés de
jetons frappés de 1667 à 1677.
l(

verleellen ordonnancie van Betalynghe an Christoffel de Coninck.
van ij c. Ixxj st. iiij sr. ter cause van ghelevert t' bebben, ten dienste
van der stede. seventbien dosynen lecbpennyngben, daer inne begrepen
bet ysergbelt, twelk doende. etc.
Cl Habeat van den tresorier deser stede, ten cause in desen gberoert, de
somme van twee bondert een en sevenlicb ponden vier scbellen parisis,
die sullen valideren in rekenyngbe mids desen en acquit.
lit Dalum in Camere, den iiij junij 4667.
1
J .-D. BONAERT • •
Il T'oorconden.
(Arcbives d'Ypres.)
(1) Il Gbemaect by order van d'beer Francbois de Zomere, tresoryr van
de stat van Ypre, zeventbien en baU dosynen sel vere lechpennijnghen
voor het edel magistraet van de stat Ypre, el1de dat voor hel jaer 4669,
commende hedragben tot derthien stuvers styck, ende met drie guldens
voor het onderhout van de munlyssers betaelt aen den muntsnyder.
tsamen de somme van drie en twynticb ponden vyf schellen groote,
welke pennynghen hebbe ghelevert hy ordonnancie an den hode Jan
de Volder, om te leve ren an den beer tresorier van Ypre. desen
8 july 4669.
(Signé)

« CHRISTOFFEL DE CUENINCK.

Muntsnyder. Il
(Archives d'Ypres).
(2) Compte de la ville, du 4er mars au 30 avril 46Î8.
Il Payé Jean Pieters, maistre des monnayes à Bruges. a cause d'avoir
livré seizes douzeines et derny de deniers d'argent. avecq trois florins
pour l'entretiennement des Cers. • • • • • ijc Ixiij lb viij s.•
«
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CHARLES JI (HiGi).

Armoiries du roi, comme aux numéros précédents;
dessin différent, anépigl'aphe.
Rev. Lion à gauche, e{c., comme aux numéros précédents; dessin légèrement différent. - Exergue: 1667.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 51 millimètres.
Musée d'Ypres.
Pl. JI no L
No

~ 9.

-

CHARLES Il

(~668).

Armoil'ies du roi, comme au n° 18.
Rev. Lion à gauche, etc., comme au n° 18. - Exergue: 1668.
Poids : 6 grammes. - Diamètre: 5 centimètres.
Musée d'Ypres.
PI.J,n o 2
No 20. -

CHARLES Il (-IG7.2).

Armoiries du roi, comme au n° 18.
Rev. Lion à gauche, comme an n° 18. - Exergue: 1672.
Poids: 6 gramme!. - Diamètre: 29 millimètres.
Musée d'Ypres.
PI. J, no 3.

Des événements politiques importants obligèrent,
en 1678, les magistrats d'Ypres à changer complétement
le type de leurs jetons scabinaux et à prendre des mesures
nouvelles pOUl' les faire frappel',
Louis XIV s'était rendu maître ùe la ville, le 25 Illars <le
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cette année; le 10 juillet su ivant, l'intendant français le
Boistclrenouvela, an nom du roi de France et de Navarre,
le magistrat de la ville conquise C).
En pogant cet acte de souveraineté, avant même que le
(lJ'oit de conquête fût reconnu et sanctionné par des
traités, le vainqueur voulut sans doute manifester et affirmer sa ferme et irrévocable volonté d'annexer définitivement à son royaume la ville d'Ypres et les parties du
lVestiancl qui ne lui avaient pas été cédées par le traité
d'Aix-Ia-Chapelle (2 mai 1668). C'est en effet seulement
quelques semaines plus tard, que, par le traité de Nimègue (10 août et 17 septembre 1678), ces pays et la ville
d'Ypres, qui dès lors de\'int la chef-ville du JVest quartier,
furent définitivement réunis à la France.
Ces contrées du lVest quartier ou Cl pays conquis JI
restèrent sous la domination du roi de France, jusqu'à ce
qu'elles furent rétrocédées à la maison d'Autriche, en
exécution du traité d'Utrecht (11 avril 1715).
Du jour où le drapeau de Sa Majesté Très-Chrétienne
floUa sur les murailles de la citadelle d'Ypres C), les
anciens coins, aux armes d'Espagne, ne pouvant plus être
utilisés, les magistrats, installés par les commissaires français, firent graver de nouveaux jetons, et ce fut non plus à
Bruges mais à Pari s que de 1678 à 17 '13 ils les firent battre.
(1) Fastes consulaires d'Ypres.

~ls

de la bibliotbèque de l'auteur.

(2) Cette citadelle, à l'est de la place, avait été construite par le

gouvernement espagnol en ~ 669 et ~ 670. (La première pierre en fut
posée le 24 septembre ~ 669.) - Louis XIV, le jour même de son entrée
lri()mpbale à Ypres (25 mars), après la prise de la place, ordonna de
démolir la citadelle, et Irois j(Jurs apres (28 mars), les travaux de démantèlemelll étnienl déjà commencés.
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Nous possédons seize variétés de ces deniers d'argent;
au droit, tous pOI'tent, non comme précédemment les
armoiries, mais l'effigie du souverain, c'est·à· dire de
Louis XIV. Les bustes de ce monarque y sont de seize
types différents; les dessins des uns varient légèrement,
ceux des autres, d'une manière notable. C'est à ces droits
différents que nous devons nos seize variétés de jetons dits
français, car ie type de leurs revers -aux armes d'Ypresreste à peu près le même que celui des jetons fl'appés vers
la fin de la domination espagnole.
Mais ilestà remarquer que de cesseize variétés (droits),
sept portent au revers la date de 1678, les neuf autl'es
celle de 1699. Cependant ces divers jetons ne furent pas
tous frappés, pour être distribués après la reddition des
comptes communaux et le renouvellement du magistrat
en i678 et 1699. Aurait-on fait faire la même année des
pièces de types différents? Il est certain, d'ailleurs, que
les magistrats d'Ypres reçurent tous les ans des deniers
d'argent li, d'abord de 1678 à 1689, puis da 1699 à 17'13.
Pendant ces deux périodes, nos comptes le prouvent, on
en acheta, soit chaque année, soi t tous les deux ans, et,
dans ce dernier cas, on en recevait le nombre nécessaire
pour faire deux distributions annuelles C).
Nous ne connaissons aucun jeton d'Ypres avec une date
soit de 1679 à 1698, soit de 1700 à '17'13; cependant on
en retrouverait sans nul doute et même ils ne sel'aient pas
plus rares que d'autres, si pendant ces vingt-trois ans on
Il

(1) Archives d'Ypres, comptes 1679 à 1612, notamment ceux de '705,
et ~706, n08 et ~709, nH et n12.
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eût fait fl'apper des jetons portant le millésime de chacune
ou de quelques-unes de ces années; il est donc au moins
très-vraisemblable, pour ne pas dire certain, qu'il n'en
exista jamais.
Obligés de se procurer des jetons scahinaux à l'effigie
dn conquérant, immédiatement après la prise de leur ville
par Louis XIV, en 1678, nos échevins s'empressèrent,
croyons-nous, de faire graver un coin aux armes d'Ypres
avec la date de cette année. Ce coin envoyé à Paris servit,
sans qu'on changeât le millésime, à battre d'ahord les
revers des jetons faits de 1678 à 1689, puis de 1699 à
1713, après qu'on y eut gravé, en 1699, cette dernière
date.
Quant aux droits à l'effigie de Louis XIV, pour les
frapper on employa, pensons-nous, à Paris, des coins
banaux, ayant déjà servi, mais du même module que
celui des coins aux armes de la ville envoyés d'Ypres pour
faire les revers.
A aucune époque de l'histoire moderne on ne vit plus
de médailles et de jetons que sous le règne de Louis XIV;
presque tous sont à l'effigie du Roi soleil. Les coins avec
le buste de ce monarque étaient donc nombreux à Paris,
et les maîtres de la monnaie du Roi n'avaient que l'embarras du choix.
Pendant l'occupation française du pays conquis» , les
jetons étaient d'ordinaire on achetés à Paris par les
soins d'un échevin ou d'un conseiller pensionnaire, ou
rapportés par un de ces magistrats, à son retour d'un
voyage en cette ville. Les trésoriers se bornaient ainsi à
noter, dans leurs registres, les sommes restituées à ces
Cl
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Cf messires de
leurs débours pour rachat de deniers
d'argent)l C) ou de leurs déboUl's faict à Parys en
l'achapt de Jettons d'argent C), » Parfois néanmoins on
retrouve dans nos comptes le nom du marchand ou de
l'orphèvre-graveur» parisien qui les fournit.
Nos trésoriers ne donnent aucun autl'e détail. II serait
donc difficile de pl'éciser exactement l'ordre chronologique dans lequel nos seize variétés de jettons» doivent
être rangés; en les comparant à d'autres pièces frappées
avec les mêmes coins et portant une date, ou bien en
étudiant certains détails de costume, de dessin, de gravure et les progrès de l'irrépal'able outrage des ansauxquels le grand Roy ne put échapper, - on parviendrait peut-être à retrouver, plus ou moins exactement, en quelle année chacun de ces deniers fut battu,
mais le temps et l'expérience pour faire ee travail nous
faisant défaut, nous nous bornerons à indiquer les seize
variétés de nos jetons français.
Comme nous l'avons dit, c'est le 10 juillet 16i8, que
le magistrat d'Ypres fut renouvelé ponr la première fois,
au nom du Roi Très-Chrétien, par son intendant et conseiller messire Denis le Boiste!.
A dater de cette année jusqu'en 16R9, on distribua tous
l(

Il

l(

c(

"'

II

~680, (Compte dela ville, du ~~r mai au 30 avril ~68t.)
Restitué au sieur Anth. D'allays son debours fait pour l'achat des
deniers d'argent ordinairement distribués après l'audition du compte
pour l'an ~ 680 . • • . • • . . . • . . . iijc xxxvij ft> II
(2) ~68L (~er mai ~681 au 30 avril 1682. Compte de la ville.)
Il Restituè au sieur pensionnaire Navigeer, son debollrs raict à Parys en
l'achapt des jeUons d'argent y compris le port d'iceulx par ordonlJance
et quittance. • • . . • • • • • • • • iijc lxiij th xij s. e

(1)
c
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les ans des jetons (1), sans doute au millésime de i 678;
l'intendant et ses secrétail'es en recevaient 48; le bailli,
l'avoué et le premier échevin, chacun 12; les douze échevins, les six conseillers pensionnaires et les trésoriers,
chacun 6 (total 198).
Nous connaissons sept variétés de ces jetons portant
tous au revers la date de 1678.
No 21. -

LOUIS XIV (1678).

Buste à droite du roi, en perruque, avec boucle de
cheveux sur l'épaule gauche; au-dessous, L. - Légende:
LYI) . XlIII' D . G . FR . ET . NAV . REX'
Rev. Lion à gauche, etc., comme aux jetons précédents. - Exergue: -I6iS.
Poids: i grammes. - Diamètre: 28 millimètres.
Collection de l'auleur.
Pl. J, no L
!,\o 22. -

LOUIS XIV (1678).

Buste à droite du roi, en perruque; au-dessous, L. Légende: LOVIS . XIV' ROY' DE' FR . ET' DE,' NA V'
Rel). Lion à gauche, comme au n° 21. - Exergue:
16i8.

Poids: 6 grammes. - Diamètre: 27 millimètres.
Colleclion de l'auteur.
PI. J, u02.
No 23. -

LOUIS XIV (1678).

Buste à droite du roi, lauré, en perruque, avec une
(1) Archives d'Ypres, comptes 1678 et 1689.
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boucle decheveux sUI'la gauche du cou; au-dessous, L. Légende: LVn· xlIn 'D . G . FR' ET . NAV . REX·
Rev. Lion à gauche, etc. - Exergue: 1678, etc.,
:comme au n° 2'1.
Poids: 6 il'! grammes. - Diamètre: 28 millimètres.
Collection de l'auteur.
Pl. J, no 3.

. Ces tI'ois jetons sont signés L. C'est la signature de
Charles Le Gey, qui, d'après nos comptes C), reçut en
1678 et l'année suivante (( pour la livraison de seize dousaines et derny de jettons d'argent, compris les frais de
transport et autres, quatre-cent quarante-huit livres et
sept sous parisis. Le nom de Le Gey ne figure pas
parmi ceux des gl'aveurs, soit de la monnaie de Paris,
soit d'autres monnaies de France et dont l'annuaire
de la Société de numismatique C) a donné la liste;
c'était sans doute un orfèvre français, mais un orfèvregraveur; un simple marchand elit-il oser signer l'œuvre
d'autrui?
II

-....

No 24. -

LOUIS XIV (1678).

Buste à droite du roi, en perruque; une boucle de
cheveux retombe sur chaque épaule; au-dessous, R. Légende: LOVIS . XIV . ROY . DE . FR . ET . DE
. NAV·
P) Archives d'Ypres. Compte de 467H (1 er mai au 30 avril 1679).
c A Charles Le Gey, pour la livraison de seize dousaines etdemy de jettons d'argent, compris les frais de transport et autres. iiijc xlviij th vij s. D
(Même formule pour l'année suivante.)
(2) ~867. _ 2e année. - Paris.
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Rev. Lion à gauche, comme au n° 21. -

Exergue:

1678.
Poids: 8 grammes. - Diamètre: 27 millimètres.
Musée d'Ypres.
Pl. J, no 4.
No 25. -

LOUIS XIV (1678).

Buste à droite du roi, en perruque; au-dessous, R. Légende: LVDOVICVS . MAGNUS' REX·
Rev. Lion à gauche. - Exergue: 1678, comme au
n° 2t.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 26 millimètres.
Collection -de l'auteur.
Pl. J, no 5.
r\o 26. -

LOUIS XIV (1678).

Buste à droite du roi, en perruque; une boucle de
cheveux retombe sur l'épaule gauche; au-dessous, RF. Légende: LVDOVICVS . MAGNVS . REX'
Rev. Lion à gauche, etc. - Exergue : 1678, etc.,
comme au n" 21.
Poids: 6 grammes, - Diamètre: 26 millimètres,
Collection de l'auteur.
PI. J, no 6.

Ces jetons sont signés R ou RF (R Fecit). On ne peut
les attribuer à Joseph Roetiers, le plus ancien de nos
graveurs de ce nom qui habita Paris, au XVIIe siècle, car
Joseph Roetiers, né en 1639, à Gand ou à Anvers, ne fut
nommé graveur général des monnaies de France qu'en
t682 et, en 1694, grayeur particulier de la monnaie de
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Paris; avant 1682, il exerçait les mêmes fonctions à la
monnaie de Londres avec ses fl'ères Jean et Philippe (1).
Ces trois jetons sont, pensons-nous, l'œuvre de Roger,
orphevre à Parys, dont il sera parlé plus loin.
Il

Il

No 27. -

LOUIS XIV (1678).

Buste du roi à droite lauré, drapé, à longs cheveux,
ayant une boucle sur l'épaule gauche. - Légende: LVD .
XlII[ . D . G . FR . ET . NA V. REX·
Rev. Lion à gauche, comme au n° 21. - Exergue:
1678.
Diamètre: 28 millimètres.
Cuivre jaune. - Sans signature. - Frappe moderne.
Collection de M. de Florisone.
PI. J, no 7.

L'intendant Demadrys remplaça, le 5 février 1681,
l'intendant le Boiste!. Il préféra bientôt des écus sonnants
aux jetons scabinaux d'Ypres. En 1696, les trésoriers
payèrent à cet intendant quatre douzaines, à chacun de
ses deux secrétaires et au grand bailli une douzaine
de « pièces de seize patards,» au lieu de pareil
nombre de jetons d'argent que recevaient leurs prédécesseurs (2).
(1) Annuaire de la Société de numismatique. - 4867, 2e année.Paris.
(') Compte d'Ypres, 1696 (1 er mai 1696 au 30 avril 1697).
«Au rendant pour la distributioll de sept dousaines de pièces de seize
patars au lieu de jetons d'argent au renouvellement du magistrat i G96,
scayoir quatre douzaines à M. l'iotendant, une douzaine à M. le Grand
Bailly, aux secretaires de Vielle-Fontaine et du Puys, chacun une douzaine faisan t ensemble soixante-sept florins quatre patars. lxvij fi. iiijp'. Il
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Chaque jeton valait donc alors 16 patards (fr. 1-67).
Ces pièces de ( vile monnaie ») eussent été mal placées
dans une belle bourse de velours; on cessa d'en faire
confectionner, mais comme monseigneur l'intendant de
Sa Majesté ne pouvait être lésé dans ses intérêts, on lui
remboursa ({ douze florins» (') pour la valeur de la dite
bourse (').
Les membres du magistrat reçurent aussi, de i690 à
1699, de l'argent au lieu de jetons; « en redemption des
dites médailles JI, On paya tous les ans :« à l'avoué et au
premier échevin, chacun quatre écus, à raison de huit
cscalins chacun et la moitié, à chacun des douze autres
échevins, des six conseillers pensionnaires et du trésoriel' C). On cessa donc de faire frapper des jetons de
'1689 à 1698.
Messire Charles Honoré Barentin, conseiller du roi, sucJI

Cl O'après CIIALO~, ouvrage cité, de i 690à 1698, la valeur intrinsèque
du florin était de fr. 2-09, et celle du patard de fr. 0,W-+5; il revenait
donc à ~lgr l'intendant:
A. Pour quatre douzaines de jetons li8) quarante-huit pièces de
~6 patards p68 patards, ou 38 fl. 8 pat s), soit.
• fr. 80.25.60
B. Pour la bourse (i2 fl.). . . . . • . • . • . . 25.08 »
(1

Talai par an. . • . . . . . . . . . . fr. i 05.33.60
(tl " Au sieur Du Puy, pour la valeur de la bourse desdts jettons, pour
M. l'inlendant, douze florins. . . . • . • • • . • xij fl..
(Comples de la ville.)
eS) «A messieurs les advoué et premier échevin en rédemption desdites
médailles chacun quatre escus pour le compte de l'année i 696, à raison
de huit escalins chacun, les douze eschevins six conseillers et le
trésorier chacun deux escus, ensemble cent dix florins huit patars. • . .'. . . • . . • • • . • • . je X fl. viij p••
(Comptes de la ville.)

.,
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cesseur de l'intendant Demadrys, continua à J'ecevoir, ainsi
que ses secrétaires et le bailli, des pièces de seize patards ('), mais il autorisa en '16û9 les échevins à rétablir
l'ancien usage. Ces magistrats yprois préférèrent, et non
sans raison, à quelques pièces d'argent ayant cours, l'honneur de recevoir des jetons aux armes d'Ypres et de les
transmettre à leurs descendants, comme un souvenir des
services rendus à leur ville natale pal' des membres de la
famille.
De 1699 jusqu'à la fin de la domination française(1715),
on remit encore t01lS les ans, après la J'eddition des
comptes, douze jetons il l'avoué, douze au premier échevin, six au trésorieJ' ainsi qu'à chaclln des douze échevins
et des six conseillers pensionnaires (i).
Nous avons cherché à expliquer par suite de quelles
circonstances les pièces battues à Paris et distribuées
pendant celte période de quatorze ans ont toutes le même
(1) ~699. (~er mai ~699'au 30 avril ~700. Compte.)
Cl Au rendant pour la distribution ùes sept douzaines de pièces de seize
patars au lieu de jetons d'argent, etc. Il
(1) « Payé à M. Audanchy pour son dehours fait au sieur Rogiers
(Roger), orphevre à Parys ayant fOllrny à messieurs les advoué et premier eschevin chacun douze, les douze eschevins six conseillers pensionnaires et le trésorier chacun six jetons d'argent quils doib\"ellt avoir

pour leur ordinaire après laudition du compte de· l'année ~699, par
ordonnance et quittance cent quatre vingt forins seize patars. Pour six
jettons excedant ledit nombre proffitté par Monsieur de Bussay, reste
cent soixante quinze florins sept patars un denier. . . n5-7-1, Il
(Comptes de la ville.)
N. B. Messire Huge François de Remond de Bussay, vicomte d'Haerlebeke, était premier échevin en ~699, et avoué en noo.
Même texte pour l'année ~700.

