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F R A N C D E BRUGES,

Le Franc de Bruges, borné à l'Est par les
Quatre-Métiers et la Châtellenie du Vieux-Bourg
de Gand, au Sud par les châtellenies de Courtrai
et d'Ypres, à l'Ouest par le Métier de Furnes, au
Nord par la mer, formait un vaste territoire rural,
dans lequel plusieurs villes étaient enclavées,
sans en faire partie. Il se divisait en trente-cinq
alrzbnchten ou ruéfiers, coiilprenant quatre-vingt-dix
paroisses, auxquelsvenaient s'ajouter dix-huit seigneuriesnpbeftda~tteset dixseigneuries co?ctribzra?ttes.
Les premiers, dont les habitants étaient nommés
Vrijlntef~ou Francs-Hostes, formaient l'échevinage
propreillent dit, soiimis à l'administratioil des
échevins et à leur juridictioii en dernier ressort,
sauf les cas de recours au Conseil de Flandre.
avaient leurs juriLes seigneuries apje~t~la~ttvs
dictions particulières, qui ressortissaient à l'échevinage du Franc comme à leur chef de sens.
Les uns comme les autres étaient soumis à la

coutuiiie du Franc et étaient obligés au paiement
de toutes les charges du pays. Les seigneuries colttrib?int~fes,enfin, ne dépendaient aucunement du
Franc : elles avaient leurs coutumes et leurs juridictions propres; les appels de leurs sentences
étaient intentés au Conseil 'de Flandre ; toutes
leurs obligations se bornaient à fournir leur
quote-part dans les subsides que le Franc accordait au prince. Il faut y ajouter les métiers de
Furnes, de Bergues-Saint-Winoc et de Bourbourg, mentionnés dans le second article de la
coutume et connus sous le nom de châtellenies
szibalternes.
Le Franc occupait dans les États le rang de
qtintriènze lttertlbre de ln Flarzdre ;il s'était élevé peu
à peu à cette dignité, grâce à la considération
dont jouissaient ses échevins, que les trois autres
membres appelaient souvent aux États pour décider des affaires importantes ; elle lui fut régulièrement recorinue par Jean sans Peur et confirmée
par Philippe le Ron, le I I février I 437 (1).
Rien de précis n'est connu sur l'origine du
Franc.
I,e savant Vredius en trouve l'explication dans
le noni mênie de cette châtellenie : c'est le territoire que ses forêts et ses marais avaient rendu
impénétrable à la conquête romaine ; ses habitants se noiilmèrent vrijlnete~t, c'est-à-dire vrZj
( 1 ) (:~.sTIs. Jaerboeketi

p

52.

der Stalit U t . i i ~ g eEdit.
.
Vnii Praer, vol. I I ,

gelaete?~,a hommes laissés libres ou francs B. a Ostensum quoque ante, eam propter æstuaria et
inaccessas paludes, nunquam a Romanis expugnatanl fuisse : et hinc in prornptu est ratio nominis a libertate; tiam Fraac, et olim vetere, et nunc
hodierna Flandrorum, Francorumque lingua liberz~nzsonat (1). B Utilisant ensuite toutes les ressources d'une érudition merveilleuse, il cherche
à démontrer que le Franc est le pays d'origine des
Francs, qui de là se seraient répandus dans la
Gaule.
La plupart des auteurs anciens se contentèrent
de répéter ses assertions.
Warnltoenig remarque que c'est à partir de
1235 seulement que l'on rencontre dans les actes
publics les noms de libres échevins, fra~tcséchevi?ts,
échevi?lsHZLFrartc. Or, une charte de Jeanne de Constantinople, datée de cette année, reconnaissait
aux kchevins le droit de tenir des enquêtes de
commune vérité ; il semble donc que le Franc dût
son nom à la franchise de son échevinage (2).
Le territoire du Franc semble avoir été administré d'abord par le châtelai?t de Bruges, agissant
comme lieutenant du comte de Flandre. Le châtelain Robert est nommé dans un acte du
I'* avril 1046 (3). Jean II, de Nesle, petit-fils de
Raoul de Nesle, qui avait été investi de la châtelFla~~dt.id
Ethnica, cap. VI, p. 44 et seq
Histoire de la vrlle de Bruges, p 182.
(3) ~ I I R A E U SIII,
, 15,

(1)

(2)

248

.

leilie de Bruges par Thierry d'Alsace, la vendit à
la conltesse Jeanne de Constantinople en 1224. A
partir de ce n~oment,le territoire de la châtellenie
rentra sous la souveraineté immédiate des comtes
de Flandre, qui commirent un bailli et des échevins pour y administrer la justice.
Un doculnent d'une haute importaiice, le Keclvbrief (1) ou charte fondainentale du Franc, que l'on
s'accorde à dater de l'année 1190, montre que le
Franc possédait déjà une législation écrite à cette
époque ; encore le I<eurbrief mentionne-t-il dans
soi1 article 1" une Kartn legis qui pourrait être une
législation écrite antérieure. D'aprés Beaucourt (2), la I<ezwe de 1190 serait restée en vigueur
jusqu'en 1427; il est difficile d'admettre que l'on
se soit contenté pendant cette longue période
d'une législation aussi rudimentaire.
Et1 1427, Philippe le Bon édicta une nouvelle
Kewe rédigée en flamaiid ; les comptes du Franc
gardent la trace du travail de rédaction de ce document qui, malheureusetilent, n'est pas parvenu
jusqu'à nous. Ce ne fut d'ailleurs que le prélude
d'autres essais de rédaction qui eurent lieu en
1461, en 1502 el en 1542. Le corps des lois du
Franc était coinplet et nettement fixé lorsqiie parut l'édit du 30 janvier 1545 par lequel Charles.
Quilit ordonnait aux conseils des provinces de
( ij Voir \ \ ' a w ~ ~ r > ~ sIlisfoit-r
iü,
de l a i~illrde Bt.irges. p. 463, et GILi.ioi>is - V A N SK\.EHBN,
Coittut~tedu I.).attc de B~.uges,vol. II, p 3.
(2)

