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LES JETONS 

V E R U E  D E  M E N I N  

ECU ovale à trois chevrons. Légende : EKGEV 
DE MENIN. 

Rev. : E n  trois lignes, P(aroisse). - DE DADI - 
SELLE. 

Cu. Collection de Witte. 

La Verge de Menin, qui relevait primitivement 
de la châtellenie de Courtrai, constituait un res- 
sort à la fois politique, administratif et judiciaire, 
qui étendait sa juridiction sur les villages de Bis- 
seghem, Dadizeele, Emelghem, Gheluwe, Gulle- 
ghem, Heule, Isegheiii, Lendelede, Menin-dehors, 

- Moorseele, Wevelghem et sur les hameaux (le 
Cachthem et d'lseghem en Lichtervelde (Laet- 
schap van Lichtervelde.) 

Ainsi que le remarque M. Rembry-Barth dans 
son Histoire de Alejzijz, ouvrage auquel iious em- 
pruntons ces divers renseignements, chacune de . ces paroisses avait sa loi ou son magistrat par- 
3 ticulier, qui était chargé de l'admiiiistration 



3 locale proprement dite; mais chacune relevait, 
par contre, de la direction de la Verge de Menin, 

» quant à l'administration générale, c'est-à-dire 
u quant aux rapports avec le gouvernement et la 
a généralité des paroisses, l'ordre ou le bien-être . publics. a 

Le magistrat de la ville d e  Menin avait obtenu, 
en 1463, de Philippe le Bon, la régie de laverge ou 
Roede de kleniii, privilège qu'il conserva jusqu'au 
traité de Niinègue (1678). La  Verge passa à cette 
date sous la domination de la France et forma 
une administration entièrement indépendante. Elle 
eut alors pour régent Philippe-François Deleporte, 
subdélégué de l'ititendant de Flandre, le duc de 
Bagnols. Deux ou trois fois l'an le subdélégué, 
agissant comme directeur, convoquait, en assem- 
blée générale, le collège de la Verge, qui était 
ordinairement composé de quinze à seize députés. 

Iles traités d'Utrecht (17 r3), de Kastadt (1716)' 
de Bade (1716) et de La  Haye (1716)' firent passer 
définitivement la Verge de Menin sous le pouvoir 
de l'Autriche. Elle conserva d'ailleurs son indé- 
pendance administrative j usqu'à sa  suppression 

en 17940 
Lapièce qui fait l'objet de cette notice se classe, 

par sa  facture, à la deuxième moitié du XVIIe siècle 
et ses légendes françaises nous portent à la con- 
sidérer comme ayant été frappée àlasuite du traité 
de Nimègue, alors que la Verge faisait partie du 
royaume de France. 



Il est probable qu'elle à servi de jeton de pré- 
sence au député de Dadizeele aux assemblées 
générales convoquées par le directeur Delep orte. 

M. Charles Swaels, archiviste de la ville de 
Menin, consulté par iious, a bien voulu nous 
kcrire qu'il n'avait connaissance d'aucun docu- 
inent concerilant la fabrication de ces jetoiis. Il 
semble, cependant, qu'il en a été frappé un cer- 
tain nombre, car le catalogue de la collection du 
lieutenant colonel ~ a i l l i e t  décrit, sous le no  4544 
un jeton ou iiiéreau du même type portant, au 
revers, le nom du haiiieau de Lichtervelde et, en 
18++déjà, M. le Dr Freudenthal, dans soli supplé- 
ment au I<ujfe~-Cnbiizet de Reinhardt décrivait, 
sous son no 94, un jeton de la Verge de Menin, 
malheureusement en si mauvais ktat que l'auteur 
n'a pu lire qu'iriiparfaiteinent sa légende : MENIN 
VEK..  . (1), et qu'il ne dit rien du revers. 

L'existence de ces divers exemplaires permet de 
supposer que chacune des paroisses de la Verge 
possédait des jetons à soli nom et il n'est pas téiné- 
raire d'kn~ettre l'espoir qu'il se retrouveront tous 
un jour. 

C'est une nouvelle série à ajouter à la nutiiisma- 
tique d6jA si riche des Flaiidres. 

(1)  La Bibliogt-npltir gétiérnle et i-aiso~tnée de la ~Vir~~iisatatiqite belge 
ne signale pas cette pièce ; au surplus, tous les renseignements biblio- 

graphiques fournis au mot MENlN, p.  454, sont inexacts. 