-

542-

revers, avec le millésime de 1699, tandis que leurs droits
présentent huit variétés. Il serait superflu de revenir sur
ces explications; nous nous bornons donc à décrire ces
jetons.
No 28. -

LOUIS XIV (t699).

Buste à droite du roi, lauré, en perruque; une boucle
de che\'eux sur l'épaule gauche ; au-dessous, R. Légende: LUDOYICVS . MAG:\US . REX'
Rev. Lion, etc. - Exergue: 1699.
Poids: 6 1/2grammes. - Diamètre : 28 millimètres
Collection de l'auteur.
Pl K, no L

No 29. -

LOUIS XIV (i699).

Buste à droite du roi, en perruque, au-dessous H. R. F ..
- Légende: LVDOYICUS MAGNUS REX'
Rev. Lion, etc., comme au n° 28. - Exergue: 1699.
Poids: 8 grammes. - Diamètre: 28 millimètres.
Collection de M. de Florisone.
Pl. K, no 2.

Joseph Roetiers ne peut être l'auteur du jeton (nO 29)
signé H. R. F. ((ecit) , puisque l'H semble désigner
l'initiale du nom patronymique du graveur; il ne grava
pas non plus le précédent (n° 28), comme on serait
tenté de le croire, parce que Roetiers était, à cette
époque (de 1682 à 1705), gl'aveur général des monnaies
de France et (1694 à 1703) graveur particulier de la
monnaie de Paris (t); car, on voit par nos comptes,
(') Annuail'e cité, page 153.
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déjà cités, et trois quittances signées « Roger : » C)
qu'un
orphevre de Parys» portant ce nom vendit et
pOUl' la
livra, en 1699, à M. Audancy, marchand,
ville d'Ypres cent quarante quatre jetons d'argent» (i),
en 1700, onze douzaines et demy (3), » puis en 1701,
encore douze douzaines de pareils jetons (4). - Cet
orfévre était sans doute graveur, puisqu'il signa ses
jetons; l'annuaire déjà cité C') fait connaître qu'un sieur
Roger était graveur particulier de l'atelier de Dijon
en 1695.
Le nom patronymique de Roger n'a pu être retrouvé;
l'initiale de son nom était sans doute H (?). On peut donc
attribuer à ce graveur, outre le jeton n° 28, celui qui est
signé H. R. F. (29), et, comme nous l'avons dit, ceux qui
portent les lettres R ou RF. ({ecit), décrits sous les nOS 24,
25 et 26; les échevins, quand ils firent frapper de nouveau
des jetons en 1699, s'adressèrent sans doute à l'orfèvre
~raveur qui leur en avait fourni déjà de 1678 à 1689.
Celui-ci, apl'ès y avoir gravé la date de 1699, utilisa les
anciens coins pour frapper les nouveaux jetons; mais, pour
battre les droits, il en employa d'autres, comme Thomas
Bernard qui fournit à la ville de 1699 à 1715 les jetons
suivants:
H

H

Il

(1) Les trésoriers écrivaient par erreur Rogiers.
(2) Archives d'Ypres, quittance de 225 livres, 3 sols, dix deniers. -

Signée Roger. - 3 décembre 1699.
(oJ Quittance, signée Hoger, de 169 livres 8 sols. (Mêmes archives.)
(4) Quittauce de 171 livres 14 sous, signée Roger. (Mêmes archives).
(5) Page 466.

No 30. -

544LOUIS XIV (4699).

Buste à (h'oite du roi, en perruque; au-dessous,
TB. (Thomas Bernard). Légende: LUDOVICUS MAGNUS
REX'
Rev. Lion à gauche, comme au n° 28. - Exergue: 1699.
Poids: 7 grammes. - Diamètre: 28 millimètres.
Collection de l'auteur.
PI. K, no 3.
NO 31. -

LOUIS XIV (4699).

Buste à droite du roi, en perruque, avec boucle de
cheveux sur l'épaule gauche; au-dessQus, TB. (Thomas
Bernard). - Légende: LUDOYICUS . MAGNUS! REX'
Rev. Lion, etc., comme au n° 28. - Exergue: 1699.
Poids: 8 grammes. - Diamètre: 28 millimètres.
Collection de l'auteur.
PI. K, no 4-.

No 32. -

LOUIS XIV

(~699).

Buste à dl'oite du roi, laul'é, en perruque, avec une
boucle de cheveux sur l'épaule gauche; au·dessous, TB.
(Thomas Bernard.) - Légende; LUDOVICUS . MAGNUS
BEX'
Rev. Lion, etc., comme au n° 28. - Exergue: 1699.
Poids: 8 grammes. - Diamètre: 28 millimètres.
Collection de l'auteur.
PI. K, no 5.

NO 33. -

LOUIS XIV (4699).

Buste à droite du roi, drapé et en perruque; au-des-
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sous, TB. (Thomas Bernard). - Légende: LUDOVICUS
MAGNUS REX'
Rev. Lion, etc., comme au n° 28. - Exergue: iG99
Poids: 7 grammes. - Diamètre: 28 millimètres.
Musée d'Ypres.
Pl. K, no 6.
No 31,. -

LOUIS XIV

(~699).

Buste à droite du roi, légèrement drapé et en pel
ruque, avec une boucle de cheveux SUI' l'épaule gauche;
au-dessous, T . B (Thomas Bernard.) - Légende :
LVDOVICVS . l\IAGNVS . REX'
Rev. Lion, etc., comme au n° 28. - Exergue: iG99.
Poids: 7 t/'l grammes. - Diamètre: 28 millimètres.
Collection de 1\1. de Florisone.
Pl. K, no 7.
No 35. -

LOUIS XIV (1699).

Buste à droite du roi, légèrement drapé et en perruque;
une boucle de cheveux SUI' l'épaule gauche; au-dessous,
TB. (Thomas Bernard.) - Variété du numéro précédent.
~ Légende: LUDOVICUS MAGNUS REX.
Rev. Lion, etc., comme au n° 28. - Exergue: 1699.
Poids: 7 grammes. - Diamètre: 28 millimètres.
ColIection de l'auteur.
PI. K, no 8.
No 36. -

LOUIS XIV

(~699).

Même jeton. Cuivre.
Frappe moderne.
Collection de l'auleur.
ANNÉE ~ 876.

23
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Tous ccs jetons sont signés TB. Thomas Bernard, qui
les gl'ava et était gl'aveur particulier des monnaies de
Francc à l'ateliet, de Caen, en 1695 C).
Lcs magistrats d'Ypres nommés en 1712 par l'intendant
français, M. Le Blanc (2), et encore en fonctions l'année
suivante (», reçurcnt en 1713 pOUl' la dernière fois des
deniers d'argent à l'effigie de Louis XIV.
De nombl'euses défaites forcèrent le roi de France à
signcr la paix à Utrecht, le Il avril de cette année (1715);
dès le 3 juin suivant, les Français (5,000 bommes)
évacuèrent la place d'Ypres, qu'une garnison hollandaise
occupa le lendemain.
En exécution de ce traité, le Roi Très-Chrétien s'était
obligé à remettre aux États-généraux une notable partie
du JVest quartiel'; mais cette remise, comme celle de tout
ce que ce monarque possédait dans les Pays-Bas espagnols, était faite en faveur de la maison d'Autriche. Les
négociations entre cette maison, les États-généraux et
d'autres puissances, pour régler les conditions de cette
rétrocession, traînèrenten longueur, et ce n'est qu'en 1720
que le prince de Ligne prit, au nom de l'empereur
Chal,les YI, possession à Ypres, de cette chef-ville et de
la pal,tie de l'ancien lVest quartier nommée dès lors la
Flandre ,'étrocédée.

Durant ces négociations et m~me jusqu'à la prise de
possession de la "ilIe et le renouvellement de la loi, au
nom de l'empereur, il eût été difficile de faire frapper
(1) Annuaire cité, p.
(2\

(3;

~63.

Fas/es cOllsulaires.

~Is.

Bibliothèque de l'auleur.

des jetons: quelles armoiries ou effigies eût-on pu graver
sur ees pièces? La ville d'Ypres ignorait quel devait
être définitivement son souverain (c bien aimé. Il
Les États-généraux avaient, il est vrai, ~fait acte de
souveraineté en renouvelant (t 7'14) le magistrat en leur
nom (4), puiseneontinuantcesélus dans lcm's fonctions e);
mais ces états déclaraient eux-mêmes que leur domination
et par conséquent leur souveraineté, étaient transitoil'es;
on ne pouvait donc frapper des jetons aux armes de la
république et, d'un 'autre côté, il n'était pas possible d'y
faire figurer l'effigie de Charles VI, dont les droits reconnus
par les traités n'étaient ni définitivement réglés, ni confir·
més en fait. On remit donc aux échevins, de 1714 à '1722,
des écus au lieu de jetons (&).
La loi d'Ypres fut, pour la première fois, renouvelée
au nom de l'empereur, le 21 juin 1721, par le grand bailli
de cette ville, représentant le marquis de Prié, ministre
plénipotentiaire de Sa Majesté dans les Pays-Bas autrichiens (4), et, dès le 16 janvier suivant (1722), les éche·
vins chargèrent 1\1. Des Febvres, leur collègue (con{rater
2'n wette) de faire faire de nouveaux jetons scabinaux (0),
C'était là, paraît-il, une affaire importante et qui méritait mûre réflexion; aussi M. Des Febvres, en homme
prudent, se hâta-t-illentement : il réfléchit pendant près
de quinze mois, et n'écrivit que le 27 avril 1725 cc à
{I) Fastes consulaires, Ms. de la bibliothèque de l'auteur.
(II)
(Il) Archives d'Ypres, comptes de la ville, 1714--,172'2.

t') Fastes consulaires, 1\Is. de la bibliothèque de l'auteur.
(5)

Archives d'Ypres, pièces à J'appui des comptes.
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M. Roetliers, {{raveur général de Sa Majesté Impériale
Catholique à l'hôtel des monnaies à Anvers pour lui
demander si et à quelles conditions il pourrait faire et
fournir, pour la ville d'Ypres, des jetons conformes
quant au module et au poids à celui joint à sa dite
leUre.
Ces jetons d'argent (silvere pennynghen) devaient,
d'après la missive du 27 avril 1723, porter au droit
l'effigie de Sa Majesté, avec l'inscription : Cm'olus VI
imp. Rex, Flandriœ comes; au revers les armes d'YpresCl de gueules à la croix de vair,
au chef d'argent, à une
double croix de gueules, l'écu soutenu d'un lion portant
une colonne avec l'inscription: calculi civilalis Iprensis;»
le graveur de Sa Majesté était prié d'envoyer un dessin de
ce revers (,).
RoeHiers s'empre8sa de répondre (0 mai 1723); il
demanda quelques explications sur la description des
armes d'Ypres, donnée par 1\1. Des Febvres, - qui,
paraît-il, n'était pas maître ès art de blasonner; - puis
il ajouta : Yoici la note de ce que ces jetons doivent
coûter, en argent de change: pour la g"anlre de l'effigie
et des armes cent florins et trois florins pour l'entretien
des fers ou carrés; pour la frappe (Het druxken ou
(aun"ca) deux patars la pièce pesant cinq esterlins (engels)
d'al'gent du prix de trois florins ronce, le tout à condition que les fers resteront confiés à ma garde et que je
fournil'ai, successivement, quand besoin sera, jusqu'à
concurrence de cent cinquante douzaines de jetons, Si
(1) Archives d'Ypres, pièces à l'appui des comptes,
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l'on désire que la date de l'année y figm'e, je le fm'ai
volontiers, mais en n'y gravant pas de date, ces pièces
pourront servit, pendant plusieurs années. C)
Antwerpen 5 mey 1723.
l\Iynheer,
UE. aengename missive in dato 27 passato is op eergisteren met den
silveren penninck geworden, om d'beer te bebben van aen selven te voldoen, bier incloos eene teekeninge op de grootte etc, vertrouwe die de
beeren saI agrieren; maer wat UE. gelieft te seggen met de woorden
hier sub virgelatis, de geules a La croix de vair, au chef d'argent avec
double croix de geules, sien in de toegesonden penninck bet middel
cruys inde wapen, maer in omtreck te bestaeu en Diet verbeven, met
overbandt twee = en == Iinekens ofte teeckens, ende de viercante 0 ais
goudt te syn, gelieft int weder om senden, dit te expliceren om faute
voor te comen, wat aengaet de effigie saI die maecke volgensordre,
raeckende de memorie wat alles saI moeten costen bier beneffens voort
graveren der effigie ende de wapen bondert guldens wissel geldt en
drij guldens voor de ysers offte quarreen goedt te bouden voor bet
druxken van bonderd vyftigb dossynen, voor de fabrica twee stuvers
per stuck van ider sihere, ende bet silver dry guldens de once alles
wissel geldt, op den voet van die der acbt parocbien van Veurne
ambacbt ende de sale en casselrye van Ipere met conditie dat d'ysers
of quareen onder my tot dienste der beere der magistraet sullen blyven
berusten ende gebruyckt woorden tot de voormelde quantiteydt, ende
ider stuck a 0 engels in gewichte, op UE ordres saI de selve int werck
leggen ende vervolgens sonder opbouden afmaecken de te ordonnere
quantitydt. Indien die beere het jael' willen ophebben is maer te ordonneeren, maer sonder, connen aIle jaere dienen. B1Y"e met aile Re~pect
in afwacbt van Resolutie,
Mynheer
UE. dienstwilligen dienaer,
PHILIP ROETTIERS.

(Suscription.)
l\Iynbeer
Mynheer Des Febvres scbepen der stede "an Ipere etc.
tot
Ipre.
(Archives d'Ypres.)
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Ces conditions furent acceptées; afin de ne plus donner,
comme de 1678 à 1689 et de '1699 à 1713, des jetons
portant un autre millésime que celui de l'année pendant
laquelle ils étaient distribués, il fut décidé de ne pas
indiquet' de date sur les nouvelles pièces, et, pour prévenir
toute erreur de blasonnement, M. Des Febvres envoya
(4, juin) au graveur de Sa Majesté un dessin sur parchemin
des armoiries d'Ypres, fait et colorié par maître Hacke,
peintre yprois C).
Le graveur de l'empereur d'Autriche n'était, paraît-il,
pas riche: il n'avait pas un capital suffisant pour faire
l'acquisition du métal nécessaire, car, cn informant,
le 17 juin, M. Des Febvres que la gravure des jetons
était achevée, Roettiers le pria de lui envoyer 450 florins
(argent de change), somme indispensable pour acheter
l'argent et le mettre à même de faire frapper soixante
douzaines de deniers scabinaux e).
(1) Payé 1S patards,

Le nom de ce peintre est aujourd'hui complétement oublié, même il
Ypres; de son vivant, maUre Hacke jouit cependant d'une certaine
réputation eu Flanùre. Les magistrats de Dixmude, entre autres, lui
commandèrent deux tableaux (t i 1i-1718) pour leur Hôtel-de-ville.
Il Uctaelt aen 'M, Hacke, schilder tot Ipre, over gescildert t'hebben een
schilderye Loven de schauwe van het cleyn camerken in bet stadhuys, , . . . . . . . . . . • . . • • • • xiii th •
(Archives de l'État à Bruxelles, compte de la ville de Dixmude,
er
1 mai 1i1Î au 31 avriI1i18).
« Udaeldtaen ~I. Backe, scbilder, over leveringbe van een scbilderye
voor de Nieuwe (&tads) camer. xiiij lb viij s par. II (Mêmes archives,
compte de Dixmude, 1er mai 1i1S'au 31 avril 1719.)
(1)

li

Antwerpen, ,17 junius 1723.

« ~Jynbeer,

« In an tword van

DE aengenaeme missive de dato 4, courant, met d'ordre

- 5:.st
La {abrica et l'envoi de ces pièces souffI'it encol'e
quelque retard, et ce n'est que vers le milieu du mois d'octobre (1723) que nos magistrats reçurent les jetons (t)
Il

Il

No 37. -

CHARLES VI

(SA~S DATE).

Buste à droite de l'empereur, lauré, drapé et en perruque; une boucle de cheveux tombe sur l'épaule gauche;
au-dessous, R. (Roettiers). - Légende: CAROLUS YI .
Il\IP . REX FLANDRliE COMES.
en ingeslotene teckeninghe, 1\ ~ dat de careen der verordoneerde penninge onder d'bant hebbe op den voct van de mede gezonde teckeninge
vertrouwe in de elf der toecomende wecke de selve verdigh le hebben ;
om se te connen druxken versoecke de heeren soo goedt gelieftde le syn
vant te willen adresseren het noodigh geldt tot het silver te weten vaal'
sestigh dosynen a 5 : engelsche pr stuck l'lOO vier in een once maecken
~ 80 oncen a dry guld : d'once wissel geldt facit 54-0 : wissel geldt bet
welcke de spoedighe leveringe saI effectuweren dese meerendeelf in
usancie. Blyve in afwachtinge DE. antwordt en toone my te syn,
« Mynheer,
• DE. onderdanighste dienaer,
1

ex PnrLIP ROETTIERS.

li

(Copie conforme à la lettre originale.)
(1) Ces 60 douzaines de jetons cOÎltèrent, non compris les débours de
1\1. Des Febvres (2 florins 1S sous) :
~ 0 60 douzaines pesant ~ 81 onces 9 esterlins, à trois florins l'once
(argent de change). . • . . . . . . • .
5H· : 7 20 Pour la frappe (fabrica) à 2 patards la pièce .
72 : 0 3° Pour la gravure. . . . .
100 . 0 4,0 Pour la conservation des fers. .
3:0 50 Pour l'emballage (ambalure). . •
":8 6° Au bureau pour droi t de sortie .
4: 10 70 Pour enregistrement au commis .
~ !
724 : 6 .j-

(Archives d'Ypres, - Pièces justificatives du compte 1723).
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Rev. Lion de face, portant une colonne et tenant

devant lui un écu aux armes de la ville d'Ypres. Légende: CALCULUS CIVITATIS IPRENSIS.
Poiùs : 8 grammes. - Diamètre: :5 centimètres.
Collection de l'auteur.
Pl. L, no L

Ce jeton, dont le revers aux armes de la ville d'Ypres
est d'un type tout différent des précédents, fut-il encore
distribué en 1725, ou seulement l'année suivante? C'est,
en tout cas, le premier que Philippe Roettiers fournit
à la ville.
No 38. -

CHARLES VI

(SANS DATE).

Même jeton que le précédent, mais de cuivre.
Collection de l'auteur.