Jar#-l>uek<,>i
ira11 detz I-asde

ilati

deti Vt-ij~ti,1 1, p. 185

réunir les coutumes de leur ressort. Après bien
des tergiversations et de l o n p travaux préliminaires, la coutume du Franc, suivie du Deelboek ou
livre de partage des successions, fut homologuée
au mois d'août 16x9. Elle était destinée à régir un
territoire dont l'agriculture formait la principale
ressource ; aussi les dispositions de droit foncier
et rural y prennent-elles un grand développement ;
elles en constitueilt en quelque sorte le caractère propre (1).
L'article premier du I<ezrrbrief de 1190 mentionne déjà les échevins qui rendaient la justice
dans la châtellenie de Bruges à la semonce du
Crickwnrdre ou Crikhoudev, subordonné au bailli.
Leur inamovibilité fut reconnue par une charte
du 14 novembre 1230 (2) On ignore quel fut leur
nombre à l'origine ; le Mat~vnisPvivilège de 1330 le
fixa à 39; il fut réduit à 27 par Jean sans Peur en
1414 (3) et demeura invariable dans la suite.
La nomination des échevins appartenait exclu.
sivetneiit au comte ; quoique le chroiiiqueur Nicolas Despars (4) affirme le contraire, on ne peut en
douter en présence d'une charte de Philippe le
Beau, qui s'exprime en ces termes : B: Quant auI

GILLIODTS-VAN
SEVEREN.
Coictume du Fra~icde Bruges, vol 1,
p. 429 et suiv.
2) \VARNI(OENIG.
Op. cit., p. 147.
(3) Gi~i.ion~s-vaa
SEVEREN.
Op. rit., vol. XI, p. 192.
(4) Édition de Jonghe, vol. 1, p. 46G.
(1)

cuns desdiz eschevins yront de vie à trespas, que
nous et nosdiz successeurs, conte et contesses
de Flaridres, pourront aussien leurs lieux y inectre
et pourveoir dautres personnes ... P Un texte presque identique se trouve déjà dans la lettre de Jean
sans Peur de 1414 (1).
Les échevins étaient recrutés parmi les francshôtes nobles et notables. D'après une ordonnance
du 25 juillet 1436, six au moins devaient demeurer
dans chacun des trois quartiers du Franc. L e territoire avait été divisé temporairenlent en trois
parties, ayant chacune sa vierschnre, en 1265, par
une ordonnance de Marguerite de Constantinople.
Reprise plus tard par Louis de Ciécy dans l'article 6 du Mat~vais Privilège de 1330 (2), cette
division en quartiers de l'Est, du Nord et de
l'Ouest ne fut plus modifiée.
Le collhge des échevins était divisé en deux
sections ou snisolts qui siégeaient à tour de rôle,
l'une de Septembre à Pâques, l'autre de Pâques à
Septembre, pour expédier les affaires adnliiiistratives et judiciaires courailtes. Lorsqulil y avait
des décisions importantes à prendre, les deux
snisoizs siégeaient chainbres réunies I,a composition des saisolts se décidait par la voie du sort.
Le Fraiic avait primitivemerit deux bourgmestres, le bowrgmestre de ln coutnrzute et le boz~rgntestre
ries échevins.
(1)

(2)

GILLIODTE-rasSEVEREN,op. cit., vol I I , pp. 102 et 469.
GILLIODTS-VAN
SEVEREN,
o p . cil., vol. I I , p. 79.

.

Premier en rang, le bourgmestre de Ia cotnrnune
semble avoir remplacé l'écoutète; il ne faisait
point partie du corps du magistrat Ses fonctions
sont déterminées dans un mémoire adressé à l'archiduchesse Élisabeth en 1731 (1) : il semonce le
collège, veille à la conservation tant des hauteurs
et droits du prince que des franchises, privilèges
et coutuines du pays; il est le protecteur des
veuves et des mineurs, le gardien du secret de la
chambre; il maintient la paix et l'union entre les
manants, s'assure du bon emploi des deniers
publics; enfin, il préside les délibérations au sujet
des aides et subsides demandés par le Souverain.
Il n'est point juge, ses fonctions sont incompatibles avec celles d'échevin.
Le bourgmestre des échevitu était le chef du ma.gistrat; à ce titre il présidait aux fonctions administratives et judiciaires.
Du serment des deux bourgn~estres,il semble
résulter qu'ils avaient la gestion des deniers publics, à l'exclusion des échevins (2).
A partir du Mauvais Privilège de 1330, le bourgmestre des échevins fut remplacé par trois bourgmestres, qui exerçaient leurs fonctions dans
chacun des trois quartiers du Franc.
Le magistrat ainsi composé cumulait le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, auxquels
( I I GILLIODTB-VAN
SEVEREN,op. cit., vol. II, p 474,
( 2 ) \ V A R N K ~ N IoGp,. cit., p. 207.