On remit donc en '1725 ou 1724 pour la première fois
aux échevins des jetons à l'effigie de Charles VI.
Comme le magistrat n'était pas toujours au complet le
jour de la reddition des comptes, et que le bailli prenait
tantôt des écus, tantôt des jetons, le nombre des del'niers
achetés pour être cl istl'ihués variait tous les ans; il s'éleyait au maximum C) à cent cinquante, car les commis·
(t) Au grand bailli .

. . . . . •
A l'avoué . . . . • . . . . •
Au premieï échevin (voor schepen).
A chacun des douze échevins, G. .
Au greffier. . . . . . . . •
A chacun des cinq conseillers pensionnaires, 6. •
Au trésorier . . . • • • . • . • . •

42
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n
72
6

30
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saires et leurs secrétaires continuèrent à recevoir des
pièces de seize patards.
En 1726 (14 septembre), le trésorier Colenbeun fit
connaître qu'il ne restait plus que dix douzaines de ces
deniers d'argent commandés en 1725. Les échevins résolurent: 1° d'en faire frapper quarante douzaines nouvelles,
pour faire les distributions ordinaires pendant quatre
années; 2° de les commander encore à RoeHiers, qui
s'était engagé à conserver le le moule et les fers» en bon
état pendant dix ans, et, 5° de charger ce graveur de
donner aux nouveaux jetons une valeur de deux patards
de plus qu'à ceux qui furent livrés en 1725 (t).
No 39. -

CHARLES VI,

SAr;s DATE

(1727 ?).

En tout semblable au n° 57.
Rev. Également semblable au n° 57. - La différence
ne consiste que dans le poids.
Poids: 9 grammes. - Diamètre: 5 centimètres.
Musée d'Ypres.

Les échevins se partagèrent ces pièces à dater de 1727,
et les cinquante douzaines C) (600) suffirent pour faire
les distributions régulières jusqu'en 1750 (').
Dans le catalogue du dépôt des coins et poinçons appar. tenant à l'État, M. Piot mentionne un jeton de la ville
d'Ypres à l'effigie de Charles VI, mais sans date. Le
(1) Archives d'Ypres, registre des résolutions.
(1) Dix douzaines d'anciens, quarante douzaines de nouveaux

jetons.
(3) Archives d'Ypres, pièces à l'appui des comptes.

-- 5154. -

revers de cette pièce est le même que ceux des nOs 57, 58
et 59; son droit et sa légende sont différents. Il fut gravé,
par Philippe Roettiers et, croyons-nous, servit de 1751 à
1755. Nos comptes constatent, en effet, que les magistrats
reçurent des jetons pendant ces cinq années, mais ils ne
donnent aucun autre détail.
Nous avons décrit les pièces à l'effigie de Charles VI,
achetées de '1725 à 1750, et l'on en possède d'autres
portant les millésimes de 1756 et de 1757; en cette
dernière année, on en commanda le nombre nécessaire
pour faire les distributions ordinaires jusqu'en 1740,
date de l'avénement de Marie-Thérèse. Il est au moins
très-probable que le jeton mentionné à la page 75
du catalogue de M. Piot servit, comme nous l'avons
dit, de 1751 à 1755. Nous le classerons donc sous
le n° 40.
No 40. - CHARLES VI

(SANS DATE).

Buste à droi te de l'Empereur, à cheveux longs et lauré;
au-dessous, PH. R. (Philippe Roettiers). - Légende:
CAROLUS IMPERATOR ET REX.
Rev. Lion de face, soutenant une colonne et tenant
devant lui un écu aux armes d'Ypres, comme au n° 57.
Légende : CALCULUS . CIVITATIS IPRENSIS.
{Mentionné par PlOT, Catalogue, etc.,
p.75}.

Pl. L, no 2.

En 1756, les magistrats d'Ypres font avec J. Roettiers,
alors gl'aveur général des monnaies de Sa Majesté, une
convention pour la fourniture de deux mille quatre cents

-

3155-

jetons (deux cents douzaines). La gravure cotîta deux
cents florins (argent de change), c'est-à-dire le double du
prix payé en 1723 à Philippe Roettiers.
L'ancien type du revers (armes d'Ypres) des jetons
français, etc., etc., est adopté de nouveau.
Le graveur livra le 17 mai 1736, à compte de ccs deux
cents douzaines commandées, neuf cents jetons (soixante
et quinze douzaines), au millésime de cette année
(1736) (1).
Ne 41. -

CHARLES VI (1736).

Buste à droite de l'Empereur, lauré et en perruque;
une boucle de cheveux retombe SUl' l'épaule gauche; audessous, R. (Roettiers). Légende: CAROLUS VI . IMP .
REX' FLANDRliE eOMES .
Rev. Lion à gauche, portant une colonne et soutenant
(1) Cl Estat des jettons fait par le graveur général Roettiers pour les messieurs du magistrat de la ville d'Ypres, l'an 1736.
Le 17 mai 1736, livré à comte des deux cens douzaines selon la
convantion faite.
Cl Soixante et quinzes douzaines de jettons d'argent paisant deux cens
quarant un onses et quatre gros a trois florins argeut de change
l'onse. . • • . . . . . . . . • . . . . •
724-: 10
Il Pour la fason de soixante et quinzes desjettons a deux
sous de change la pièce, fait . . . . . • . . . .
90: 0
Il Pour la gravure du dit letton.
. • . . . . .•
200: 0
c Pour le droit du Roij trois jeUons paisant six gros un
esterlin • . . • • . • . . • • . •
2: 8
(,l

Fait en monnoye de change la somme de. . . . . 1,016: 8
Fait en monnoye courant. . . . . . . . • . 1,186: 7
(Copie conforme à tt l'esta"t, original. - Archives d'Ypres, pièces à
l'appui du compte de 1736.)
ft

Il
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un cartouche aux armes d'Ypres. Légende: CALCULUS
CIVITATIS IPRENSIS. - Exergue: 1756.
Poids: 8 grammes. - Diamètre: 29 millimètres.
Collection de l'auteur.
Pl. L, no 3.

Roettiers fournit encore l'année suivante (20 février)
six cents jetons du même type (n° 41), mais avec la
date 1757.
No 4-2. -

CHARLES VI (i737).

Buste à droite de l'Empereur, comme au n° 41.
Rev. Lion à gauche, comme au n° 41, mais à l'exergue: 1757.
Poids: 8 grammes. - Diamètre: 5 centimètres.
Collection de l'auteur.

Un autre jeton portant aussi la date de 1737 a été
décrit par M. Pio! (i),. et 1\1. Pasquier en possédait un
exemplaire en cuivre; le revers de cette pièce est le même
que celui des nOS 41 et 42, mais le type du droit et la
légende sont différents: on n'y lit plus le mot REX.
Roettiers le fit, pensons-nous, après 1757, sans doute
pour compléter les deux cents douzaines commandées
en 1756.
Nous classons donc cette nouvelle variété sous le n° 45.
No 43. -

CHARLES VI (037).

Buste à gauche de l'Empereur, à cheveux courts et
(1) Catalogue cité, p.69.
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lauré; au·dessous, R. (Roettiers). Légende: CAROLUS VI
IMP: FLANDRliE COMES.
Rev. Lion à gauche, comme au n° 4J. - Exergue:
1757. R . (Roettiers).
(Mentionné dans PlOT, Catalogue du
dép6t des coins, poinçons, etc.,
appal'tenant à l'État, p. 69).
Ancienne collection Pasquier.
Pl. L, no 4.

Le graveur de S. 1\1. l'Empereur, comme les graveurs
français de 1678 à 1715, utilisa, pour le revers, d'anciens
coins communaux d'Ypres et, pour le droit, un coin ayant
déjà servi probablement à battre d'autres jetons ou
médailles. Rien, en tout cas, n'indique que la ville lui
paya le prix de cette gravure.
Comme on ne distribuait tous les ans au maximum que
cent cinquante jetons, les deux mille quatre cents pièces
(deux cents douzaines), commandées en 1756 et livrées
cette année et l'année suivante, devaient suffire pour faire les
distributions régulières pendant seize ans jusqu'en 1751.
Cette provision n'était donc pas épuisée quand mourut
Charles VI. Continua·t-on malgré le changement de règne,
à distribuer ces jetons, à l'effigie de l'empereur défunt,
dans un but d'économie ou parce que les droits de MarieThérèse à la succession de son père étaient encore contestés par de grandes puissances?
Le 6 juin 1744, la ville d'Ypres avait été investie de
nouveau et prise, le 26 du même mois, par une armée
française, sous les ordres du maréchal de Noailles. Le
18 mars de l'année suivante, Messire Jean de Moreau,
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seigneur de Sechclles, conseiller d'Etat, etc., etc.,
renouvela, au nom de Louis XV, le magistrat de la ville
conquise. Les titulaires sortant cette année ne reçurent
pas de jetons; on leur en remit la valeur en écus (t).
Le traité d'Aix-Ia-Chapelle (18 octobre 1748) ayant
reconnu la som'eraineté de Marie-Thérèse sur la Flandre
rétrocédée, les troupes françaises évacuèrent la chef-ville
de cette province (le 10 février 1749) et, le même jour,
une garnison hollandaise en prit possession. Ypres devint
donc de nouveau une place barrière, et le grand bailli en
renouvela (le 8 juillet) (2) le magistrat au nom de l'Impératrice.
Mais on ne rétablit pas l'usage de remettre, après la
vérification des comptes, des jetons aux magistrats sortants. Jusqu'en 1776 on leur paya tous les ans des
indemnités pécuniaires.
Comment expliquer cette abstention?
Malgré les incessantes réclamations des magistrats
d'Ypres, Marie-Thérèse et ses successeurs refusèrent constamment de réintégrer la Flandre rétrocédée et sa chefville dans leurs anciens droits représentatifs, confisqués
par le roi de France en 1678. CeUe partie de la Flandre
ne put donc redevenir un pays d'État (Land van Bede) et
resta un pays d'imposition.
En s'abstenant de faire frapper des jetons scabinaux, à
l'effigie de Marie·Thérèse, les échevins de la chef-ville'
voulaient-ils protester tacitement contre ce déni de
justice? Craignaient-ils de reconnaître même indirecte(I) Archives d'Ypres, compte.
(1)

Fastes consulaires d'Ypres.

(~ls.

de la bibliothèque de l'auteur

1
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ment la seigneUl'ie, comme comtesse de Flandre, de
l'impératrice qui n~ayant pas prêté en cette qualité, suivant
d'antiques usages, les serments de joyeuse entl'ée, n'était
pas acceptée par la commune d'Ypres comme légitime
princesse et droicturière darne du pays?
Quoi qu'il en soit, c'est vers '1776 seulement que l'avoué
et les échevins d'Ypres décidèrent que désormais il serait
donné de nouveau des médailles d'argent en nature, au
lieu d'indemnités pécuniaires ») , aux magistrats présents à
l'audition des comptes annuels de la ville.
Théodore Van Berckel, graveur génél'al de la monnaie
de Sa Majesté Impériale à Bruxelles, fut, en 1777, chargé
de graver ces médailles; il en fournit six cent cinquante (1) et reçut mille deux cent trente-six florins, treize
patards, quatre deniers argent courant de Brabant (2).
Il lui fut payé pour pl'ix de la « gravure des carrés»
vingt-cinq pistoles (3).
1(

(1) If Den rendant gbeeft te kennen dat mynbeeren Voogbt ende scbe• penen goet gevonden behben van in plaetse van le ontfangen de
« redernptie silver penningen over bel booren deser rekeninge, te laelen
« rnaecken silver medaillien in nature. Waer of door den graveur
« Theodore Van Berckel, tot Brussel, gelevert zyn geweest loL sei> bonIf dert vyftigb medaillien in gelai, uijtbrengende volgens syne specifi• catie duyst fEeslicb guldens sterck wissel gelt doende by reduclie in
• brabants ct, by ordonnance en acquit. . . • • n. 4236-43-4. II
(Archives d'Ypres, compte du 4er mai 4776 au 30 avril 4777.)
(i) De 4755 à 4790 la valeur intrinsèque du florin de Brabant était
de. • • • • . . • . . • . • • • . • • Cr.
4 Rf .36
Du patard de. • . . . • . • • • . • • • .
0.09.06
(3) La pistole à Cr. 19-04- (40 n. 9 st. 40 drs. soit) . . . 47.620.00
La facture de Van Berckel donne les délails suivants:
« De wei Edele agbbaare Heeren van de Magistraet der stadt
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La ville d'Ypres possède encore le coin de ce beau
jeton-médaille.
N~

n. -

MARIE-THÉRÈSE

(SANS DATE).

Buste de l'impératrice-reine, voilée, diadémée et drapée; au-dessous, T . V . B . (Théodore Van Berckel. ) Légende: MAR' TH . D . G . IMP . R' COM' FL'
ReL'. Lion à gauch~, portant une colonne et soutenant
un cartouche aux armes d'Ypl'es; une guirlande ~e
feuilles entoure le haut et le côté gauche du cartouche.
- Exergue : S . P . Q. I.
Poids: '11 grammes. - Diamètre: 55 millimètres.
On trouve aussi la même pièce en bronze.
Collection de l'auteur.
Pl. M, no L

Bien que Joseph II elît succédé à sa mère en 1780, on
Iperen, debit aen Tbeod. Van Berckel, gray. gen. van H: l\f: munte.
Wisselgeld.

650 zilvere medailles weege 28 marck 4- once 13 engels
a 11 pen 17 gryn, hel marck fyn tot 26 guIde, 9 stuy. . • 737 ~O
Il "oor het grayeere van de carres, ,"olgens accord, 25 pistole. . . . . . • • . . .
225 Il
Ct net valsoen a 2 stuy : pr stuk.
. . • . . . • • 97 40
Il

~060

»

(t236 fl. ~3 patards 4 deniers, arg t • courant de Brabant.)
Zy betaelt door den heer tresorier deser slede de somme van duyst
sestig guldens wysselghelt ter cause en iu voldoeninge van de specificatie hier boven, dese intreckende met acquyt saI valideren in Reke.
Actum in caemer den i december ~ 777.
.
C. VEMIIŒRSCH.
(Archives d'Ypres, pièces à l'appui du compte.)
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continua à distl'ibuer des jetons à l'effigic dc Marie-Thérèse jusqu'en 1783.
En 1784, il ne restait plus que trente-deux des six
cent cinquantc pièces foul'llies cn 1777 pal' Yan Berckel (1). Ce nombre était insuffisant pOUl' faire une distribution normale. On paya cette année aux ayants droit une
indemnité pécuniail'e à raison d'un florin par jeton (2).
Mais l'année suivante le graveur général de Sa Majesté
fournit six cent cinquante nouveaux jetons qui furent
distribués aux magistrats sOI'tants, lors de l'audition
des comptes, à dater de 1780; Van Bel'ckel ne reçut
que fI. 1098.16.6 e), car il ne gl'ava qu'un coin nouveau
à l'effigie de Joseph Il; l'ancien coin du revers (n° 44)
servit.
(1) Cl In ghevolghe de rekenynghe \'an den jaer 1777 ghesloten den
7 januari 1778, heeft den rendant aldaer in betaelyngbe ghebracht
u het montant van 650 medaillien draeghende d'effigie van \Vt Haere
CI Keyserlyke Majesteyt dienendeom ghedistribueert te worden volgbens
et ghewoonte aen mynheeren vooght ende schepenen.
et In der vouglien is er gedurende den jaere 1777 tot ende meL 1783
« gedistribueert geweest aen mYlle voors. heeren van heL magisLraet
« 't saemen tot 600, ende by kennisse van Caemer is er ten jaere 1782
Cl overgelaeten geweest den nomber van 18 ende verantwort, bedraeet gende t' saemen 618, soo datter onder den rendant nogb zyn berusCl tende 32, bedraegende met de voorgenoemde t' saemen gelyk nomCl ber 650. »
(') Suivant étaLjoint au compte du 1er novembre 1785 au 31 décembre 1786. (Archives d'Ypres.)
(S) « Aen sieur Théodore Van Berckel, graveur generael van Zyne
Majesteyts munten over leveringhe van 650 sil vere jetLons dienende om
te distribueren aen mynheeren voghL en de scbepenen, volgclIs staet,
. ordonnantie en acquit . • • . • . . . • . . 1.093 ·16-6. :J
(Archives d'Ypres, compte 1785-1786 susmentionné.)
Cl

ANl'iEE

1876.

2~
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No 45. - JOSEPH Il

(SANS DATE).

Buste à droite de l'Empereur, lauré, cuirassé, drapé
et à cheveux flottants; sur la draperie, B. - Légende:
JOSEPH VS II AVG . CO~I . FLAND .
Rev. Lion à gauche, comme au n° 44.
Poids: 11 grammes. - Diamètre: 55 millimètres.
JI existe llll essai de la même pièee en plomb.
Collection de l'auteur.
PI. M, no 2.

Si la lettre fi et la perfection du travail ne révélaient
pas l'auteUl' de cette médaille, les détails résumés plus' .
haut permettraient de l'attribuer aussi sans hésitation à
Théodore Yan Berckel.
Depuis longtemps les commissaires chargés de vérifier
les comptes ne recevaient plus, comme on l'a vu,. des
jetons en nature; vers la fin du XVIIIe siècle, on leur
payait in globo une indemnité annuelle de quatre cen~s
florins (t); mais on remettait chaque année environ cent
trente-deux (t) médailles aux magistrats sortants. Le
nombre de six cent cinquante jetons fut donc suffisant
pour faire les distributions ordinaires pendant cinq ans
(1785 à 1789).
(1) A rchives J'Ypres, comptes de la ville.
(2) Au

~2

grand bailli •

A l'avoué •

•

•

•

U
H

•

échevin . . .
AliX douze échevins (6).
Aux I.rois pensionnaires (6) •
Au l résol'ier . . • • .

Au 1 tr

n
48
6
To!a~.