venait s'ajouter dans une certaine mesure le pouvoir législatif.
I,e reiiouvellerilent du magistrat se faisait aniiuellei.ilent par le comte ou en son nom, après
l'audition des comptes, en Juin jusqu'en 1423, et
h partir de cette date en Septembre, le premier
jeudi après la Nativité de la Sainte-Vierge.
L'office de la Clergie ou grefe du Franc appartenait à l'origine au comte de Flandre, qui le
conférait à Lin persontiage de son choix. E n 1414,
Jean sans Peur, dans un acte ratifié quelques
jours plus tard par son fils le comte de Charolais,
le vendit pour 7,000 couronnes de France a u
magistrat du Franc (1); dès lors, le collège des
échevins nomma lui-même son greffier à vie. Plus
tard, les fonctions du greffe furent divisées entre
uil grefler de ln chambre, chargé des affaires aclministratives, un gre;ffier de la viersclrnre s'occupant
des causes civiles, un grefier des orpheli~rs,préposé
à la weeseric ou chambre pupillaire, et un grefiev
crilrzilrel ou clerc du srr~rg,qui veillait à l'exécution
des sentences criminelles, concernant les personnes et les biens, prononcées par la vierschnre.
Ces quatre greffiers étaient en nlême temps fiensionrrrrires. Au XVIII" siècle, il y avait, en outre,
quatre autres pensionnaires, dont l'un étaitgreffier
du notariat, et l'autre trésorier (2). Ce dernier,
itj
2)

Ciii.i.iooss.v~~
SEVEHRX,
op. cil , vol. II. p. 188
I:'.vp 1st des de1wi1.s et at11-ibtrtiotts des Ct-efiet-s et des Pett

siott)raires, 1771. G i ~ . t . t ~ u ~ s SEVEREN,
-v~~
op. c i t . , vol. III, p. 527.

chargé des dépenses intérieures et d'adininistratioii du métier du Franc, était distinct du recevezw
géltérnl, qui opérait la recette des subsides dus au
prince par le pays (1).
Nous devons inentionner ici les clercs signn~tts,
teekenende clercken, qui rédigeaient les actes passés
devant les échevins, les enregistraient et en délivraient des expkditions. Ces clercs sont qualifiés
de ftotaires dans l'ordonnance des 18-26 octobre 1647.Au nombre de dis-huit (l'après l'article 24
du cahier primitif de la coutume, ils f ~ ~ r eréduits
nt
plus tard à quatorze (2).
Les plaideurs étaient assistés devant la juridiction des échevins
t<ieltirajatesou avocats,
qui étaient au nombre de quatre; deux d'entre
eux devaient être présents quand la vierschare était
assemblée; ils étaient obligés de prêter leur assistance aux plaideurs ou à leurs procureurs lorsqu'ils en étaient requis (3)
Les procurercrs peuvent être comparés aux
avoués de nos tribunaux actuels; leur nonlbre fut
réduit à six par utle ordonnance de 1774 (4).
Enfin, le magistrat du Franc avait à soli service
quatre huissiers, trois iilessagers, un concierge et
deux domestiques.
WARNKOENIG,
op. cit., p. 210
(2) \VARNKOINIG,
op. cit , p. 2 1 2
(3) Ordonnance politique du Franc du 6 mai 1628, art. 85, Xgt
(1)

94, 10.2.
(4) GILLIODT~.VAN
SEVEREN.
op. cit

, III; p. 529.

Nous avons mentionné plus haut le recevezbr
gé?ré~nldu Franc; son comptoir, desservi par plusieurs eiliployés, était appelé le buflet; plus tard,
ce terme fut appliqué d'une manière générale A
tous les bureaux de l'adtlîinistration (1); par extension, on en vint à dire a ceux du buffet v ou
sin~plement a le buffet a pour désigner les greffiers, pensioiinaires et autres fonctionnaires (2).
On distinguait, au Franc, cinq sortes d'impôts :
IO les foittti?tghen, comparables à notre droit de
patente actuel, et les zettingheft, taxe d'un sol par
mesure de terre, sorte d'impôt foncier. Leur produit servait à couvrir les frais de justice, les pensions des échevins, etc.; z0 les uitsenden, ou aides et
subsides consentis au prince pour la défense et le
gouvernement du pays; 3" les frais des paroisses,
appelés a Prochie :, ou a bin?te costelt a ; cette taxe
servait aussi à l'entretien des pauvres et des enfants trouvés; 40 le wntergescot, impôt des wateringues; 5 ~ l e frais
s
de passage des troupes et frais
de garnison (3).
Le règlement sur la levée des tailles et impositions, daté de 1459 (4), dans ses articles 13 et 14,
mentionne des méreaux de plomb servant au
paiement de l'impôt; il est question aussi, dans
une résolutio~idu IO octobre 1477 (S), de ces
(1) La Flandre, vol. xvi, pp. I I et
( 2 ) CII.LIODTL
V A N SEVEREN,
o p . cit.,
(3) GILLIODTS-VAS
SEVEREN,
op. cit.,
( 4 ) GII.LIOBTS
VAN SEVEREN,
op. cit.,
(5) GILLIODTS-VAN
SEVEREN,
op. cit.,

18.
1, p. 378.
I I I , p. 134.
I I , p. 358.
I I , p. 403.

marques de plomb et de leur subdivision au 112,
au 114, au 118, au 1/16. Nous ignorons de quelle
manière ces méreaux étaient employés ; aucun
exeniplaire, d'ailleurs, n'en est parvenu jusqu'à
nous.
La levée des impôts se faisait par un grand
nombre de percepteurs, résidant dans le plat pays
et dont les emplois étaient affermés.
Il nous reste à nous occuper des officiers du
comte,qui était représenté en premier lieu par son
grand-bailli. Les devoirs de sa charge, indiqués
par la formule de son serment (1), en faisaient le
gardien suprême des droits respectifs de l'Église,
du comte et du pays du Franc Il veillait à l'observation des lois, à la bonne administration de la
justice, à la sûreté des habitants et du territoire.
Il recevait le serment du magistrat et avait la
libre entrée au collège pour y proposer les choses
qui concernaient son office.11 avait sous ses ordres
un greffier ou clerc dz~bailliage (2).
- Le Crickhotrder était subordonné au bailli; il
concourait aux exécutions judiciaires, recevait
le serment du magistrat en l'absence du grand
bailli, intervenait dans l'assiette des impôts. Son
nom venait de la crosse ou verge, en flamand
(1) BEAUCOURT
DE NOORTVELDE,
Jaer-Boeken vau

de)^

Lande van

den l'ryen, vol. 111, p. 143.