431
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En 1790, les patriotes belges avaient prononcé la
·déchéance de l'empm'eur; les états de la JVest-Flandl'e,
révolutionnairement constitués à Ypres, s'étaient, pal' leuI'
seule volonté, remis en pleine possession de leurs anciens
droits représentatifs et se proclamaient indépendants et
souverains; la Flandre rétrocédée, en un mot, prenait une
part active à la révolution dite brabançonne. On ne pouvait, à cette époque troublée, faire frapper des jetons à
l'effigie de l'empereur déchu; on n'en distribua même
plus après la restauration de l'empereur d'Autriche,
Léopold II.
Ce n'est pas pendant l'occupation de la ville d'Ypres par
les sans-culottes français Ci), c'est-à-dire quand le bonnet
phrygien remplaçait partout l'aigle impériale qu'il pouvait
être question d'offril' des jetons aux armes d'Ypres à
l'administration municipale de cette ville; les citoyens
qui la composaient, trop amis d'ailleurs de la liberté
pOUl' ne pas s'affranchir de la servitude de rendre des
comptes réguliers, considéraient les armoiries de toute
espèce comme des abus d'un autre âge. N'mît-on pas
appliqué fraternellement à l'imprudent auteur d'une telle
proposition, suspect d'incivisme, le dernier mot de la
devise républicaine: (( Liberté, égalité, fraternité ou la
mort? ))
Sous l'empire, on ne songea pas à réhabiliter cet ancien
usage, mais, sous le gouvernement des Pays-Bas, les
(1) Celte ville, occupée par les sans-culottes le 18 juin 1792, puis
de nouveau le ~7 novembre de la même année, fut prise le 18juin 1794-,
après un siége régulier, par l'armée française et réunie :1 la rt'pI1111irJlIü,
comme les autres provinces helgiques.
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conseillel's de régence rétablirent une « boine costume"
consciencieusement observée par leurs prédécesseurs,
depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin de l'ancien
régime; ils consacrèrent à formel' une cave communale (')
leurs indemnités de présence aux réunions du conseil, et
tous les ans, à l'exemple des confrères de nos vieilles
gildes, ils discutaient, dans de fraternelles agapes, les
mérites comparés des produits récoltés SUI' les bords de
la Garonne, du Rhône et du Rhin, ou dans la Côte-d'Or.
Quant aux jetons d'argent, ils restèrent complétement
oubliés; c'est à peine si l'on se rappelait alors quand et
dans quel but avaient été frappés ceux que conservaient
encore religieusement quelques vieilles familles.
La législatUl'e belge se souvint, en 1836, des anciens
jetons scabinaux. u Des jetons de présence, JI porte
l'article 94 de la loi du 50 mars de cette année, u pourront, sous l'approbation de la députation permanente du
conseil provincial, être accordés aux membres du conseil
communal. »
Ces jetons de présence devaient être désormais la rémunération d'un service rendu el non, comme les anciens
jetons de }J1'éSf'lIt, une [/1'atllité ou gracieuseté (aite par
(1) Il Y a quelques années on en voyait encore des vestiges épars
dans les armoi res de nos salles d'archives, AuLrefois la cave des écbe'oins se trouvait sous la conciergerie du stade huis,' elle s'ouvrait, nonseulement quand un haut personnage visitait la chambre scabinale ou
quand on y dressait la table du festin, couverte de J'argenterie de la
ville, mais aussi pour ainsi dire chaque jour, car nos bons magistrats
se réunissaient rarement sans éprouver le besoin de se rafralchir. JI est
vrai que leurs séances étaient longues: elles se prolongeaient d'ordinaire pendant huit à dix heures chaque jour,
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courtoisie, au nom de la eommune. L'antique usage de
« présenter» des deniers d'argent, comme celui de faire
des « présents ou dons aux magistrats et à de grands personnages Il avait été une source d'abus C); il est et restera
aboli.
Les sommes portées aux budgets communaux pOUl'
Jetons de présence, furent d'abord à Ypres, comme elles
le sont encore aujourd'hui, dans presque toutes les villes
du pays, réparties en espèces, entre les conseillel's communaux, mais, en séance àu 11 octobre 1847, le conseil
communal d'Ypres, sur la proposition du collége des
bourgmestre et échevins, décida que « M. 'Yiener, graveur à Bruxelles, serait chargé de fournir des jetons
destinés à être remis aux conseillers communaux qui en
feront la demande, pour droit de présence aux séances
du conseil l), d'après les conditions suivantes: « Ce jeton,
qui aura la même dimension que celui frappé à l'effigie
de Marie-Thérèse (n° 44), représentera sur l'une des
faces, les armes de la ville, avec ornements; le revers
portera l'inscription que le conseil jugera convenire).ll
Cette résolution reçut son exécution dès l'année suivante.
(1) Les dépenses faites par la commune pour dons en argent ou achat
d'objets ct présentés, " occupe sous la rubrique Il présents de nombreuses colonnes dans nos comptes des Xive, xv e et XVIe siècles surtout.
(Si Celte délibération porte en outre : u L'artiste recevra pour la
gravure de deux coins la somme de 86 francs. Le COiD à renouveler par
la suite pour changer l'inscription sera fourni moy~nnaDt la somme de
35 francs. - Chaque jelon en argent pèsera onze grammes calculés à
23 centimes le gramme; il représentera, frais de préparation de
frappe, etc., etc., c.ompris, fr. 3-91) »
J)
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Par lettres confirmatives du 26 février 1844, le Roi
avait autorisé la ville d'Ypres à faire usage de ses anciennes :lrmoÏJ'ies (légèrement rectifiées), et qui sont
. coupées d'argent sur gueules, le premier chargé d'une
" croix palriarchale de gueules, et le second d'une croix
« <le vail', l'écn timbré d'une couronne d'or ayant pour
« support, à senestre, un lion d'or, tenant sur l'épaule
.' dextre une colonne d'argent ('). II
Le premier jeton gravé pal' M. 'Yiener (en 1848) reproduit avec la plus scrupuleuse exactitude le blason d'Ypres,
tel qu'il est décrit dans les lettres du 26 février 1844 et
représenté sur le diplôme joint à ces lettl'es confirmatives.
Mais l'artiste voulant rattacher le présent au passé réussit
à donner à l'énsemble de son travail le caractère des
anciens « deniers d'argent frappés an XVII siècle, et le
consril résolut de faire gl'ayer au revers de ce premier
jeton les noms des membres de l'administration communale nommés el des conseillel's élus le 22 aotit 1848, à la
suite de l'arrêté royal du 1cr de ce mois, pris en exécution
de la loi de cette année, qui prononça la dissolution d~
tons les conseils communaux du royaume.
C

1)

1

No

~6.

-

(~848.)

Armoiries d'Ypres (comme au diplôme du 26 Cévriel' '1844. - (Voir ci-dessus.)
Rel'. Noms des bourgmestre et échevins nommés, ainsi
que des conseillers élus en 1848.
PI. M, nO 3,

(') Diplôme annexé aux leUres confirmatives du 26 février ~ 8U.
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No 4-7.

Même jeton en bronze.
En 184.9, le conseil décida d'indiquer brièvement sur
le jeton de cette année cc les principaux votes » de
rassemblée communale.
No 48. - (184-9.)

Comme au n° 46.
Rev. (Principaux votes du conseil, etc., etc.)
No 49. -

(~849.)

Même jeton en bronze.
L'administration ne se contenta pas de chercher à perpétuer ainsi le souvenir de ses propres actes, elle eût
désiré que son exemple fût suivi pal' les autres villes du
royaume et, dans ce but, s'adressa à toutes les grandes
communes du pays.
L'initiative prise par la modeste ville flamande est trop
louable et trop conforme sans doute aux vues de nos lecteurs pour que nous hésitions à mettre sous leurs yeux
quelques extraits de la circulaire écrite le t) mars 1850
par le collége des bourgmestre et échevins d'Ypres à
leurs collègues de toutes les villes et communes populeuses de la Belgiques.
cc En 1847
porte cette c~rculaire, « le conseil com( munal de notre ville a décidé qu'une partie du crédit
e porté à son budget sous le libellé: Indemnité de prée sence aux membres du conseil, serait employée à faire
c frapper chaque année des jetons dont le revers indique
II
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les p"incipaux votes de ce conseil pendant l'année
ft
précédente.
« Ces jetons dont les premiers ont été faits en 1848,
c( sont répartis entre MM. les conseillers en raison du
ft nombre
des présences aux séances de l'assemblée
« communale.
(c Si la mesure prise par notre ville était généralisée,
ft la collection de
ces jetons fournirait plus tard des
ft éléments précieux pour la composition d'une histoire
« administratÏ\'e des grandes commune belges.
Désirant, afin d'atteindre ce but, réaliser cette idée
« autant qu'il est en nous, nous a,'ons fait frapper des
u exemplaires en bronze..... des jetons exécutés en 1848
« et '1849; nous avons l'honneur de vous en envoyer des
u exemplaires pOUl' être déposés soit au musée, soit aux
u aJ'chives de votre ville...... Si une mesure analogue à
« celle prise pal' notre administration était adoptée déjà
cc ou peut l'être ultérieurement par la vôtre, nous vous
« prions de nous faire don, pour notre musée communal,
« des jetons et médailles qui ont été ou seront frappés
" par votre commune.
En réponse à cette circulaire, l'administration locale
reçut les éloges les plus flatteurs et les plus unanimes,
mais un très-petit nombre de pièces et médailles, en
échange des jetons envoyés; car, si l'initiative prise fut
chaleureusement approuvée en paroles, l'exemple donné
eut peu d'imitateurs, et cependant si, dès 1848, on eût,
au moins dans toutes les villes, distribué aux conseillers,
comme à Ypres, des jetons au lieu l'argent, les grandes
communes belges posséderaient les premiers él~ments
«

Cl

)l
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métalliqnes de leur histoil'e administrative contemporaine,
éléments que l'on a, parfois déjù, quelque peine à retrouver dans les nombreux cartons, où s'entassent chaque jour
la paperasserie moderne.
Serait-il trop tard pour généraliser l'excellente mesure
prise en 1847 par ]a ville d'Ypres? Évidemment non; il
n'est jamais trop tard pour bien faire.
Pendant vingt-cinq ans, à dater de '1848, les conseillers
communaux d'Ypres ont reçu tous les ans un certain
nombre de jetons d'argent et chaque année on en a frappé
quelques exemplaires en bronze. Le dernier de ces jetons
porte le millésime de 1872.
Les successeurs des conseillers qui, en 1847 ont eu
l'honneur de prendre l'initiative d'une résolution si généralement approuvée, auraient-ils renoncé à poursuivre
l'œuvre de leurs prédécesseurs? Ce serait là une décision
regrettable, et nous espérons encore qu'elle n'a pas été
prise.
Les droits des jetons modernes de la ville d'Ypres
restent constamment les mêmes (voir les nOS 46 à 49),
mais, au revers, on mentionne parfois, outre les principaux votes du conseil pendant l'année, des actes ou des
faits d'intérêt local.
Nous croyons pouvoir reproduire ici les inscriptions
mentioilllées au droit de nos jetons de 1848 à '1872 et qui
résument l'histoire administrative de notre ville natale
pendant un quart de siècle.
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JETONS DE PRÉSENCE.
~o

nO. -

CONSEIL

COMIUUNAL

1848. -

D'YPRES.

BOURGIUESTRE PRÉSIDENT, Bon VANDER STICHELE DE l\IAUBUS,
ÉCHEVINS,

A.

VANDENPEEREBOOM,

II.

IWEINS-FONTEYNE,

CONSEILLERS, T. VANDEN BOGAERDE, P. BEKE, G. VAN DER\

lUEERSCH, C. VANDE BROUKE, LUCIEN nOEDT, l'tl.

LEGRAVE-

RAND, lU. S;\IAELEN, E. CARDINAEL, A. DEGHELCKE. E. MERGHELYNCK,

P.

L.

F.

BOEDT, L.

ANNOOT,

SECRÉTAIRE,

J. DE CODTe

N°

nt. -

Le même jeton en bronze.

No 52. - PRINCIPAUX YOTES DU CONSEIL COMMUNAL D'YPRES,
~849.

CUREl\IENT DE L'ÉTANG DE ZILLEBEKE. -

22

CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE DE lUAHÉCHALLERIE. -

il

JANVIER :

29

MAI-

SEPTEMBRE ; ASSAINISSEl\IENT DES QUARTIERS PAUVRES,

"OÛTAGE DE L'yPERLÉE.
DE LA SALLE

DE

25

-

AU GAZ.

24

SPECTACLE.

NUATION DE LA RESTAtRATION
PUBLIC

Jl:HLLET : RESTAURATION

-

5

OCTOBRE : CONTI-

DE LA HALLE, ÉCLAIRAGE

DÉCEl\IBRE : CONTINUATION

DE LA

RESTAURATION DE L'ÉGLISE S'-MARTIN.

N° n5. -

Le même en bronze.

No M. - PnINCIPAUX VOTES DU COlS"SEIL COMMUNAL D'YPRES,
1850.

24

JrIN : ROUTE

DE WERVICQ, VOTES DE SUBSIDES. ~

n SEPTE:\IBRE : CONFECTION DES INVENTAIRES
N° on. - Le même en bronze.

DES ARCHIVES.

•

-
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No 56. - PRINCIPAUX VOTES DU CONSEIL COMMUNAL D'YPRES,
1851.

27

l'IARS : ROUTE DIRECTE D'YPRES A BAILLEUL, SUBSIDES;

24

ROUTE' DE RENINGIIE VERS YPRES, SUBSIDES. HALLE, . RÉTABLISSEZlIENT
VOTE

DE CRÉDITS.

SATION.

-

28

-

15

RÈGLEMENTS. -

lUAI

DUCS

DE

BOURGOGNE,

: SALtBRITÉ

PUBLIQUE,

OCTOBRE: lUOlST DE PIÉTÉ, RÉORGANI-

DU

LOI

STATUES

AVRIL :

20

DÉCEIUBRE

:

CHElUiN

DE

FER

D'YPRES, CONCESSION MODIFIÉE.

N° 57. -

Le même en bronze.
1852.

N° 58. STEERT ET
"-

1;) AVRIL: ROUTE D'ARMENTIÈRES PAR PLOEG-

50

MESSINES A YPRES, SUBSIDES. -

ROUTE DE COmNES PAR ZILLEBEKE A YPRES. -

2'J

JUIN

:

OCTOBRE :

FIXATION DE L'ElUPLACEIUENT DE LA STATION DU CHElUIN DE
FER. -

29

NOVEMBRE: CRÉATION DE L'ATELIER MODÈLE D'AIJ-

PRENTISSAGE; RÉORGANISATION DE L'INSTRUCTION MOYENNE;
INSTALLATION

DU

COLLÉGE

COZlIl\1UNAL

ET

DE

L'ÉCOLE

MOYENNE DE L'ÉTAT.

N° 59. - Le même en bronze.
1855.
,No 60. -

LA PLACE

D'YPRES

EST

DÉIUANTELÉE.

-

4 AVRIL : ADIŒSSE AU ROI CONTRE LE DÉIUANTÉLEIUENT.
- 24 AVRIL : PROTESTATION. - 25 JUILLET: AUDIENCE
. ROYALE, . GARNISON DE CAVALERIE ET COMPAGNIE D'ENFANTS
DE

TROUPES PROMISES. -

5

NOVElUBRE : DÉZlIISSION COL-

LECTIVE DES MEMBRES DU CONSEIL ET DU COLLÉGE.

-

N° 61. -

37'i.-

Le même jeton en bronze.
1804.

N° 62. - 25
24 AVRIL :

-

JAl"VIER : OUVERTURE DU CHEl'tIIN DE FER.
PLAN

NIVELLE~JENT DE LA

GÉNÉRAL DE

VILLE; POSE DES STATUES DES HALLES, PATRONNE D'YPRES,
LION COMMUNAL; PHILIPPE LE IIARDI A PHILIPPE LE BEAU.

-

29

9

JUIN : PROGRAl'tll\lE DES FÊTES. -

AOUT : BÉNÉ-

14

DICTION ET INAUGURATION DES STATUES. -

DÉCEIUBRE :

FONDS SPÉCIAL POUR ACHAT ET DISTRIBUTION DES l'tIÉTIF:RS
AUX TISSERANDS PAm'RES.

N° 65. -

Le même en bronze.
1800.

N° 64. -

7

JANVIER :

RÉINSTALLATION DES CONSEIL-

LERS DÉl'tIISSION~AIRES TOUS RÉÉLUS. -

3

l'tl A1 : FIXATION

DES PARTIES DU TERRITOIRE COl"SIDÉRÉES COl'tIl\JE AGGLOl'tlÉRÉES;

Ol:VERTURE DES EXlJO~ITIONS

ET I~DUSTRIELLES DÉCRÉTÉES DU
OURAGAN DU

25

11

ARTISTIQUE AGRICOLE
JANVIER. -

27

AOUT:

AOUT : lOTE D'UN CRÉDIT POUR RÉPARER

LES DÉGATS OCCASIONl"ÉS AtX PROPRIÉTÉS COl\Jl'tIUNALES. -

18

OCTOBRE. : CRÉATION DE BOl:LEVARDS ET CHEMINS DE

RONDE; RETOtR D't:NE GAR~ISON. -

'J 6 DÉCEMBRE: EXPO-

SITION INDUSTRIELLE DE PARIS, RÉCEPTION DES INDUSTRIELS
YPROIS RÉCOl\JPEl"SÉS.

N° 60. -

Le même en bronze.

No 66 ..- PRINCIPAUX VOTES DU COI'SEIL COMMUNAL,

7 Jl:ILLET
ROI. 17

: XXV

c

~856.

ANNIVERSAIRE DE RÈGNE, ADRESSE AU

OCTOBRE: ROUTE DIRECTE DE LA VILLE AU

575 -

.L

QUAI.

-

17

OCTOBRE : LE SALAIRE DES OUVRIERS DE LA

VILLE EST AUG~JENTÉ. -

23

DÉCE~IBRE : mSTOIRE MILITAIRE

DE LA VILLE D'YPRES, SUBSIDE.

N° 67. -

Le même jeton en bronze.
1

1807.

N° 68.
e

2

27

MOITIÉ

DU

OCTOBRE

:

RENOUVELLEMENT

Rf~f~LUS

CONSEIL,

A.

DÉCÉDÉ EST ÉLU

L.

ÉLECTION

PARTIELLE,

CRÉATION

DE

ÉLUS

PROMENADES

29

DE LA VILLE. -

E.

MERGHELYNCK,

REl'tIPLACE~IENT

VANALLEYNNES.
C.
ET

LA

VANDENPEEREBOOM,

TH. VANDEN BOGAERDE, E. CARDINAEL,
C. BECUWE, LEGRAVERAND, EN

DE

0

-

LANNOY,
JARDINS

DE SlUAELEN
NOVEl\IBRE

P.
AU

:

BOUHGOIS;
CÔTÉ

OUEST

NOVElUBRE : CESSION DE BATIl\IENTS ET

ENCLOS DE L'ARSENAL PAR L'ÉTAT A LA VILLE.

N° 69. -

Le même en bronze.
1808.

N° 70. -

17

JANVIER : INSTALLATION DU MUSÉE AU-

DESSUS DES BOUCHERIES. -

29

MAI : l'tIONUlUENT DANS LA

STATION DE WILLIAM CHANTRELL. -

26

AOÛT : INCENDIE

DE LA TOURELLE DE SAINT-lUARTIN. -

2

SEPTE~IBRE : CES-

SION PAR L'ÉTAT A LA VILLE DE LA CASERNE A L'ABRI, DE
L'INFIRl'tIERIE, DE L'ESPLANADE, DE. LA PLAINE D'AMOUR, ETC.

-

4

SEPTEMBRE : BORNAGE DES PROPRIÉTÉS COlUl'tIUNALES

EXTRA l'tIUROS. -

6

NOVElUBRE : APPROBATION DES PLANS

DE L'ABATTOIR; RUE SAINT-SÉBASTIEN DÉCRÉTÉE.

N° 71. -

Le même en bronze.

1'\0 72. -

26

PRINCIPAUX "OTES DU CONSEIL

FÉYRIER : (ARUÉTÉ

BOURGMESTRE,
DE

57/.. -

l\IAUBIJS,

ROYAL).

REMPLACE
DÉCÉDÉ

7

LE

A.

~8t>9.

YANDENI'EEREBOOM,

BARON

FÉvnlER

CO~IMUNAL,

YANDERSTICHELE

1860. -

15 MARS :
16 Août:

(AUHÊTÉ novAL) P. BOUUGOIS, NO~Il\I(.~ ÉCHEVIN. -

17

ADJUDICATION DE L'ABATTOIR APPHOUYÉE. -

SEPTEMBRE:

CONcorus OUVERT POUR L'HISTOIRE D'YPRES; ACHÈVEMENT
DES PRO~IENADES

INTÉRIEURES.

N° 73. - Le même jeton en bronze.
1860.

N° 74. l\IIER, LL.

16
AA.

SEPTEMBRE : SA MAJESTÉ LÉOPOLD PUE-

UU.

ET

I.

LE DUC ET LA DUCHESSE DE

BRABANT ET S. A. R. l\IONSEIGNEUn LE COl\lTE DE FLANDRE
VISITENT YPRES.