Règlement pour le grand bailli, 14 novembre 1667. GILLIODTSSEVEREN,
Op ~ i t :~,0 1 111,
. p. 195.

(2)
VAN

krichr, qui était l'insigne de ses fonctions. Le
coiiipte du Franc de 1666-1667 mentionne le paienient d'une nouvelle kgficke en argent (1).
Nous trouvons eiifin,coiiiine officiers inférieurs,
les Ailztnnns, les Uefydevs et les Stockhouders.
Les A~itrirn?tsétaient les agents du comte dans
les tren te-cinq aiilbachten, où ils résidaient, et
que l'on noinnie quelquefois à cause de cela
a aiilmanies ,; ils devaient se trouver toutes les
semaines aux audiences de la chambre et de la
vierschare et y faire rapport sur les citations,
commandeinents, arrêts et autres actes dont ils
avaient été chargés (2).Les Bevyders étaient des officiers publics charg6.s de prévenir et de constater les crimes et les
délits, de procéder à l'exécution des jugements
en matière civile et criminelle et des contraintes
en matière d'impôts (3). Leur nom venait des
chevauchées B, en flamand beryt, qu'ils faisaient
pririiitivenient pour procéder aux enquêtes de
coie-vérité, dans les limites de l'aiiibacht (4).
Ils devaient, coinme les Anzntnns, se trouver
toutes les semaines aux audiences du Franc.Leurs
charges étaient vénales.
Fol. 218, v p. 30.
Ilèglement du 1.4 mars 161 :. Oi~~lonnaiice
politique du Fraiic
art. 23 i 27.
13) OrJonnanse du I O mai 11i47 Ordonnailce politique du Franc,
art. 1 7 à 2 2 .
(4) G ~ i . i . t o ~ r s - vSEVEREN,
~v
op cit., III, p . 472.
(1)

(2)

Au XVIIIe siècle, nous ne trouvons plus que
quatorze Beryders; plusieurs d'entre eux résidaient
à Bruges (1).
Les Stockhol~dersou bâtonniers étaient chargés
de procéder aux ventes publiques mobilières et
immobilières. Leurs emplois étaient concédés à
ferme (2).
Les armes clu Franc étaient : d'argent à la bande
d'azur; l'écu sommé d'une plante de chardon au
naturel; tenants. un homme et une femme sauvages au naturel.
Nous avons dit plus haut qu'à partir de 1428
l'audition des comptes du Franc avait lieu au
mois de septetlibre, le premier jeudi après la
Nativité de la Sainte-Vierge, en présence du grand
bailli et du magistrat, auquel se joignaiect les
greffiers pensionnaires et d'autres meiilbres du
buffet. Ils étaient vérifiés par des coinmissaires
délégués à cet effet par le souverain. A certaines
époques cependant, au XVIIIe siècle notamment,
les vérifications, au lieu d'être annuelles, colilpieliaient souverit plusieurs exercices.
L'on sait qu'autrefois toute comptabilité supposait l'emploi de jetons (3). Aussi trouvons-nous
(1) Groote11 Rrugsch~tiComptoi1- Alittai~nch.
(2) Ca Flandre, vol. XIV, p. 61.
(3) Sur l'usage des'setons, voir Revire belge de ~ V ~ ~ n t i s 1873,
~n.,
pp. 5 1 3et suiv. (De Schodt). - M h e Revite, 1876 pp. 233 et suiv.

la illention de ces instruments de calcul dans les
coiiiptes du Franc de Bruges dès l'année 1396 (1);
ce sont là, sans aucun doute, des jetons banaux;
au SVII" et au XVIIIc siécle, ils continuent à
figurer dans les comptes (2)' concurremment avec
les jetons d'argent dont nous parlerons plus bas ;
ils coûtaient tous les ans 16 sous parisis, ou
I escalin 4 gros après l'introduction de la livre
de gi-os dans les comptes en 1698-1699; ils ne
disparurent qu'en 1780, à.lloccasion des réformes
que l'empereur Joseph 11 introduisit dans nos
finances. Nous ne croyons pas que ces jetons
aient été réellement fournis, au XVIII" siècle tout
au moins. A cette époque, l'usage de compter à
l'aide de jetons était presque perdu; le souvenir
seul en était conservé par les quelques jetons d'argent que l'on offrait à ceux qui avaient vérifié le
compte.
Les comptes du Franc de Bruges offrent le
spectacle d'un traditionnalisme excessif. Les
mêmes dépenses s'y maintiennent indéfiniment,
et même, lorsqu'elles ont perdu toute raison d'être,
y figurent tout au moins a pour mémoire B; c'est
le cas de ces jetons banaux qui ne pouvaient plus
être d'aucune utilité dans les derniers teinps.

-

(Van de I'eereboom).
GILLI~DTS-VAN
SEVEREN,
Invei~t.des utch. de
13rr<ges,III, p. 505.
( I ; I>E SCHODT.
,\'~itnrsnwtiqice brrigeoise, p. 36.
( 2 ) Compte de 1600-1601.Fol. 74 r0 : w Voor leghpenninghen daermede deze Rekenynghr gheleyt es B, 16 S.