N° 75. -

Le même en bronze.
1861.

N° 76.
PAIN.

1cr

26

16
24

OCTOBRE

FÉVRIEU :

AOÛT
:

:

TARIFICATIO:-l NOUVELLE DU

OUYERTURE

PARATONNEURE

SUR

DE

L'ABATTOIR.
LES

HALLES.

OCTOBRE : A. VANDENPEEREBOO:li, BOliRGl\IESTRE DE LA

VILLE EST NOl\Il\IÉ l\IINISTRE DE L'INTÉRIEUR. -

27

OCTO-

BUE : LE CONSEIL EN COUPS LE FÉLICITE.

N° 77. - Le même en bronze.
1862.

N'0 78. -

26

J[lN : FONDS VOTÉS POliR LES PEINTURES

MURALES A L'INTÉRIEUR

DES

HALLES

ET

DE L'ANCIENNE

21 JUILLET : ADRESSE AU GOUVER-

SALLE ÉCHEVINALE. NEMENT.

575-

POUR LA CONSTRUCTION DU CANAL DE LA LYS

L'YPERLÉE. -

10

A

AOÛT. : VISITE OFFICIELLE, A. VANDEN-

PEEREBOOl\I, lUlNISTRE DE L'INTÉRIEUR; POSE
RESTAURATION NIEUWERK. -

11

Fe

PIERRE

NOVEiHBRE : INSTALLATION

G DÉCEMBRE

DU BOURGMESTRE, PIERUE BEKE. -

: RÈGLE-

MENT SUR LA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS.

N° 79. - Le même jeton en bronze.
1865.
N° 80. -

27

MARS: LE CONSEIL DÉCRÈTE LA CRÉATION

17 OCTOBRE:

D'UNE BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. -

VOTE DÉFI-

NITIF SUR LE nÈGLEl\IENT POUR LA VENTE ET LE COLPOR-

25

TAGE DU POISSON. -

NOVEMBRE : ADRESSE DE RE?tIER-

CIl\IENTS A ALP. VANDENPEEREBOOlH, l\IINISTRE DE L'INTÉRIEUR
POUR LA DONATION A LA VILLE DE SA PROPRIÉTÉ ATTENANTE
AUX BATIMENTS DE ~ÉCOLE COMMUNALE.

N° 81. - Le même en bronze.
1864.
N° 82. -

er

1

JUIN

: PRESTATION (DE SERMENT) ET

INSTALLATION DES CONSEILLERS ÉLUS PAR SUITE DU RENûU- VELLEMENT DE LA

1re

l\IOITIÉ, VANUEN BOGAERDE, L. VAN-

HEULE, CH. BECUWE, E. CARDINAEL, LOUIS VAN ALLEYNNES,
F.

l\IESSIAEN;

AGRANDISSEMENT

COMIUUNALE GRATUITE;

DES

LOCAUX

COlUPLÉl\IENT TRAVAUX

MENT DE L~PERLÉE.

N° 85. _. Le même en bronze.

DE L'ÉCOLE
DE YOUTE-

-

576-

1860.
No 84. -

20

SEPTEMBRE : DÉCRÈTE LA

DE LA PORTE DE LILLE.

CO~STRUCTIO:'i

1J

D'UNE

-

ÉCOLE

9

DÉCEMBRE : DÉCRÈTE LA

GRATUITE POUR

FILLES. -

DÉCE~IBRE : ADRESSE DE CO~DOLÉANCE A L'OCCASION DE

18

LA MORT DE S. M. LÉOPOLD J. DE

DÉMOLITION

FÉLICITATIO~S

A L'OCCASION DE

DÉCEMBRE : ADRESSE
L'AYÈNEl\IENT DE SA

MAJESTÉ LÉOPOLD JI.

N° 80. -

Le même jeton en bronze.
1866.

N° 86. - 21
A LA

CIBLE

AVRIL : DÉCIDE LA CONSTRUCTION D'UN TIR

POUR

r>

POl\IPIERS. -

LA

GAUDE CIVIQUE ET LES

SAPEURS-

l\IAI : APPROBATION DES PLANS POUR CETTE

20

CONSTRl:CTION. -

OCTOBRE : DÉCRÈTE L'ÉRECTION D'UNE

SECO~DE SALLE D'ASILE' POUR LES ENFANTS PAUVRES DANS
LE QUARTIER SAINT-PIERRE.

N° 87. -

Le même en bronze.
1867.

N° 88. -

6

JANYIER : PRESTATION

(de serment)

ET

INSTALLATION DES CONSEILLERS ÉLUS PAR SUITE DU RENOUVELLEl\IENT DE LA

2e

MOITIÉ; VANDE BROUKE CH,

BOEDT

P, LANNOY CH,

HYNDERICK AUG,

DE STl:ERS G, FROIDURE-

VANDENBROELE

ET

ACGUSTE.

BEAUCOURT

TRAVAUX CO:\lPLÉl\IENTAIRE

17

AOUT :

DU YOUTEl\lENT DE L~YPERLÉE.

AOUT : nÉORGANISATION ACADÉ:\IIE DES BEAUX-ARTS

ET CRÉATIO:'i

~o

5

89. -

D'U~E

ÉCOLE PROFESSIONNELLE.

Le même en bronze.

-

'577 -

1868.
N° 90. 29 AOUT :

5

AOUT : VISITE DE S. lU.

RÈGLE~IENT

I~STALLATION

DE LA I)RESSE. -

TURE DE L'ÉCOLE

24

JIOUR

LÉOPOLD II. -

L'EXPERTISE

50

DU

HOUBLON

SEPTE)IBRE : OUVER-

CmDIUNALE GHATUITE POUR FILLES.

OCTOBRE : SUPPRESSION DU MONT DE PIÉTÉ.

N° 9J. -

Le même jeton en bronze.

1869.
1

N" 92. -

8

AOUT: INAUGURATION DE LA SALLE ÉCHE-

VINALE RESTAURÉE ET DÉCORÉE DE PEINTURES l'JUGALES. -

27

SEPTEl\IRRE

:

RÈGLEMENT

l'OUR

L'ÉCOLE

RÉORGA~ISÉE CONFORMÉMENT A LA LOI. SUPPRESSION DU

FO~DS

22

D'ADULTES
NOVEl\IBRE :

POUR ENCOURAGEl\IENT DE LA RECONS-

TRUCTION DES FAÇADES EN nOISe

N° 93. -

Le même en bronze.

1870.
N° 94. -

1cr

JANVIER : PRESTATION

(de

serment) ET

INSTALLATION DES CONSEILLERS ÉLUS PAR SUITE DU RENOUVELLEMENT DE LA

1e

MOITIÉ. -

15

JANVIER : DÉCRÈTE

RÈGLEl\IENT NOUVEAU SUR LES SÉPULTURES. RENOtVELLEl\IENT

CONTHAT

PARTICULIER AU GAZ. -

:) SEPTE:\mRE :

POUR l:tCLAIr.AGE

22

Le

ANNÉE ~87G.

même

en

ET

OCTonHE : DECRinE OlYEHTL:BE

DES PORTES DE TlIOl'ROt:T ET D'ELYERDI~GIIE.

N° 90. -

Pl'BLIC

bronze.

-

578 -

1871.

N° 96. - 6

!lIAI : ADOPTION DU PRINCIPE DE L'ABOLITION

1er

DE LA TAXATION DU PAIN. -

JUILLET: CESSION DU

TERRAIN NÉCESSAIRE A LA CONSTRUCTION D'UNE PRISON CELLULAInE. -

21

OCTOBRE : PLACEMENT DE CANDELABRES A

REVERBÈRES POUR L'ÉCLAInAGE DE LA GRAND'PLACE.

N° 97. - Le même jeton en bronze.
1872.
N° 98. -

15

JANVIER

:

ACQUISITION

D'UNE !lIAISON

POrR LES CLASSES DE L'ÉCOLE PRÉPARATOIRE AU COLLÉGE

CO~IMUNAL ET A L'ÉCOLE MOYENNE.

-

25

À VRIL

: PLA-

CEàlRNT D'UNE HORLOGE ÉLECTRIQUR A LA TOUR DES HALLES.

-

11

MAI : COMMANDE DE

FAÇADE POSTÉRIEURE

22

STATUES POUR DÉCORER LA.

DES HALLES,

CONSEILS CO~IMrNArX (LOI DU

28

RENOUVELLEMENT DES

!llARS

1872). - 1er

LET : TOUS LES lUEMHRES ACCEPTANT UN NOUVEAU

JUIL-

MAND~T,

SONT RÉÉLUS.

N" 99. -

Le même en bronze.
ALPll. VANDEN PEEREBOOM.

(Pour être continué.)

-
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ESSAi
DE

NU]).J:ISMATIQUE

2°

JETONS DES ÉCHEVI~S

DE

YI.:>ROISE (Suite).

LA

SALLE ET CHATELLE~IE

D'YPllES.

Il est fait mention dans nos chroniques locales tles
Castelains» et de la châtellenie d'Ypres, dès le XI(~ siècle CS). Ces châtelains, exclusivement chargés, tlans le
principe, de garder et de défendre le château tl'Ypres,
étendirent bientôt, comme ceux d'autl'es châteaux, leUl'
autorité SUl' des localités voisines de leur fortel'esse; ils
y conquirent ou y achetèrent des fiefs et cumulèrent tle
bonne heure, avec ces fonctions, celles de vicomte, c'està-dire de lieutenant du comte; ils exercèrent dès 10l's
dans la ville et au dehors, comme châtelains, l'autorité
militaire et, comme vicomtes, une juridiction civile,
politique et féodale.
Leur titre, leurs pouvoirs et leur droits ne tardèrent
pas à devenir héréditaires. Ces châtelains furent ainsi non
plus de simples officiers, mais des feudataires du comte
et leur tenure porta le nom de «châtellenie. Il Ce nom
Il

(I) Une charte du 10 janvier ~ ,110 (n. st.) mentionne un châtelain
d'Ypres. Chrono Vormeselense, Bruges, IS4.7. - J'DY. \YAn~KOENIG.
Histoire de Flandre (Ypres), t. V, p. ~82.
ANNÉE ~ SiG.

30

ne fut donc plus dès lors une simple expl'ession géographique, mais celui d'un véritable fief.
Plus d'une fois, ces gl'ands vassaux tentèrent de s'affranchir de tout vasselage, et souvent leur puissance devint un
danger pOUl' leur suzerain. On connait la part que prit
aux troubles de Flandre, après l'assassinat de Charles le
Bon ('1127), Guillaume de Loo, châtelain-vicomte d'Ypres,
d'après certains historiens, simple seigneur de cette ville,
selon d'autres.
Les comtes de Flandre comprirent qu'il était nécessail'e
de saper l'autorité de ces puissants châtelains-vicomtes;
dans ce but, ils reconnurent par écrit et confirmèrent en
droit les antiques libertés (1) et coutumes (!) des villes C);
les communes se constituèrent et soutinrent le comte
devenu leur droicturier seigneur» contre ses redoutables
vassaux; ceux-ci cessèrent bientôt d'exercer leur juridiction civile et leur aulorité militail'e dans les villes affranchies; ils n'y conservèrent que quelques prérogatives
féodales, comme seigneurs particuliers.
Il était plus difficile de restreindre les pouvoirs des
c1Jâlelains sur les terres et les 'Villœ rurales, possédées par .
eux conformément aux lois de la féodalité. Les comtes de
Flandre s'emparèrent, les armes à la main, de quelquesuns de ces fiefs ruraux, ils en confisquèrent pour « fourIl

(1) l'oy., entre autres, la charte octroyée par Philippe d'Alsace aux
l)ourgeois d'Ypres, 23 avril 1 f 67 (inventaire des archives d'Ypres, no 6).
(2) Voy. la Iicure donnée en 1471 à la dite ville par le même comte
(inventaire des archives d'\'pres, nO'7).
(3) WARHOE:'<lIG, 1. Il, p. 129 j t. V, p. 182. LAMBIN, Esquisses
historiques sur les chdtdaills el vicomtes d'Ypres, Ypres, ~838.

-
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faiture » OU en achetèrent d'ault'cs, ct si lcs châtelains·
vicomtes héréditaircs d'Yprcs, dont l'autorité sc trouvait
ainsi rcstl'eintc, conscrvèrcnt encorc quelqucs ficfs ct
priviléges dans la ville ct dans son voisinagc, ils ne fUl'cnt
plus que de nom seigneurs de la châtellenie, mais cn fai t
seigneurs dans la châtellenie, et cellc-ci forma bicntôt
une grande seigncUl'ie ou district féodal, rclevant dircc·
tementdu comte de Flandre.
C'est ainsi quc fut forméc peu à pcu notrc châtcllcnic ;
il en est déjà fait mention, ainsi que dc ses échevins
(eschevins dou terrO'lU!'J' d'Ypn dans une charte octroyée
à Ypres, en 15'11, ct par laquellc nobcl't de Béthunc
donna un riche apanage à sa fille Mahaut('), dont Ics noccs
furent célébrées aux halles d'Yprcs (2), quelques années
plus tard (15'14), lors de son mariage avec Matthicu de
LOiTaine, duc de Bar. Toutefois, c'est, paraît-il, seulement peu de temps avant l'avénement de la maison ùc
Bourgogne (1584) (~) que fut constituée définitiycment et
telle qu'elle exista jusqu'en 1794, la généralité connue
sous Ic nom de « la salle et châtellenie d'Ypres. »
Il n'est pas possible de citer ici les noms (4) des nOIllJ

),

(1) Archives générales du Royaume, trésorerie des chartes de la
chambre des comptes de Flandre, carton intitulé Ypres.
(1) Nous publierons dans les Annales de la Société de la lVest Flandre,
t. VII, une notice sur a les noches me dpmiselle l\1ahaut, • aux halles
d'Ypres, en ~ 3U·.
(~) Voy. WARNKOENIG, t. V, p. 482. - SANDIi:RUS, Flar~dria illustrata,
Co\. Agrip., 464-t, t. 1, p. 385.
(') Pour ces noms, etc., voy. Seigneuries et vierschaere ressortissant
li la salle d'Ypres (vers 4520). - La Flandre, 1'et'ue des monuments
( d'histoire, etc.• Bruges. année 48i6, p. '25i.
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bl'eux viIJages, lieux et seigneuries qui la composaient.
Constatons toutefois que la châtellenie d'Ypres était
bOl'née ù ('est pal' celle de Courtrai, à l'ouest pal' celles
de Furnes et <.le Bailleul, au nortl pal' le Franc de BI'uges,
au midi pal' les châtellenies de Lille et de \Varneton; la
commune tl'Ypl'es était chef de cense chief en Loy » de
cette dernière ville.
Le suzerain, ne pouvant exercer par lui-même son
autorité et ses droits SUI' ce district féodal, délégua une
partie de ses pouvoirs à des officiers qui reçurent, l'un le
tÏl.re Je (( bailli, » les autres, celui (( d'échevins de la salle
et châtellenie.
Le hailli était nommé à vie par le comte. A l'origine,
sa juridiction ne s'étendait que sur la châtellenie; la ville
avait aussi son bailli particuliel', mais bientôt le seigneur'
confia ces douhles fonctions au même officier, qui reçut,
(lès lors, le titre de (( gl'aml bailli de la ville et châtellenie
d'Ypres. » Divers officiers suhaltel'nes, bailli ou soushailli, et dont l'autorité ne s'étendait que sur' l'nne ou
l'autre de ces jlù'idictions, étaient placés sous les ordres
de ce grand bailli.
L'échevinage de la châtellenie se composait de neuf
magistrats (échevins); leur mandat était annal. Dans le
principe, le vicomte d'Ypres nommait trois échevins, le
comte, les six autres; mais celui-ci, après avoir réduit les
diverses prérogatives féodales de son lieutenant (le
vicomte), se réserva le dl'oit de choisir tous les membres
tle ce collége scabinal; les neuf échevins furent donc
depuis lors nommés pal'le comte seul.
(.('~ officiel's .i.ugeaient les a(fair~s civiles et cl'Îminelles ;
Cl

1)

ils avaient haute, moyenne et basse justice et exerçaient
seuls le pouvoir judiciail'e. Ils exerçaient aussi l'autorité
administrative, mais avec le concolll's d'un conseil composé
des principaux seigneurs, dont les fiefs étaient gisant
dans leur ressort. On donnait à ces « nobles hommes"
le titre de gTands vassaux de la châtellenie.
Tous ces vassaux n'étaient pas convoqllés Ù toutes les
séances; les échevins en appelaient tin nombre plus Ol!
moins grand, suivant l'importance des affaires. Ces grands
vassaux, quand ils assistaien,t aux réunions, recevaient une
indemnité C), payée SUI' les fonds de la généralité et,
comme on le vel'l'a plus loin, on remettait des jetons
d'ar'gent à ceux qui étaient présents à la vérification des
comptes.
Les vassaux, appelés à ces réunions, aidaient de leurs
conseils le collége des échevins; ils n'avaient donc en
règle générale que voix consultative; toutefois, leur assentiment était nécessaire, c'est-il-dire qu'ils avaient voix
délibérative, chaque fois qu'une résolution devait êtl'e
prise sur des affail'es majeures, pal' exemple, sm' des
demandes d'aides et subsides 011 de « dons gratuits)) C)
à accorder au souverain, SUI' des emprunts à contracter, des
aliénations ou acquisitions de biens à faire, des impositions à lever ou à l'épartir entre les diverses localités ou
(1) Voy., entre aulrt>s. les comptes Je 000, n73, 17i6, ni7, os'},
(Archives de l'État, à Bruxelles.) - Cinq granùs vassaux qui assislèrent à l'assemblée générale du 6 juillet 4773 reçurent chacun douze
livres parisis:
(2) Comptes de -I7S4-, (archives de l'État, à Bruxelles); don graluit
accordé à l'empereu r et roi.
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seigneuries du ressort; en un mot, chaque fois qu'une
question financière ou toute autre d'une importance
majeure devait être résolue.
A presque toutes les époques, on voit figurer, au
nombre des grands vassaux, les seigneurs de Becelaere,
de Gheluvelt, de Vormezeele, de Boesinghe, de Staden,
de Hollebeke, de Crommenelst (en Vlamertinghe), de
Rumbeke, de la Bussche (Bas-'Varneton), de Zonnebeke.
de Passchendaele, de Moorslede, de Santvoorde, de Roozebeke et autres encore. La plupart de ces vassaux possédaient, dans leressort, des seigneuries à clocher.
La châtellenie avait, comme la commune, outre son
trésorier, son greffier, ses clercs et autres employés ou
officiers, des conseillers pensionnaires qui furent presque
toujours au nombre de cinq.
Cette organisation (1) semble, à première vue, avoir été
la même que celle de la commune; on y trouve, en effet,
des échevins juges et administrateurs, ainsi qu'un conseil
administratif; elle reposait cependant sur des bases
essentiellement différentes; les échevins de la ville,comme
ceux de la châtellenie, rendaient, il est vrai, en qnalité
de mandataires ct au nom du souverain, la justice qui fut
toujours, comme nous l'avons déjà fait remarquer, un des
attributs de la souveraineté; mais l'autorité administrative,
d~ns la commune autonome, émanait de la bourgeoisie;
elle émanait en quelque sorte du pl'ince dans la châtellenie, qui fut et resta constamment un district féodal. La
ct

11

(') l'Dy. WARNKOENIG, t. V, p. 18'2. - SANDERUS, Flandria il/us/rata,
Col. Agrip., 164,1, t. Il, p. 385. - GRA~IAYE, !JJarchantius, etc.

Î
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grande assemblée administr'ative, « repl'ésentant la généralité Il de la commune, se composait, en effet, de mandataires délégués par tOlites les classes de la houl'geoisie
urbaine; les manants l'm'clUX, au contr'Jil'e, n'étaient pas
repl'ésentés dans le conseil de la châtellenie olt lenrs
seigneurs, vassaux du comte de Flandrc, avaient seuls
droit de siéger; dans la première cummunauté, les hOIll'geois étaient donc tout; dans la seconde, les manants
des villages n'étaient rien. C'est seulement apl'ès 1780
que tous les citoyens, les habitants des campagnes comme
les bourgeois des villes, jouirent de droits politiques
égaux.
Les magistrats de la châtellenie eUl'ent primitivement
leur siége unique à Ypres, au château même des comtes.
Ce château, nommé d'abord H la ~Iotte-Ie-Conte Il ( ' ) ,
puis le Zael/w{ (cour de la salle), formait, avec ses
dépendances, une enclave féollale à l'intél'ieul' de la liure
commune; c'est en 1503 seulement que ces magistrats et
vassaux furent autorisés pal' le conseil de Flandre
à
acheter la maison sise du côté nord de la place C) qui
pOl'te encore aujourd'hui le nom de « la Châtellenie; Il
ils y tiDl'ent, dès lors, leUI's audiences civiles et leurs
réunions administratives; mais ces échevins curent tOll-

e)

(1) Archives d'Ypres, comptes, ,1305 à 1330.
(2) DIEGERICK, luventaire ùes archives d'Ypres, no lJï3. La maison

acquise se nommaitle Loup. Cet acte, du 13 janvier 150.3 (n. st.), donne
les noms du bailli (Pierre de la Bouverie), do plusieurs grands vassaux
et échevins de la châtellenie à cette époque.
(3) Voy. ADOLPHE IWEI~S, Le château des comtes de Flandre à Ypres,
Anvers, ~ 86t ,

/

-

4:>6 -

jours lcur prison et leur arsenal au Zllelhof. C'est là
qu'ils continuèrent. à instruire les affaires en matière
réprcssive, à mettrc les accusés à la torture, à prononcel'
et à exécuter leurs arrêts criminels.
Toutefois, à l'époque des troubles du XVIe siècle, afin
de rendre plus exemplaires les exécutions de ceux qui
fréquentaient publiquement les prêches des sectaires,
pillaient les couvents et dévastaient les églises, ~ les
magistrats de la châtellenie furent autorisés (en 1062) à
faire dresser L1ne potence «devant la mais?11 sise sur le
Marché; toutefois les échevins de la ville ne donnèrent
cette autorisation que par tolérance et jusqu'au joUi' de
Noël ln66; jaloux des prérogatives et priviléges de leurs
bourgeois, ils refusèrent de concéder à perpétuité aux
manants ruraux le droit d'être pendus sur la place de la
libre commune, droit ou privilége dont les bourgeois
seuls jouissaient)) (') .
.Jusqu'en 17Sn, l'exercice financier de la châtellenie
s'ouvrait, tous les ans, le 16 mai, et se clôturait l'année
suivante, le 'In de ce mois.
Que les échevins, les granus vassaux et les trésOl'iers
de cette généralité se soient sel'vis, au xv e siècle, de
jectoires pOUl' jetter leurs comptes, » c'est ce qui ne
peut être révoqué en doute; on achetait ces rekenpenlIingltl'lI banaux, qui coûtaient, en 1447, quinze sous le
cent C), comme ceux de la ville, chez les merciers de la
Il

li

Il

Il

(1) Voy. nos Cours de justice, Annales de la Société historique, etc.,
de la t'illed'Ypres et de l'ancienne lVest-Flandl'e, t. Vf, p. t5 (note), et
DIEGEHICK, Inventaires des archives d'Ypres, DO' ~89~ et ~959.
(~)
Betaelt van C rekenpenninglten daer mede dat deze rekeninghe
I(
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localité: nous n'avons, en effet, rencontI:é jusqu'ici aucun
jeton de compte à l'usage exclusifde la châtellepie d'Ypres,
Tous les ans, des commissaires du souverain renouvelaient la loi et vérifiaient les comptes de la châtellenie.
On observait alors, au Zaellw{ d'abord, puis à la maison sur la place, Il les mêmes règles, coutumes et forma·
lités qu'au Stede l/liliS (maison de la ville),
Ces commissaires et, plus tard, les échevins, les vassaux, le greffier, les conseillers pensionnaires, etc., qui
éissislaient à la vérification des comptes, reçevaient aussi,
comme au Stede Huus, des «deniers d'argent; » mais,
tandis qu'on remettait alol's des jetons à tous les échevins, etc" de la ville, on n'en distribuait qu'aux magistrats
et vassaux de la châtellenie, présents lors de cette vérifi·
cation. Les deniel's d'argent remis aux premiers étaient
donc des jetons de présents; ceux que l'on donnait aux
seconds, des jetons de présence.
Les échevins de la châtellenie, pour se procurer ces
pièces, s'adressaient ol'dinairement aux mêmes graveurs
qu~ les magistrats de la commune, c'est-à-dire aux
maîtres de la monnaie de Bruges, jusqu'à l'époque de
l'occupation du JVest quarticl' par Louis XIV ('1678); puis
à la monnaie de Paris, jusqu'à la rétrocession du
cc pays conquis » à l'Autriche ('1715), enfin, aux gr'avelll's
de l'empereur et roi, à Anvers ou à Bruxelles, Les jet.ons
des deux administrations étaient fournis dans les mêmes
li

ghelegt was. . . . . . • . . . . • . . . • . xv ~I. "
(Comptes de la châtellenie, 1H7; même mention au compte de H85.
Archives de l'État, à Bruxelles. Voy. Revue de la numismatique belge,
t. Ill, .q.e série, p. 331.)
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conditions; le dl'oit des uns et des autres, aux al'moiries
ou à l'effigie du souverain, est souvent au même type,
parfois fl'appé avec les mêmes coins, mais, au revers des
uns, on voit les al'moiries de la ville, et, au revers des
autres, les al'mes de la châtellenie.
Pour abrégel' et éviter des redites, nous donnons,
SUI' les jetons de cette généralité, des détails moins
cil'constanciés que SUI' ceux de l'échevinage urbain;
nous nous bornons à rappeler quelques faits et à cite)',
pour prouvel' leur exactitude, quelques extraits des
comptes que notl'e sa,'ant confrère et ami, M. Alphonse
de Schodt, a eu l'extl'ême obligeance de l'echercher aux
al'chives de l'État, à Bruxelles, et de mettl'e à notre
disposition.
L'usage d'offrir des deniers d'argent aux commissaires chargés de vérifier ct d'approuvel' les comptes fut
admis dans presque toutes les villes et généralités de
la Flandre, soit quelques années avant, soit peu de
temps après la mort de l'archiduc Albert (1621). Cette
coutume fut probablement introduite à la suite d'instructions données par des autorités supérieures.
On a vu que .Jean Bultynck, orfèvre à Bl'uges, avait
gl'avé, en 1618, les coins qui sel'vil'ent à frapper les pl'e·
miers jetons offerts aux commissaires pal' les échevins de
la ville d'Ypres. L'année suivante, un membre de la
même famille, AUl'iaen Bultynck, argentier' (selve1'smedt) ,
aussi à Bruges, fit un semblable travail poUl' les échevins
de notI'e châtellenie.
Il gl'ava sur l'un de ces coins les al'moil'ies de l'archiduc
Albert ct de l'archiduchesse Isabelle, sur l'autre, celle.s
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de notre châtellenie. Cet ouvrage coûta qual'ante.huit
livres C) parisis (t).
Ces premiers jetons de la châtellenie, comme tous les
autres, jusqu'en 1678, fm'ent frappés à la Monnaie de
Bruges; Oliviel' Van Steenlant, maitl'e de cette monnaie,
en fournit cette année ('1619) tl'ois douzaines, moyennant
quarante-trois livres douze sous C).
Dans le principe, les échevins de la châtellenie, comme
ceux de la ville, ne « présentaient » de jetons qu'aux
commissaires vérificateUl's; chacun d'eux en l'ecevait
douze. La vérification dll compte de 1619-1620 f.~lt donc
faite par trois délégués.
Le nombre de ces commissaires vérificateurs n'était
pas tous les ans le même; de 1620 à J 623, Van Steenlanùt
(1) Les trésoriers comptaient en livres parisis (demi-florin de Brabant);
dUIIC illutilo d'ajouler (!Jus le texte le mot parisis à celui de
livre.

il sera

(2) Fol. xlix l'0. - « Ali Adriaen Bultynck, silversmedt deser stede,
over t1everen en gravt1ren van Lwee der staelde ysers met, de wapenen
van huerlieden hoogb olier d'een zyde ende ghene van dese caslerie,
ouer d'ander zyde omme jaerlijcx daer op tede doen munteu de voorseyde zilvel'e pennyii by ordonnaii ende quytan. . . xlviij th p. Il
(Comptes de la châtellenie d'Ypres, '1619-1620. - Archives de l'État,
il Bruxelles.)
(S) 15 mai 1619 - 15 mai ,1620.

Andere Letal) ii ter cause van diversche ext rc oncosten ghevallen
binnen den tyt deser rckenyii :
cc Fol. xlix l'0. An Ollivier van Steell!andt, muntre tot (sic le mot
Brugge est omis), ouer leyeryii van drie dozynen ziluere peullyîi
weghende zeven onchen te vj th p. d'onche, ghelevert aen myne
beeren comissnrissell met tport en tmunte (t'muntrecht?) tsn (te
sarnen) . . . . . • . . . . . . . . . xliij th xij s. p. •
(1

fOlll'nit quatre-vingt-seize deniers d'argent: quatre douzaines en 1621 C) et quatre autres en 1623 C).
A rlater' de 1622, les jetons sont présentés dans de
petites bourses (buersekins), livrées par le maître de la
. Monnaie. C'étaient sans doute de petits sacs en cuir (?).
Un brodeur seul eLÎt pu fournir de belles sacoches en
velours, ornées de broderies, comme celles que les éche·
vins de la ville faisaient confec~ionne" alors. La dépense,
relativement élevée, faite pour achat de telles sacoches,
eLÎt d'ailleurs figuré, sans nul doute, dans un article
spécial du compte de la châtellenie.
Dès H324 1 le nombre des participants aux distr'ibutions
de ces deniers d'argent s'accroît successivement; à partir'
de cette année, le greffier des commissaires en reçoit
(Comptes de la cuâtellenie d'Ypres. - Archives de l'État, à Bruxelles)
N. /J. Toutes les annotations que nous citons dans ce paragraphe
sont extraites de ces comptes; pour abréger, nous nous contenterons de
dire désormais Comptes de la châtellenie ou même C. c.
i') Hi mai 1620. - H> mai 1621.
Fol. xlj l'0. " An om van Steenlandt, muotm re tot Brugghe, over de
leveryîi van vier doezyne zilvere pellÏl wegheii acht oncen, met trechL
vall de lIIunlmr~, tll1l1l1Le ysersllyder, port, en nnder:,ins ghclevel'L ail
myn heel'c cOlTIis~arissen Izamell. . . . . • . lix ft xvj s. p. •
(Compte châtellenie)
·1621-1622. - Hien pour jetons.
(2) " An Olel' (Ollivier) van Steeolandt, rnunt re tot Brugghe, over de
lewryîi Villl viel' douzynen zil\'eren pen, meL trecilt van mllnt re , t'port,
beul'sekeos, etc., ghelevel't VOOI' de coms;;aro, te wetene twee douzynen
voor de comSSJI'II vau den jaere 1622, en de twee douzynen van het
. . . . • Ixiiij ft p.
teghenwol'dichjael' ·1623. .
(C. C. 15 mai 1622- US mai 1623. Dépenses extraordinaires,
fol. 70.)
1)

tous les ans une demi-douzaine (1), et 1'01l voit par IlOS
comptes qu'en 1650, on en rellleUait ammcllemcnt aussi
six aux clercs dn gl'cffier (Il), douze au gl'3nd bailli et ail
bailli, six à chacull des échevins, des conseillcl's pensionnaires et des grands vassaux préscnts il la vél'ification
des comptes C).
Tons ces magistl'ats, vassaux, officiers et employés
reçurent donc, dès lors, le nombre de jetons indiqués
ci-dessns; toutcfois, comme celui des conscil1e,'s pensionnaires et des grands vassaux appelés à assistcr il la vérification des comptes n'était pas toujours le même, la quantité
de deniers nécessaires pOUl' leur fairc les distributions
annuelles variait aussi, mais on achetait régulièrement
(') Il An Ollivier van Sleenlnndt, rnuntr~ lot Brugglw, over levcrynghe van tweedosynen en half zilveren pennyii met trecht \'UII ùe munte,
tport, buersekens el. (el cœlera), gbelevert an myne heeren rommissarissen t'n heurlieder greffier, voor dese tegllenwoordighe coma rie
(commissarie) 1624. . . . . . . . . . . . . xlvj ft> x S. Il
(C. C. 11'> mai 162ii-15 mai 4624-,)
(1)
O"er ses dousynen silvere IJeiin, met de beursen daer toe dieneude, voor myn beeren de commisEnrissen en haerlieder greffier ten
daghe van booren deser rekenyn met de gonne van clercquen van
sel ven greffier , . • . . . . . . . . . . cxij ft> v s. p. Il
(C. C. 16~9-·t650. Diversche e;\truordinaire betalyn.)
\
La vérification de ce compte fut faite sans doute par cinq commis·
saires.
(3) II Over een dousyne ghelycke penn voor myn heerl'n den hooch
bailliu eii hailliu deser sale eii casseJrie met l'lck een Lurse en elck een
halve dOllsinne vcor myn heereJJ schepen vier l'dei vassalen en vier
pensionarissl'n maecken sarnen xvij pl'rsoonen met ses pon par. over
tonderhondell van d'yssers en vier pon par. over obrenghen en betaelen
tsaemen , . . . . • . . . . . . . . . clxxxj lb iiij. fI
(Comple de la même année 161-9-1650.)
(f

tous les ans six douzaines de jetons pour les commissaires,
leur greffier et leurs clercs; il est donc probable qu'à cette
époque (16nO à j 678) cinq délégués du soùverain, recevant chacun douze jetons, furent tous les ans chargés de
vérifier la compt3bilité de la châtellenie, à moins, ce qu'il
n'a pas été possible ùe constater, que ces soixante pièces
ne fussent réparties. entre les commissaires délégués,
quel que fût leur nombl'e; on continua, croyons-nous,
à remettre six jetons' à leur greffiel' et six à ses clercs.
Pendant cette période ('16nO à 1678), les articles des
comptes relatifs à l'achat des jetons scabinaux étant toujOUl'S libellés dans les mêmes termes, il n'est pas nécessaire d'en donner ici des extraits (t). Le seul renseignement présentant quelque intérêt qu'on trouve dans les
registres de nos trésoriers, c'est que les coins pOUl'
frapper les jetons de la châtellenie d'Ypres furent renouvelés de 1660 à 1661. Un gl'aveur de la Monnaie de
Bruges, Gysbrecht Drooghens, qui travailla pour les
échevins de la ville, en 16n'1 ou 16n2, fut aussi chargé
de graver ces nouveaux coins C).
On frappa donc, de 1619 à 1678, toujours à la 1\Ionnaie de Bruges, une quantité considérable de jetons
d'argent, pour les échevins de la châtellenie d'Ypres, et
cependant ces pièces sont rarissimes Ci). Un seul exem{'} l'oy. ces comples, rubrique: Diversche extmol'dinaire betalynghen.
(i) u An Gysbrccht Drooghens over verma ken van ander ysers
lol slaen van ,'oorsch penil in plaelse van wechghenomd by
quilan. • . . • . . . . . . . • . . . . xx ft, par. Il
(C. C.,

4660-~661.)

lS) Le catalogue d'une \'cnte de médailles tenue à Gand, le 2 novem-
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plaire d~s jetons distr'ibués pendant ces cinquante-neuf
années nous est connu; il pode la date de 1G6S et fait
par'tie de la collection de M. le docteur I\lu}'skens, à
Gand, qui a eu la complaisance de nous en communiquer'
un dessin. Nous décrivons cette pièce sous le numéro
suivant.
No L -

PHILIPPE IV (1668).

Armoiries du roi dans lin cartouche couronné ct
entouré du collier de la Toison d'Or; le tout dans une
couronne de lauriers composée de deux branches. Anépigraphe.
Rev. Armoiries de la châtellenie: car'touche orné ct
divisé en quatre quartiers; dans le premier, un petit
écusson au lion (Flandre); dans le second, un écu aux
armes d'Ypres; les deux autres vides; le tout entouré
d'un cercle. Légende: . CALCULUS . TERRITORY .
YPRENSlS' Exergue: 1668'
Poids: 6 grammes. Diamètre: 52 millimètres.
ColIeclion de M. Kluyskens.
PI. N, no 1.

L'extrême rareté de ces deniers d'argent SUl'tOut s'explique difficilement. On en frappa des milliers d'exemplaires
de 1619 à 1678, et l'on en fit heaucoup moins de ,1 G78 à
1713; cependant, ceux de la première période (soixante
ans) sont presque introuvables, tandis que ceux de la
seconde (trente-cinq ans) ne sont pas rares à Ypres.
bre 1842, est le seul, à notre connaissance, qui mentionne (no 19) Il un
jeton (argent) de la cbâtelIenie d'Ypres, 1668.• C'est probablement
l'exemplaire que possède aujourd'hui 1\1. Kluy~keos et que nous
décrivons ici.
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NOlis possédons huit variétés de jetons qui datent de
cette seconde période et portent au revers les al'mes de la
châtellenie d'Ypres.
Comme les deniers faits pour les échevins de la ville,
pendant l'occupation du JVeslqual'lier pal' le roi de
France, tous c~s jetons de la châteJJenie ont été frappés
à Paris, à l'effigie de Louis XI V, parfois avec les coins
dont on se servit pOUl' baUre ceux de la commune; plusieurs de ces huit variétés, à effigies différentes, conservent au revers le même millésime. Nous avons cherché
ù expliquel' cette bizal'l'erie que présentent aussi des
jetons scabinaux de la ville frappés à J'époque de l'occupation française.
Les comptes de notre châtellenie, de 1678 à 1715, ne
se trouvent pas aux archives de l'État à Bruxelles; il ne
nous est donc pas possible d'indiquer comhien de jetons
on distribuait tous les ans pendant cette période, ni à
quels pel'sonnages, magistrats, officiers on en présentait;
nous nous bornerons à décrire nos huit val'Ïétés (1).
No 2. -

LOUIS XIV

(H3~O).

Buste du roi à droite, en pCrJ'uque; des boucles de
cheveux retombent SUI' les deux épaules. Légende :
LOVIS' XIV' ROY' DE . FR. ' ET ' DE . NAV.
Rev. Armoiries de la châteJJenie : cartouche divisé en
quatre qual'tiers ; dans le premiel', un petit écusson au lion
(Flandre); dans le second, un écu aux armes d'Ypres;
(1) Yoy. au paragrapbe Jeto/l8 de la ville, quelques détails sur des

graveurs français, entre autres, svr noger el Uernard, qui fournireul
des deniers d'argent aux échevin~ dl:' la commune et de la châtellenie.

les deux autl'e vides; le tout cntoul'é d'lin cel'clc.
Légende: . CALCVLl * TERnlTOn y ~ IPH~~ IS .
Exergue : . 1680 .
Poids: 7 gl'ammes. - Diamètl'e : 28 millimètres.
Collection de J'auteur.
Pl. N, llO 2.
No 3. -

LOUIS XIV (t680).