C'est en 1623 que nous trouvons pour la première fois dans les comptes du Franc la mention
de coins destinés à la frappe de jetons d'argent
ayant une empreinte qui lui était propre (1). Ces
coins, payés 15 florins, le 8 février 1623,à Antoine
Bultynck, tailleur de fers à la Monnaie de Bruges,
servirent à confectionner huit douzaines de jetons
d'argent, pour lesquels le maître de la monnaie,
Olivier Van Steelandt, requt 12 liv. 16 esc. 8 gr.,
y compris la réparation des fers, légèrement détériorés (2) Ces jetons furent distribués en septembre 1623 aux coinmissaires chargés de l'audition
des comptes, au grand-bailli, aux quatre bourg(1) Compte de 1622 1613, fol 101, V Q : a iînths Rultynck, ysersnyder, de somme van vyftien guldens hem bij accorde toegheleyt
over het snyden in het ysere de wapenen van deseii landeomrne daermede ghesleghen te worden de zilvere pefifi. Conforme de resolutie
vafi College, bij ordonnafi en quictan vafi \'III n Sporcle 1623,
?i XXXj-p. n
( 2 ) Compte de 1623-1624, fol. 124 va : a Olivier van Steelandt
. muntmre der stede van Brugghe de somme van twaelff ponden zesthien
schellin ende acht proon, Ende dat over acht dosynen zilrer lechpem
begrepen het fatsoen ende het vermaecken van tyser twelcke wat
bedorven was, de wrlcke in Septembre 1623 ghedistribueert zyn gheweest an myn he$ren de Comn;issariss ter auditie vande rekeïïÏï, ende
den hoochbailliii van deyri lande mette vier BurchmPs, ende andere
voor den tyt van twee Jaren, Ende voorts noch betaelt VI1 2 VI1 S
1111 grmn, an Joncvrauwe Cathelyne Maes, huusvrauwe van Jan
Hacke over tmaeken ëiï besteken van vier buersen voor de heeren
Commissarissen wesen .le van aiderdnde couleuren van zijde, begrepen
het arrnosyn-snoeren endr anderssins makende tsaiiien bij ordonnm
ende 'QuitaTi twinrich ponden vier schellen gram, Z-11.-xlijf
VIlJ s p. D

mestres et à d'autres; cette distribution comptait
pour deux ans; c'était le début modeste d'une dépense soiilptuaire qui devait prendre bientôt de
plus grandes proportions.
Huit douzaines de jetons furent encore distribuées de la même manikre l'année suivante (1). Le
compte de 1625-1626 n'en mentionne plus que
six douzaines, mais Antoine Bultynck reçut 4 florins pour réparer et changer les fers et en modifier la date (2). Depuis lors jusqu'en 1637, de 6 à
6 112 douzaines de jetons furent distribuées annuellement; à partir de 1625, le greffier des commissaires prit part à ces largesses. Tous les ans,
les fers furent réparés et la date en fut modifiée
par Antoine Bultynck.
Cet état de choses changea en 1638 : 31 112 douzaines, soit 378 jetons d'argent soiit inscrits
dans le compte de cette année; les échevins, receveur, greffier et d'autres membres di1 Bufet en
reçurent leur part(3).L'année suivante, 32 112 douCompte de 1624-1625, fol. 115.
de 1625-1629,fol. r i 1-112.
(3)Compte de 1637à 1638, fol 94: a Betaelt an Jan van derplancke,
muntmeester, de somme van seven en veertigh ponden vyf schellyii
grooten, over de wcerde van erneridertich dosyrien en half silver
lechpenriyri, ghedistribucert an myn hceren de Cornmissarissen met
heurlieder greffier, ghevachiert hebbende terauditie van dese rekenyii.
mersgrl anden hoogh Iiailliu, UurghmFs, Schepetien, Ontfanghere,
Greffier etide arider v;~ridrnbuffette ontboden gheweest synde ter
auditie ïande voors. ReLenyÎi metsgrs vier guldenen nn Anth: Bultynck over Iiet repareren ende veranderen ïande lsers inetsgrS de
Ii)

( 2 ) Compte

zaines de jetons furent distribuées; un nouveau
coin, payé 3 livres de gros à Antoine Bultynck,
avait servi 21 les frapper (1). Depuis lors jusqu'en
1684, le nombre des jetons varia tous les ans entre
31 et 33 114 douzaines; ils étaient donnés aux commissaires vérifiant le compte et à leur greffier, au
grand-bailli, aux quatre bourgmestres, aux vingtsept échevins, au receveur, auxgreffiers et àd'autres
membres du buflet. Une résolution du IO' septembre 1640 nous apprend que les échevins pourvus
d'une patente de chevalier se trouvaient à cet
égard dans une situation privilégiée (2). Peut-être
ces largesses, occasionnant une dépense annuelle
q u i dépassait souvent 600 livres parisis, amenèrent-elles des réclamations; toujours est-il qu'une
résolution du 18janvier 1672 décide de maintenir
aux échevins et à ceux du buffet les jetons dont ils
ont joui précédemment (3).
Les comptes de 1624 à 1650 fouriiissent un total
de 5,916 jetons d'argent; la date des coins fut modifiée tous les ans (4); malheureusement, aucune
de ces pièces n'est parvenue jusqu'à nous (5).
date ende onderhouden van dien. Compt tsamen, by liuii quictan
Vc ~ X X X Vf p. P
(1) C ~ m p t e
de 1638-1639,fol. 96 vo.
(2) Résolutions. Reg. no 30, fol. 288 vo.
(3) Résolutions. Reg. no 35, non paginé.
(4; En 1650, le tailleur de fers Bultynck fut remplacd par Ghysbrecht
ou Sybrecht Drooghens.
(5) DUGNIOLLE
(Le jeton historique des XVII provitzces des Pnj-sBas) donne, sous le no 3947ferrun jeton sans date qui semble apparte

Le riche cabinet du baronde Béthune, &Bruges,
renfernle un exemplaire en argent du jeton de
1651,; en voici la description :
1. Droit :Les armes de Philippe IV, couronnées

et entourées du collier de la toison d'or, dans une
couronne de lauriers.
Revers :Les armes du Franc de Bruges, surmontées des lettres S . P Q F . et accostées de
la date : 16-51.