Buste à droitc du l'ai, lalll'é, légèl'ement dl'Jpé el à
longs cheveux, avec LIne bouclc SUI' l'épaule gauche. Légende: LVD ' xun· D . G ' FR ' ET ' NAV . BEX.
Rev. Comme au n° 2.
Cuivre jaune. -- Frappe model'ne.
Collection de M. L. de Florisone,
Pl. N, no 3.
No 4- -

LOUIS XIV (1680).

Buste à droite du roi, cuirassé, dl'apé et en peITUf{UC,
les cheveux retombant SUl' l'épaule dl'oite; la ligue cl'avale.
Légende: LVD . xlln . D . G . Fil' ET . NAV' REX'
/lev. Même l'evel's qu'au n° 2. - Exergue :1680.
Poids: 6 Iii grammes. -- Diamètl'e: 26 mil1imètl'cs.
Collection de l'auteur.
PI. N, no 4.
No 5. -

LOUIS XIV

(~680).

Buste à droite du l'ai, mais d'un type différent, et
légende comme au droit du numéro précédent.
Rev. Même l'eVel'S qu'au n° 2 et même exergue (1680).
Poids: [) Il'l gl'ammes seulement. - Diamètre: 2t> mill.
Collection de J'auteur.
Pl. N, nn 5.
AN~ÉE

,1876,

31

No G. -

HWLOUIS XIV (1698).

Buste à droite du roi, lauré, avec gTande perruque;
une boucle SUI' l'épaule gauche; sous le buste, R. (Rogel').
Légende: LVDOVICVS MAGNVS REX.
Rev. Armes de la châtellenie comme au n° 2, mais à
J'exergue 16Ü~.
Cuivre. Diamètre: 28 millimètres.
Collection de ?Il. I\luyskens.
PI. N, no 6 (droit).
No 7. -

LOUIS XIV (1700).

Buste à droite du roi en pel'l'uque ; au-dessous, H . R .
F . (H. Roger (ecit). Légende: LVDOVICVS MAGNUS
REX.
R('v. Même revers qu'au n° 2, mais à l'exergue 1700.
Poids: 6 1/2grammes. - Diamètre: 28 millim.
Collection de l'auteur.
PI. N, no 7 (droit).
No 8. -

LOUIS XIV (000).

Buste à dl'oite du roi, non drapé, en perruque; une
boucle de cheveux retombe sur l'épaule gauche; au·dessous, TB (Thomas Bel'nard). Légende: LUDOVICUS'
MAGNUS' REX .
Rev. Même revers qu'au n° 7. - Exel'gue : 1700.
Poids: 7 grammes. - Diamètre: 27 millimètres.
Collection de l'auteur.
PI. 0, no 1.

11 cxisle des exemplail'cs (le CUiVI'C, frappe moderne.

No tl. -

I,{iï LOUIS XIV (tiOO).

Buste à dl'oite du roi, légèrement dl'apé, gl'ande pel'.
ruque; 'une boucle tIe cheveux SUl' l'épaule gauche;
au·dessous, TB (Thomas Bel·llal'd). Légende: LUDOVI·
CUS . MAGNUS' REX' - Dessin peu ditfél'ent de cel ui
du numéro précédent.
Rev. Comme au n° G. - Exergue: '1700.
Frappe model'ne. - 2 ex., l'un en cuivre rouge, et
l'autre en cuivre jaune. (Voir Van Orden, n° '1420.)
Collection de M. de Florisone.
PI. 0, no 2.

En exécution du tl'aité d'Utrecht, signé le 1 '1 anil J 715,
le roi de France avait, dès le mois 'de juillet de cette
année, remis aux États Généraux, pour être rétrocéJ és à
l'empereur d'Autl'Ïche, « le pays conquis» et la place
d'Ypres, sa chef-ville. Mais, par suite de complications
diplomatiques, ce n'est qu'au commencement de l'année 1720 que cette rétrocession put se faire.
Pendant ces sept années, le magistrat de la châtellenie
n'acheta point de jetons; quelles armoiries ou quelle
effigie y mît-on pu faire graver dm'ant cette espèce
d'interrègne? Ainsi, les échevins, conseillers pensionnaires et grands vassaux, présents à la reddition des
comptes de 17'13 à 1719, ne reçurent pas de jetons, et
on ne leur en remit pas même la valeur en écus. ~Iais,
dès que les négociations entre les puissances aboutirent,
et que le prince de Ligne eut pris possession de « la
Flandre rétrocédée, au nom de l'empereur ('1720), les
magistl'ats de la châtellenie Jéci<1èl'ent de faire fl'appel'
JI
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des deniers' d'argent à l'effigie du nouveau souverain,
l'empereur Charles YI C). Ils chargèrent de ce travail
Philippe Roettiers (2), graveur général de S. M. I. et R., et
ce gravrllJ' lem' fournit, la même année, au prix de cinq
mille soixante-trois livres, deux cents douzaines de jetons
semblables à celui qui est décrit sous le nllmél'O suivant.
No 10. -

CHARLES VI (020).

Buste à droite de l'empereur, lauré, drapé et en perruque; une boucle de cheveux retombe SUi' l'épaule
gauche; au-dessous R. (Roettiel's). Légende: CAROLUS
YI IMP : FLANDRIiE COMES.
Rev. Même revel's que le n° 2, mais d'un co~n différent;
l'écusson est plus grand. Légende: CALCULI TERRITORY IPRENSIS. - Exergue: 1720.
Poids: 7 grammes. - Diamètre: 5 centimètres.
Collection de l'auteur.
PI. 0, no 3.

En exécution d'une décision pl'ise pal' les échevins, le
i') .... de Heeren van dit college en hebben in zeven jaeren
gbeen leghpenninghen genoten ... ter oorsaeke dat de selve goetge\'onden hebben gbeen e te doeu maeken voor ulty t Zyne Keyserlycke
Majesteyt possessie soude ghenomen bebben van dese landen ... ende
die te docn graveren met zyne effigie. » (Compte de la châtellenie,
019-1720, note marginale.)
(2) « Aen sieur Pbls RoeHiers, graveur generael van Zyne KeyserIycke en Koninclycke Majesteyts munte tot Antwerpen over leveringhe
en fatsoen van twee honderd douzynen silver leghpennynghen ten
ùienste van dese gencraliteyt by twee ordonnanLien en quittancien
vyf ùuyst dl'ic en t' sestif'h poil acht schelen pars. vm Ixiij th viijs. 11
li

(C. C., 1iEI-1i20.)

27 scptembrc '1720, on rcmit neuf cent douze dc ccs
jetons aux ayants droit, qui n'cn avaicnt pas rcçu en 1713,
17'14, 171t), 1716, 1717,1718 et 1719 (').
Les quatorze ccnt f{uatrc-vingt-hllit pièccs qui rcstaicnt,
furent confiées à la gardc du tr'ésoricr pour êtrc distribuées les années suivantcs C).
Pendant l'occupation fl'ançaisc (1678 1713), les intendants du roi, chargés de vérificr' les comptes dc la villc,
et ceux de la châtellenie avaient manifesté le désir' dc
recevoir', au lieu de jetons scabinaux, la valcur' de ccs
pièces en argent ayant cours, ct les commissaires dc l'cm·
percur, après la rétrocession, suivir'cnt l'cxemplc donné
par' ces délégués du roi de Francc; dès lors, ils reçurcnt
t01lS les ans, en rédcmption de six douzaincs dc denicrs,
y compr'is le prix de la bourse, une somme de ccnt vingtdeux livres huit sous parisis C),
(1) Fol. H. lc De doender doet bier remarqueren dalter hem in handcn
ghestelt gheweest hebben twee duyst vier bondert siluer pennyngben
van welcke hy heefL moeten distribueren negben bondert twaelf pennynghen te weten voor hel restat van het jaer ,1713 en '-001' de voile
jaeren 17 H· : 17f [) : 171 fi : 1717 : Of 8 en 17f 9 volghens den staet
gbearresteert in bet collegie van ùen 2i n 7bcr ,1720 : dus dalten noch
soude resteren veerthien hondert acht en tachentig.. . l\temorie. Il
(C C,,16'19-f920.)
(2) Il • , . Ende alsoo den rendant (le trésorier) Boch voorsien is

van 1488 van de selve pellnyngben, woort belast die jaerelyckxs te
distribueren naer gbewoonte en daer van nol\.tie te bouden .... 0
(C, C., Of9-1720, note marginale.)
(Il)
Om ses douzynen silvel' pennyngben met bunne beursen om de
voorseyde beeren commissarissen greffier ende secreta ris gheeval ueert
op hondert twee en twynticb pou acbt schelë pars ij. je xxij th viij s. Il
(.l

1

lC. C., 1718-nH).)
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Depuis 1720, il n'est donc plus fait mention dans les
comptes de jetons qui auraient été remis aux commissaires vérificateurs, mais de la somme - toujours la
même - que, chaque année, on paya à ces délégués du
souverain, à leur greffier et à leur secrétaire; ce dernier
remplaçait les anciens clercs.
Quant aux bailli et sous-bailli, échevins, conseillers et
grands vassaux, qui assistaient à la reddition des comptes,
les anciens usages fUl'ent maintenus. C'est ainsi qu'on
leur distribua, en 1721, pour les années 1720 et 1721,
trois cent six jetons (1), soit en moyenne, pour chacune
de ces années, cent cinquante-deux. Le nombre des
pièces réparties variait donc quelque peu, en raison de
celui des grands vassaux présents à la vérification des
comptes.
La provision des jetons fournis pal' RoeHiers en 1720
fut sans doute épuisée en '1726, cal', l'année suivante, le
graveur de la l\Ionnaie en fit d'autres, avec le même coin
à l'effigie de Charles VI, mais il grava au revers la date
de 1727. C'est notre variété.
(c. C., 171!H720.) Fol. 1[> ro. Même libellé quant aux douze jetons
d'argent, mais avec ponden, acht schei. par. . . . je xxij th viij s.
'17'20-1721, 1721-1722, et années suivantes, constamment Je même
libellé.
e) Cl Soo daller aIs dan noch resteerde veerlhien hondert achtentach·
tich ende doender ùril.1cht hier nocb ouer de dislrihutie van jaere 1720
en 1721 drie bondert ses volgbens de staet al/lier gheproduceert dus
datter noch resleert eH bondert twee en tachcnlich. "
(C. C. ,1 :20·1 i21. Noie.)

t'o 1 f. -

471 CHARLES VI (1727).

Buste à droite, comllle ail n° '10; même signature ct
même légende.
Rev. Comme au nllméro précédcnt, mais à l'exergue:
1727.
Poids: 7 gl·allllllcs. - Diamètre: ;) centimètres.
:\1 Il ~,ée d'Y pres.

Ces coins fUl'cnt employés jusqu'en '1734; RoeHiers
en grava de nouveaux cn 1735, qni servircnt à frappel'
les pièces décl'îtes sous le n° '12.
No 12. -

CHARLES

n (-ln:».

Buste à droite de l'empereul', à longs chevcllx; 311dessous, R. (Roettiers) - '173Q. Légende: CABOLUS VI - RO~I - IMP. - CO~IES - FLAND.
Rev. Lion il droite, soutenant un cartouche orné de
lauriers et aux armes de la chàtellenie. Légendc: TERRITORUl\1 IPRENSE. - Exerguc : R. (Roettiers). Type diffél'ent du n° 2. - Mentionné dans le Cataloguc
des coins, etc" de PlOT, p. 67.)
Collection Pasquier.
PI. 0, no 4.

Lors de la l'eddition du compte de '1737-1738, lc
trésorier (it connaître <Ill 'il avait distribué (1738) cent
qual'anlc jetons au millésime de ·1735 et qu'il ne lui cn
restait plus que qual'ante-cinq (').
(1) (' Den doender doet hier remarquceren dat by voorgaende rekcnyngbe blyckt, fol 13, dat by noch in hauden heeft een houdert

-
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En suite de celte déclaration, le collége décida de
commandel' cinquante douzaines de jetons, non plus à
Philippe, mais à J. Roettiers, qui avait alors le titre de
gr'aveur génél'al des monnaies d,e Sa Majesté Cà Anvers) ;
ces six cents jetons cotîtèrent dix-sept cent quatre-vingtdix-huit livres seize sous, à peu près trois Ünes pièce.
Cette dépense est inscrite, au compte de 1738-1739,
sous la l'ubriqu~: Estat de l'argenterie dont le concierge
est chargé de rendre C01npte. - A cette époque, soit dit
en passant, les échevins avaient donc une argenterie ou
vaisselle fournie aux frais de la châtellenie et dont la
gal'de était confiée à leur concierge C).
De 1738 à 1759, Roettier~ gl'ava deux coins neufs; on
s'en servit pour battre les pièces:
No 13. -

CHARLES VI (039).

lluste a gauche de l'empereUl', à cheveux courts et
Ilegen ('II tachentigh penllyn van de welcke by "oor dese reken:vngbe
ghedestribueert heefl den nombre van een hondert vier en veertigh
pcnnyngell sulcx daUer noch restcrellde nombre v)'f en veertigb zilvere
pellnynghen . . . . . . " . . • . . . . • l\Iemorie. JI
DÉPE:-iSES, I/Ol'\OIlAIRES, ETC,

Ut supra . . . . . . • . . • . . . . . . U2.8.0»
(C. C., ~ i3i-038).
li, Fol. 52 vo. (( l'aié à J : Hoellier!', graveur general des monnoyes
de Sa Ma~esté a Anvers la somme de mil sept cent quatre vingt
dix livres, seize solz six d. par. pour la f<lbricque et livraison de
cincquaJlte douzaillcs de s' jellon!' d'argent par ordonnance et quittal1ce . . . . . . . . . . . . • • . . . 4798.46.6. JI
(Eslat de l'argenterie, apartellallt a la de chatellenie d'Ypres, dont
le concierge est chargé ùe rendre compte. - (C. C., ~738-n39,)

-
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lauré; ali-dessous, R. (Hoettiel·s). Légende: CAROLUS
VI IMP: FLANDHIiE CO~IES .
Rev. Lion à gauche, soutenant un cartouche incliné
aux armes de la châtellenie. Légende: TERHITOHIUM
IPRENSE. - Exeq~ue : '1759.
Poids: 8 t/ 2 grammes. - Diamètre: 31 millimètres.
Musée d'Ypres.
PI. 0, no l'J.

Quand Charles VI mourut à Vienne, le 20 octobre 1740,
il n'avait été fait que deux distributions de jetons
foul'nis par Roettiers en 1759; on en possédait donc
un nombre suffisant pom' en faire trois autres distributions; aussi, bien que ces pièces fussent à l'efiigie de
l'empereur défunt, on en remit encol'e aux ayants droit,
après la reddition des comptes en 1741,1742 et 1745.
C'est l'année suivante seulement (1744) que le collége
fit frapper des jetons à l'efiigie de Marie-Thérèse,
bien qu'elle filt montée sur le trône depuis plus de
quatre ans. Roettiers C), graveur général de Sa 1\Iajeslé
la reine de Hongrie (porte notre compte)(2) grava ces
nouveaux coins et fournit au mois d~ mai 1744, moyennant la somme de dix-neuf cent guatre vingt-deux livres
et six sous, cinquante-huit douzaines et demie (» de
(1) Le nom patronymique du graveur n'cst pas cité dans le compte.
(2) Au mois de mai 4744-, une partie de la châtellenie d'Ypres était
déjà occupée par les armées de Louis XV qui, le 47 de ce mois, avait
surpris Warneton, et força la place d'Ypres à capituler, le 2S"juiu
suivant.
(3) Chap. 20, fol. 61 vo • art. 13.
Au meme (au comptable) pour avoir paié au sieur Rollier graveur
(l

.-
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deniers d'argent, semblables à la variété décrite sous le
n° 14 :
No 14. -

MAHIE-THÉRÈSE

(SANS DATE),

Buste diadémé de Marie-Thérèse, à droite, drapé et à
cheveux longs ornés de perles 1 dont une boucle retombe
SUI' l'épaule gauche, nne autre SUI' le dos; le manteau
attaché par une agrafe à un globule; au dessous, R. Légende: MAR' THER . D . G . HUNG . BOH . REG'
AR . AU . COM : FLAND.
lkv. Lion à gauche soutenant un cartouche aux al'mes
de la châtellenie d'Ypres; le cartouche est entouré de deux
branches de chêne. Exel'guc : R. (~oettiers). Légende:
TERRITORUM (sic) IPRENSE.
Poids: 8 grammes.- Diamètre: 29 millimètres.
Collection de l'auteur.
PI. P, go 1.

Bien que la châtellenie flit occupée par les Fi'ançais,
de 1744 jusqu'en 1749 1 el que Louis XV remît seulement.
la ville d'Ypres, place Bal'l'ière, aux troupes des États
Généraux, le '10 février de cette dernière année, en exéc'ution du traité d'Aix-la·Chapel1e CI 8 octobre 1748), on
continua paraît-il, penrlant tout le temps de l'occupation, à
remettre aux échevins et vassaux des jetons à l'efllgie de
genenJi de Sa Majesté La reine d'Hongrie, rtc , CilW]Uante huit Douzailtes et derny de jetlolls d'argent li\'J'és au mois de février xvije quarante quatre, dont le comptable a fait recette cy devant, fol. 23, par
specification ordonn3~ce ct quittallce, La somme de milneu{ cent. qtlatrevingt deux livres six sols parisis. . . . . . . . . 1982.6 II
(C. C., ni·3-17H.'

Marie-Thérèse; nos comptes de 1744 à 1750 ne font en
effet aucune mention de coins nouveaux avec l'effigie ùe
Louis XV, et l'on y voit cependant qu'on distribua
en -J744, -J38 - en -1745, -144· - en 1746, 132en -1747, 126 deniers d'argent, pour chacune de ces
années; on continua à payer aux intendants-vériOcateurs,
à lem' greffier et à leur secrétaire, la somme de cent vingtdeux livres huit sous C).
La distribution de jetons à l'efligie de Marie-Thérèse,
dans un pays pendant près de six ans au pouvoir de son
ennemi, pourrait sembler peu explicable, si nous ne
l'appelions ici que le roi de France considé,'ait lui-même
l'occupation du pays rétrocédé, comme une occupation
temporaire par ses armées en campagne.
Le 2 octobre 1749, le prince de Ligne prit possession,
à Ypres, du pays rétrocédé, au nom de l'Autriche; dès
l'année suivante, les échevins de la châtellenie firent
frapper le jeton suivant:
No 15. -

MARIE-TIIÉHÈSE

(SANS DATE).

Buste diadémé de l'impératrice, à droite, portant des
boucles d'oreiJle à trois glands, drapé et à cheveux longs
dont une boucle retombe sur l'épaule gauche, une autre
sur Je dos; Je manteau attaché par une agraphe ù un gland
entre deux globules; au dessous If. Légende: MAR: TIl :
D : G : JMP : R : CO?\I : FLA:
/lev. Lion à gauche soutenant un cartouche tl'ès-orné
lI) Comptes de la châtellenie de ces années.

-
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aux armes de la châtellenie. Légende: TERRITORIUM
IPRENSE.
Poids: 8 grammes. - Diamètl'e : 5 centimètres.
Collection de l'auteur.
PI. P, no 2.
No 16. -

l\JARIE- THÈRÈSE

(SANS DATE).

Même droit et même revers que ceux du numéro précédent, en cuivre.
~'u5ée

d'Ypres.

Ce jeton (nO~ 15-'16) a jusqu'ici été attribué au gl'aveUl'
Harrewyn. C'est une erreur que le compte de notre châtellenie pour l'année 1749-1750 permet de rectifier.
D'après ce compte, il fut payé la somme de trois mille
neuf cent quatre-vingt-onze liVl'es dix-huit sous au sieur
Mille, secrétaire de la monnaie de Sa Majesté à Bruges, y
compris cent florins argent de change, payés à N. Heybrouck, graveur de la dite monnaie, pour fourniture de
dix-huit cent quatre vingt-neuf jetons d'argent frappés à
cette monnaie C). » Ainsi ces pièces, sans date, furent
Il

(1) II Le comptable porte pareillement en dépence la somme de (rois
tltil neuf cent quaUre-vingt-onze livres dix-huit sols, six deniers, autant
qu'il a paié au Sr Mille, Directeur de la monnaye de Sa Majesté à
Bruges, y compris cent florins argeut de change paié à N : Heybrouck,
graveur de La d' mOllnoie avec quelques petits débours pour La quantité
de dix-lillit centquaUre·vi/lgt-ncu( jetions d'argellt, qu'oll a fait battre à
La de monnaie pour la distribution de Messieurs de L'assemblée générale
annuelle et ord u à la collation du compte du nombre desquelles jettoos
le comptable a fait recelte ('y-devant fol. 18, par spécification ord ee et
quittance jcy la de soe de. . . . . , 3991-1 ~-6. (arg. parisis.) II
(C. C. 17~9-1750).

-
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fl'appées, non à Anvers, comme les précédentes, mais à
Bl'uges enl 750, et ce n'est pas Hal'l'ewyn, mais L , lIeybl'OllCk alias Heybl'oeck ou I1eylbl'01.lCk, qui en grava les
coins.
La biographie de ce gl'avelll' est peu connue; M. Pi n.
chal't, dans son intéressante IC Histoire de la gravure tit'S
médailles en Belyique (1), en l'appelle cepenùant un épisode d'un intérêt capital.
Heybrouck fut., dit notre érudit confr'èl'e, condamné
à mort pour avoir gravé en 1731 des coins de fausses
monnaies; cètte peine fut ensuite commuée en prison
perpétuelle. Grâcié, sous certaines eonùitions, en 1735,
pal' l'archiduchesse Marie-Elisabeth, gouvernante générale des Pays-Bas, il obtint plus tard l'emploi de tailleur
des monnaies cl Bruges.
A partir' de 1nm, il n'est plus fait m,ention, dans les
comptes des « six douzaines de jetons d'argent avec leurs
bourses pour les seigneurs commissail'es, gl'effier et secrétail'es, évalués à cent vingt·deux livres huit sous parisis,
mais, à toutes les époques, on continua à distribuer,
presque chaque année, environ cent trente-huit deniers
d'argent, savoir:
Aux bailli et sous-bailli une douzaine, à chacun des
neuf échevins, aux cinq conseillers et aux vassaux (ordinairement au nombre de quatre) présents à la vérification
des comptes, une demi-douzaine de jetons; le trésorier en
reçevait également six, croyons-nous, car on constate que
plusieurs fois ce comptable suppléa un certain nombre
Il

Il

li

-
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de ses ]J1'oprp.s jetons pOUl' pouvoi.' compléter la distribution annuelle ('), ») et même, dans ce but, quand la
p'rovision était épuisée, on en l'achetait aussi « une
certaine quantité à quelques messieUl's du collége, au prix
de un florin de Brabant » (ou deux livres parisis la
pièce) (2); le magistrat de la chMellenie pal' suite de ces
rachats assez fréquents Ci) fut donc, dès lors, moins
souvent qu'auparavant dans la nécessité d'acheter des
jetons. Nos trésoriers ne mentionnent aucune commande
de cette espèce, dans leurs comptes de 1700 à 1767; il
est probable toutefois que Roettiers grava, avant cet te
dernière date, les coins qui servirent à frapper les pièces.
No 17. -

MARIE-THÉRÈSE

(SANS DATE).

Buste diadémé de l'impératrice à droite, coiffée de
perles, à cheveux courts, habillée, largement drapée, ayant
une boucle de cheveux sm' l'épaule gauche et des boucles
d'oreilles à un seul pendant; au-dessous, R. (Rocttiers).
(1) Chap. 29, fol. 109 va. 0 Paié par decompte aux héritier's de feu
1\1. Pattin, la somme de soixante-huit livres par. pour la valeur de
trenle quatre jetions d'argent étant le nombre qu'ils ont dû suppler de
leurs propres jettons pour pouvoir completter la distribution de l'an. née 1762 :-;elon le compte précédent. dont cidevant au chap. d·argent.~I'ie
en fait mention la de somme. . . . . . . • . . . 68-0-0 0
(C. C. 062-1763).
\2) 110 l'0. 0 Paié à plusieurs ~lessieurs du collége pour le rachat de
deux cent. quatre-vingt.six jetlolls d'argent, évalués par résolutioll
de ~lessieurs du college à un Oorin la piece, la somme de cinq
cent soixante·douze livres par. par Etat et acquit ici de la somme
572-0- 0 »
de . . . . . . . . . .
(C. C 1';62-1763).
(II) Voy. les comples de celle époque.

Légende : ~IAn : TIl : D : G : .J~IP : Il: CO~I : FLAJXD :
Rcv. Les armes de la chMellenie, elc. Légende :
TERRITOHIUM .JPRE~SE . ; an ·dessous, n. ~Hoetf.iers.)
Cuivre.
Collection de l'auteur.
PI. P, no 3.

,Après la mort de son époux François 1er (l7G5),
:Marie-Thérèse, veuve, ne quitta plus le deuil; cette
pièce (n° 17) représentant le buste diadémé de l'impératrice coiffée de perles, elc., fut donc l'aiLe avant le
décès de l'empereur, probablement en 1763 ou J764; les
jetons gravés pal' Heybrouck et ceux qui fUl'ent l'achetés
à des membres du collége suffirent, en effet, jusqu'cl
cette époque, pour faire, tous les ans, la distribution
ordinaire.
En 1768, Roettiel's frappa et liVl'a six cents autres
médailles-jetons, à l'effigie de Marie-Thérèse, veuve (la
tête voilée), moyennant la somme de seize cent trentecinq ~ivres, etc., (1), y compris quelques débours. C'est
avec ces coins que fut battue, non à Anvers, mais à
Bruxelles, notre variété n° 18.
(1

Il

(1) Chap. 28, Dépense extraordinaire, fol. 86 ra.

Paié à Mons r le
baron Bonaert en restitution de ce qu'il avoit paié à Mr V<lnder ~Jotten,
directeur de la monnoie de Sa Majesté L'impératrice douairière et Reine
apostolique à Bruxelles, pour a\'oir frappé et Iiné GOO médailles 011
jeUons d'argent pour le service de cette chùtelenie la somme de six cent
nonante-cinq florins deux sols Irais deniers de change faisant en Iiues
par. courant de ce compte compris quatorze livres pour voiture, celle de
seize cent trente-cinq livres dix-huit :501s sept deniers parisis par état
ord ce et acquit ici Jade l'oe . . . . . . . . . . 1G35-18-7. Il
(C. C. 1768).
«

No ~8. -
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MARIE-THÉHÈSE

(SANS DATE. ,1 i68

1).

Buste à droite de l'impél'atrice, plus vieillie, sans boucles
d'oreilles; les cheveux ne retombent pas sur les épaules
et la tête est voilée; au dessous, n. (Roettiers). Légende:
MAR: TH : D : G : JMP : R : COM : FLAND:
Rev. Lion à gauche, comme au n° 17. Légende: TER·
RITORIUl\I JPRENSE . Exergue: R.
Poids: 9 grammes. - Diamètre: 5 centimètres.
Collection de l'auteur.
PI. P, no i.

Les coins grayés par Roettiel's servirent aussi. à frapper
les pièces.
No ~9. -

MARIE-THÉRÈSE

(SHS DATE.

~67t ?).

Même droit et même revers que ceux du numéro pl'écédent, mais d'un poids beaucoup plus fort.
Poids: 14 gl'ammes, .- Diamètre: 51 centimètres.
Collection de l'auteur.

Tous ces jetons et cent soixante-douze autres que l'on
l'acheta ('), toujours « au prix d'un flol'in, à des messiem's
du collége, » avaient été distribués en 1772; cette dernière année, le comptable fut même en avance de
quarante C) pièces; on fit donc (le 29 août '1772) graver
(1) Racheté en 1767

en

~769

24- jetons
H8
02

(C. C. de ces années).
(') Compte de 1772. - Chap. ~2, Argenterie. -

fol. 20 \'0. « Il est à
voir qu'il (le comptable) estoit en avance de 40 jettons plus distribués

-
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d'autres coins, et lloeltiCl's [olll'nit pOUl' la somme de
cinq mille cinquante-trois liVl'es, etc., quinze cents
jetons ('), au type de notre n° 20.
No 20. -

MARIE-THÉRÈSE

(SANS OUE

ti72?).

Buste à dl'oile de l'impél'atl'ice, voilée. Légende: MA.U .
TH . D : G . fi ..DI P . G . HUNG . BOil' n .
Rev. Les at'moil'ies de la châtellenie, dans un cal'touche
entouré de deux branches de laurier ct soutenu pat' un
lion debout, à gauche; au-dessous, n.(BocLtiCl's). Légende:
TERRITORIUM IPRENSE .
CuiVl'e. (\fentionné dans le catalogue de Piot, etc.,

p. 10a.)
Collection de M. Dugniolle.
PI. P, no 5.
qu'il n'avoit es mains, mais esë le comptable ensuitle de l'ordre do
Messieurs de collége du 2g e d'août 4in a fait battre à la mon noie de
Bruxelles le nombre de 1500.
(1) Dépellce extraordinaire. chap. 28, fo\. Î7 ra. 0 Item, paié à
Messire le baron Bonael't La somme de deux mille cent ciIJcquante·deux
flor, quinze sols neuf deniers argent de change pour l'Import d'une lettre
de change de la même somme sur le Sr riga a Bruxelles pour la valeur de
quinze cent jet.tons d'argent faittes a la monlloie de Bruxelles en vertu
de L'ordre de Messieurs du collége du 2g e d'août 17i2,dont lesd" uombre
le comptable en a fait renseing cideyallt en receUe chap. 42, fol. 20 \,0,
formant lade somme cu flor. cour. de nrabant celle de . • 252f-H-7
Il En outre encore paié audit baron Bonaert pour frais de
remise. . . • . . . . • .
,
0- 1>-1)
fr. 2526-H-7

Ensemble la somme ùe deux mil cinq cent vingt-six florins ollze
sols, sept deniers, faisant en livres parisis ùe ce compte celle
de. • . . . . . . . . . . . . . . . . r. 5053.3. ~ »
(C. C. ~77~).
«

AN~ÉE

4876.

3')

-
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Après la mort de Mal'ie-Thérèse (1780), les échevins,
vassaux, etc., de la châtellenie reçurent encore en 1781
des jetons à l'effigie de cette impératl'ice (t), dont la
mémoire reste si populaire dans nos Flandres.
C'est en 1782 seulement que l'on commanda de nouveaux coins à Th. Van Berckel; ce gl'aveur général fournit,
moyennant la somme de deux mille deux cent cinquanteneuf livres, cette année, deux cent dix-huit, et l'année
suivante, deux cent trente-six jetons-médailles (2), dont
1II1 exemplaire est décrit sous le numéro qui suit.
(1) Le nombre des jelons distribués dépassa parfois celui de 138; il
fut en 1769 de ~ 68; en 071S de Ho. (C. C. de ces années.)
ulFoJ.I73 vo. Paié à Monsieur Van Berckel graveur general a
Bruxelles La somme de mil trois cent trente sept livres, treize sols cincq
deniers par. pour avoir battu et gravé, en 08'l, Je nombre de deux
rent dix-huit medailles pel'ant douze marcqs treize esterlins au titre de
onze deniers dix·buit grains faisant onze marcqs fins neuf deniers
22 H grains à raison de f. 29.9 1 de change par marcq fin, icy la
predite premiere somme par ord ce et acquit du H: et 22e décembreli82. . . . . . . . . . . . • . . . • 1337.~3.05
Audit van berckel la somme de neuf cent vingt deux
livres, trois sols six deniers courant pour avoir battu et
gravé en 1783 deux cent trente-six jettons pesant
13 marcqs 6 onces au titre de ~ 1 deniers ~9 grains faisant
43 marcs G den iersl3 '/ 4 grains fin à raison de f. 29 91 de
change par marcq fin icy lad e somme par acquit du ~ ~ novembre ,1783 . • . . . • . . • . • . • • • 922.03.06

e)

2259.16A 1
faisant lesdits deux sommes ensemble compris la forme
de la lIJoule et frais de remise, deux mille deux cent
cincquante-neuf livres seize sols onse deniers icy Jade
somme . . . . . . • . . . . • . • . . . 2259.16.H
(C. C., n83)

No '21. -

JOSEPH II

(SANS:DATE.

1782 ?)

Buste à droite de l'empereur, lauré, à cheveux flottants;
le cou nn ; une tresse de cheveux sous le buste. Légende:
JOSEPHVS Il AUG . COM . FLAND.
Rev. Armoil'ies de la châtellenie, soutenues par un
lion à gauche. Légende: TEIUUTOIUUM IPRENSE.
Poids: '10 grammes. - Diamètre: 32 millimètres.
Collection de l'auteur.
PI. Q, no 4.

L'année suivante (1783), il fut « remis aux membres du
collége et aux nobles vassaux de la châtellenie, à cause de
l'inauguration de Sa Majesté l'empereur et roi (Joseph II),
vingt-deux médailles gravées par Van Berckel » et trop
connues pour qu'il soit nécessaire de les décrire ici. Ces
vingt-deux exemplaires coûtèrent trois cent huit livres, soit
quatorze florins de Bl'abant la pièce C).
Le trésorier paya en 1784 au graveur Van Berckel une
nouvelle somme de quatre mille cinquante-neuf livres, etc.,
pour livraison de 1,046 de ces jetons (n° 21) (2). Ce sont
(1) a Paié audit Van Berckel, la somme de trois cent huit Livres par.,
pour avoir battu et gravé vingt-deux medailles distribuées à messieurs
du college et nobles vassaux à cause de l'inauguration de Sa Majesté
l'Empereur et Roy regnant icy lade somme . . . . . . . 308 lt
(C. C., ~783.)
(li) Chap. 33. Dépense extraordinaire comme s'en suit: Fol. 76 ra.

Paié à Monsr Van Berckel graveur general de la monnoie à Bruxelles la
somme de quatre mille cillcquante-neuf livres six sols par., pour avoir
frappé et gravé en 1784 le nombre de = 10'.6 jettons d'argent au titre
de H deniers, '21 grains, pesant 60 marcqs 3 onces, 10 esterlins bruts.
faisant 59 marcqs 9 deniers, 16i" grains fins à raisons de f. 26 90 de
It

-

1,84 -

les derniers qui furent frappés pour les magistrats de
notre châtellenie.
Le 2 novembre 1791, il en restait encore cent quatrevingt-neuf exemplaires, entre les mains du comptable;
celui-ci en remit soixante-dix-huit aux membres du collége (le 50 décembre 1792), plus « à chacun trois en
rédemption des almanachs» qui, sans doute, n'avaient
pu être publiés cette année, à cause des troubles ct des
guelTes de l'époque, et le 27 mai '1795, six à chacun de~
vassaux de Gheluvelt, Staden et Zonnebeke, qui avaient
été présents à la collation du compte de 1791.
Il ne restait donc plus que soixante-huit jetons de Van
Berckel (4).
Un décret du 16 aoùt 1785 « avai t fixé et réglé pour
l'avenÏl' l'année de la comptabilité, du 1cr novembre jusques et y compris le dernier octobre;
bien que la
châtellenie et la ville d'Ypres fussent occupées, depuis le
18 juin 1794, par les armées de la république française,
nos échevins clôturèrent encore leurs comptes de 1792 et
décidèrent (le 11 juilleL 1794) de répartir entre eux, avec
leurs émoluments, les soixante-trois pièces qui restaient e); il n'est donc plus fait mention de jetons l'année
suivante (1793-1794), dans le dernier compte de cette
généralité, qui fut supprimée lors de l'occupation définitive de la Belgique pal' les armées de la république
fl'ançaise.
11 -

change par marcq fin par ordonnance acquit ici ladite somme
de. • . . • . . • . . . • . . . . '
. 4059.6.0 J
(I) Voy. les comptes de la châtellenie, n9i ·i792.
(1) Compte de la châtellenie, 1Î92·~793.
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JI restc à signalcr dcux pièces sillgulièl'cs, (lui pcuvcnt êtrc classées aussi bicn parmi lcs jctons dc la ville
quc parmi ceux dc la chMcllenie.
N° 22. D'un côté, lcs armcs de la villc d'Ypres. _
Excrguc : . 1678.
Dc l'autre côté, les al'mes de la châtellenic d'Yprcs.
Dessin du n° 2 ci-dcssus (rcvcl's). - Exergue: '1680.
Frappc moderne. - Cuivre jaune.
Collection de M. de Florisone.
PI. Q, no 2.

N° 23. Les armes de la villc d'Ypres.-ExCl'gue: '1699.
Les armes de la chàtellcnic d'Ypres. - Excrguc: '1700.
Parfaitement du temps. - Cuivrc jaunc.
Collection de l'auteur.
PI. Q, no 3.

N° 24. Même jeton. Frappe modcl'ne. -- Cuivrc jaune.
(:ollection de 1\1 de FJorisone.

Nous avons vainement rccherché cn quellcs circonstances, de 1678 à 1700 et mêmc à J715, lcs magistrats
dc la ville el ceux de la châtellcnie, qui formaient des
administrations bien distinctcs et parfois rivales, alll'aicnt
pu être appelés à.. délibérer ou à arrêter des comptes en
commun, et par conséquent auraient fait frapper les
jetons (22 à 24) pOUl' pel'pétuer le souvcnir dc cclte
réunion générale (?).
II serait difficile aussi d'admettre, cornille on l'a cru un
instant, que ces pièces étaient distribuécs aux magistl'ats
du présidial d'Ypres, qui ayait juridiction à la fois sur la
ville ct la chùteIlcnie, vcrs la fin de l'occupation du pays
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conquis par le roi de France. Le présidial était en effet
une cour royale. Si ce corps judiciaire avait fait frapper
des jetons, il y eût fait graver, comme sur son sceau C),
les armes du royaume de France.
N'est-on pas autorisé à croire que ces trois derniers
jetons sont des pièces de fantaisie? Celle qui porte le
n° 23, date, il est vrai, parfaitement du temps, mais son
ancienneté ne ferait-t-elle pas croire qu'au commencement
du xvm e siècle il y avait déjà à Ypres des amateurs de
bizaneries numismatiques?
ALPH. VANDEN PEEREBOOM.

(Pour être continué.)
(1) Voy. des Cours de justice qui ont eu juridiction sur la ville
d'Ypres et la West-Flandre, page 137. (Ypres, 187.i..)