. .

Pl. V111. no

1.

Le payement de 32 314 de douzaines de ces
jetons figure au conipte de 1650-1651 (1).
De 1652 à 1662, aucune pièce ne nous est parvenue. Dugniolle (op. cit.) mentionne, il est vrai,
sous le no 4167, un jeton sans date qu'il suppose
appartenir à l'année 1660; or, nous savons, grâce
aux comptes, que le jeton de cette année était
daté (2).
Voici la description du jeton de 1663 (3) :
2. Droit :Les armes de Philippe IV, couronnées

et entourées du collier de la toison d'or, dans une
couronne de lauriers.
Rerers : Les armes du Franc de Bruges, surnir au Franc de Bmges; c'est à tort qu'il figure à l'année 1639. Les
comptes du Franc prouvent que le jeton de 1639, frappé nvec un nouveau coin, était daté. (Compte de 1638.1639,fol. 4 6 vo.)
1j

I:ol. yq.

(lompte de 1659 1660, fol. 49.
13 Compte (le 1662.16/53, fol. 45. 11 mentionne la livraison de
31
cloiiz~inesde jetons d'argent.
121
8

mon tées des lettres S - P . Q
la date : 16-63.
Cuivre.

Ma collection.

.

F

a

et accostées de
PI. V111, no 2 .

Dugniolle, qui décrit cette pièce sous le no 4196,
a pris pour c des branches de chêne couvertes de
fruits B le chardon qui surmonte les armes du
Franc.
Les jetons des années 1654 et 1665 nous manquent.
Charles II, âgé de quatre ans, succéda à
Philippe IV le 17 septembre 1665.
Il fut inauguré comme comte de Flandre le
z mai 1666.
Le jeton de cette année est frappé à l'effigie du
nouveau souverain (1).
3 . Droit :Buste de Charles II, enfant, portant le
collier de la toison d'or, à droite; légende :

e$CAROL.II . D . G . H I S P . E T . I N D - R E X COMES FLAN.
Revers :Les armes du Franc de Bruges, surmontées des lettres S , P . Q . F et accostées de
la date 16-66.
Cuivre.

Ma collection.

PI. Vlli, no 3.

Dugniolle décrit cette pihce sous le no 4227;
celle qu'il donne sous le no4228 est probablement
un exemplaire du même jeton frappé sur un flan
trop petit.
(1) Compte de 1665-1666, fol. 47. Fourniture de 33 douzaines de
jetons d'argent.

Ide jeton de 1667 fut fourni au magistrat du
Fraiic par Gilles van Craywiiickel, maître général
de la AIotiiiaie d'Anvers (1) ; il lui fut alloué 12 livres de gros pour la confection de poinçons et de
coins nouveaux et 48 livres 7 escalins 6 gros pour
ln livraison de 32 114 douzaines de jetons d'argent (2). Le compte de Georges de Briiyn van
Aelst, maître particulier de la Monnaie d'Anvers,
pour 1666-1667, iiientionne la mise en œuvre de
12 marcs 6 onces 12 esterlins d'argent, transformés en jetons pour le Franc de Bruges (3). Nous
n'en connaissons aucun exemplaire.
Les jetons frappés à Bruges en 1658,. 1669 et
1671 font également défaut.
Voici la description de celui de 1670 (4) :
4.

Droit :Buste de Charles II, enfant, portant

le collier de la toison d'or, à droite. Légende :
( 1)

Voir

DE

WITTE.
Histoire mon étai^-e du B r a b a ~ r l t., III, p 195.

du Franc. 1666-1667, fol. 53 : a I3etaelt acn G. van
(:raywynckel de some van achtenveertich ponden seven schellyfi vj gr.
over de weerde van xxxij dosynrn en iij silver pennyri ghedistribueert
aen myn heeren de commissarissen met hemlieden greffier vachierenJe ter auditie van dese rekenynghe mitsgrs aen hooghbailliu
13urghrnfs en schepetien ontfanger greffier ende andere vanden
[{uffetre ontboJen gheweest synde ter auditie vande voorseyde
rekertytighe, voorcs aenden selven noch twaelfpondengrooten voor d e
pinsoenen en maeken vari de nieuwe ysers omine te munten, compt
hier tsamen vije xxiiij II x S. p . r
31 Ty.ischi.i/t tv.tii hrt .Vedevl. (;e~t<~otschap
i>o.>r>ttuilt-ea peiiiti~rgkldttrje, 1897, p. 2 8 8 .
(2) Compte

4 1 1.e compte de i C i 6 ~ - 1 6 ~ 0fol.
. 45, mentionne la livraison de
3, ilouzaines ile jctoi~sdaraent.

+CAROL.II. D . G . H I S . E T , I N D I . R E X .
CO . FLA . Zc.
K~vers: Les armes du Franc de Bruges; audessus les lettres S . P . Q . F ;en exergue, la date
1670.
Cuivre.

&lacollection.

PI. V111, no 4.

Ce jeton est décrit d'une manière fautive par
Dugniolle, n.' 4282; SOUS le no 4283, il en donne
un exemplaire sans date; nous n'en tiendrons
aucun compte.
Le jeton de 1672 (1) ne diffkre de celui de 1670
que par la date :
a

5. Droit :Buste de Charles II, enfant, portant
le collier de la toison d'or, à droite; légende :

c J P C A R O l ; I I . D . G . H I S . E T ~ INDI - R E X .
CO . FLA . Zc.
Revers : Les armes du Franc de Bruges; audessus, les lettres S - P . Q . F ; en exergue, la
date, 1672.
Cuivre.

hIa collection.

PI. Vlll, no 5 .

Ce jeton est décrit d e . 2 ~fois
~ d'une manière
inexacte par Dugniolle sous les n(,"2g7 et 4307.
E n 1672, le tailleur de fers Christophe ~ o o g h s
avait succédé à Sébastien Drooghens. L'année
suivante, il toucha 12Horins pour l'entretien et la
modification des fers, qui ne coûtaient habituelleLe compte de 1671-1672,fol. 5 1 , mentionne la livraison de
douzaines de jetons d'argent.

(1)

51

266

melit que S floriiis; cette majoration de dépense
était justifiée, car il avait renouvelé les coins du
droit et d u revers. Voici la description du jeton
de 1673 (1) :
6 . Droit :Buste de Charles II enfant, portant le
collier de la Toison 'd'or, à droite; légende :
C A R O L . I I D G HISP ET INDIAK

+

REX ..
Revers

.

.

: Les armes du Franc de Bruges; au-

dessus, les lettres S - P
date, 1673.
Cuivre.

.Q

+

F .; en exergue, la

Collection du barori de Bethune. Ei Bruges.
Pl. V111, no G

Dugriiolle décrit cette pièce sous le no 4318. Le
jeton de 1674 ne di@re de celui-ci que par la date
iiiscrite au revers (2) :
7 . Droit :Coriime au numéro précédent.
Revers : Ides armes du Franc de Bruges; audessus, les lettres S P - Q F .; en exergue, la
date 1674.

-

.

Cuivre
Collectioii de hl. G. Cumoiit. Bruxelles.
Duuniolle, no 4337.
Pl. V111, no 7.

De 1675 à 1678, les fournitures de jetons eurent
lieu régiili8rement tous les a n s ; cependant aucun
d'eux ne nous est parvenu. Il est étrange que,
1-e compte de 1672-73, fol. 48, mentionne la livraison de
Llor~/ainesde jetons d'argent.
( 2 1 1-e coriiptc iie 1673-jq. fol 57, mentionne la livraison de
3 1 ;4 d~~1~7alileS
de jetons d'argent.
i

11

I 2

-

quoique les comptes du Franc ne mentionnent
quedes jetons d'argent, ces pièces, au XVIPsiècle,
se trouvent rarement en ce niétal. Les exemplaires
en CZLZ'VY~, que l'on rencontre le plus fréquemmerit,
ont-ils remplacé à une certaine époque les jetons
banaux, dont nous avons parlé plus haut et dont
la mention s'est maintenue si longtemps dans les
comptes? Nousne pourrions rien affirmer de précis
à cet égard (1).
Nous rencontrerons dans la suite quelques
jetons d'argent; au XVIII" siècle, les exemplaires
de cuivre deviennent l'exception.
Voici le jeton de 1679 (z), très différent de ceux
qui l'out précédé, et qui dénote chez son auteur
une inexpérience totale de l'art de la gravure.

. .

8. Droit :Buste de Charles II, adolescent, cui-

rassé, drapé, portant le collier de la T o i s o r ~d'or,
à gauche ; légende : CAROL. II D G . HISP
ET INDIAR K E X -.
Revers : Les armes du Franc de Bruges ; audessus, les lettres S . P Q F ; en exergue, la
date 1679.

.

Q$

.

.

.

. . .

Argeiit.

Cabinet des médailles de l'État, Bruxelles.
PI. V111, no 8.

(1) La même anomalie existe en ce qui concerne les jetons de la
Prévôté de Saint-Donatien, à Bruges. (Voy. Rev. belge de num , 1903,

p.

451 )

Compte de 1678-79, fol. 39. Fourniture de 30 314 douzaines de
jetons d'argent.
(2)

Au compte cïe 1679-1680, folio 39, figure la fourniture de 3r 114 douzaines de jetons d'argent;
niais l'allocation ordinaire de Li florins au tailleur
de fers Christophe Booghs y est rayée; il est probable que le jeton de 1679 avait été trouvé trop
mauvais et que de nouveaux coins avaient été
commandés à un autre graveur; la facture du
jeton frappé en 1680 dénote une main plus habile.
9. Droit :Buste de Charles II adolescent, cuirassé, drapé, portant le collier de la Toison d'or,
à droite; légende : &j
CAROL. II D G HISP
ET . INDIAK REX . Cohl1 . F L A N ..
Revevs : Ides armes du Franc de Bruges ; audessus, les lettres S P . Q J? ., précédées et suivies d'une fleur; une troisième fleur sépare les
lettres médianes; en exergue, la date 1680.

. .

-

Argent.

.

Cabinet des médailles de l'État, Rruxelles.
Pl. l x , no 9.

Ce jeton, et celui de l'année suivante, qui n'a
pas été retrouvé ( I ) , furent frappés à la Monnaie
de I3ruges (2). Le magistrat du Franc avait-il trop
de peine à obtenir de cet atelier un travail satisfaisant? La chose est probable, car le compte de
( 1 ) (:oliipte d e iC8o.81, fol. 42. Fourniture d e 31 114 douzaines
de jetons d'argent; le nom du tailleur de fers n'y est pas mentionni.

( 2 ) 1,e compte d e 1681-82 mentionne encore u n jeton frappé à
I3ruges; celui qui porte la date de i t i 8 2 figure au compte d e 16821683. Comme la comptabilité n'était pas vérifiée tous les ans à cette
époque, i l y règne une grande confusion.

1682-83 mentionne simplement le paiement de
32 douzaines de jetons d'argent; il est muet quaiit
àleur provenance (1); mais le jetoti nous la révèle;
il porte le différent de l'atelier de Bruxelles :
10.

Droit

: Charles II, à cheval, galopant, à

.

.

Goite; légende : CAROL II . D G . HISP E'T
INDIAR REX 16 Q 82.
Revers : Les armes du Franc de Bruges;
au-dessus, les lettres S. P. Q. F., précédées et suivies d'une fleur.
Argent.

Cabinet des médailles de l'État. Bruxelles.
Pl, l x , no IO

A partir de cette époque, la dépense relative à
l'entretien des fers cesse de figurer aux coiiiptes ;
nous la trouvons une dernière fois daiis celui de
1683-1684 (2 ,; elle est remplacée désormais par la
fourniture de bourses, dans lesquelles les jetons
étaient offerts.
Nous ne connaissons pas de jetons aux millésimes de 1683 et 1684, quoique les comptes de ces
deux années nous eri révèlent l'existence (3).Voici
le jeton de 1685 (4) :
(1) Compte de 1682-83, fol. 42 : « Betaelt aariden AIuntmTe over
etc. ;
de weerdr van xxxti dosynen silvere leghpenninghen
voorts over den incoop van derthien bursen, orhe de selve pen-

. .,

nyjghen inne te doen. tsamen ter sorhe van vrii cv f. n
(2) Fol. 40 v., 41 ro.
(3) Fol. 40 vO, 41 rO et fol. 44 vo, 45 ro.
(4) Le nombre de ietons, s'élevant à 32 112 douzaines dans le
compte de 1684-1685, est réduit, par une apostille marginale, de

D~*oit:Buste de Charles II, cuirassé, drapé,
portant l'ordre de laToison dVor,àdroite; légende :
CAROL II D G * HISP ET . INDIAR
IiES . r G 9 85.
lievevs : Les armes du Franc de Bruges; audessus, les lettres S. P. Q. F. précédées et suivies
d'une fleur.
il.

Argent.

Cabinet des médailles de l'État, Bruxelles.
Pl. IX, no I 1.

Il est fort regrettable que les archives du Franc
rie nous apprennent rien au sujet de l'auteur du
joli jeton portant la date de r68G et la signature
H - F . avec la marque monétaire de l'atelier de
Bruxelles, qui fut distribué l'année suivante (1).
12. Dvoit :Buste de Charles II, couronné, cuirassé, drapé, portant l'ordre de la Toison d'or, à
droite; légende : CAKOI, II D G HISP . ET
INDIAR . REX . Sous le buste, les initiales du
5 douzaines, les commissaires, vérifiant le compte, devant être exclus
de la Jistribution, conformiment à I'interprdtation du règlement du
2 0 mars 1632. Une autre apostille, qui figure en marge du compte
de 1G8G 1687 (fol. 247 vo), recule l'effet de cette mesure jusqu'en
1688. en vertu d'une décision prise par Son Excellence le 31 janvier IW.Ces modifications successives amenèrent des arriérés; ils
furent riglis par le compte de 1689-1690, où figure le paiement de
40 douzaines de jetons (fol. 47). Le iiombrr de jetons que I'on
~iistribuait fut alors abaissé de quelques douzaines, mais se releva
firdduelletneit dans la suite.
(1)
I L coinptr de 1695 1685 fol. 39 v b , mentionne le paiement
de 26 112 douzaines de jetons d'argent, et de 8 bourses, qui coiltirent 630 livres 10 sous parisis.

graveur H. F. et une tête d'ange, différent de
l'atelier de Bruxelles.
Revers : Les armes du Franc de Bruges; audessus les lettres S . P . Q * F ; en exergue, la
date 1686.

.

Argent et cuivre. Collection du baron de Béthune, Bruges.
PI IX. nn 12.

L'attribution de cette pièce à Henri Flémalle ne
semble reposer sur aucune base sérieuse (1). E n
1686 travaillait à la Monnaie de Bruxelles le tailleur de coins, Jean Pierre van Hatten; il semble
donc qu'on doive lire : Hattett fecit ( 2 ) . La gravure
élégante de ce jeton révèle le burin habile d'un
artiste expérimenté; il est vivement à souhaiter
qu'on parvienne un jour à établir son identité
d'une manière certaine.
L'émission de cette pièce coïncide avec l'introduction de la presse à balancier à l'atelier de
Bruxelles; sa frappe régulière permet de croire
qu'il a été obtenu a l'aide du nouveau procédé
mécanique.Le cabinet de M.de Mun ter,à Louvain,
en renferme un bel exemplaire en cuivre, frappé
sur flan épais et à tranche cordelée : c'est sans
doute une pièce d'essai (3).
( 1 ) Description du CaLinet de Jeiot~shisioriqiies, formé par feu
M. L. DE COSTEH,
11' 566
(2) Noie fournie par A I . Alphonse de \Vitte; voir Hist. moltétaire du Brabant, vol I I I . p. 413
(3) DUGNIOLLE
décrit cort.ectement le jeton de 1686 sous le no 452 1 ;
nous n'avons jamais rencontré les variétés qu'il donne sous les
no8 4520, 22, 23, et doutons de leur existence.
.

Vingt-sept douzaiiles de jetons furent distrih i e s en 1687 (1); il en existait un exemplaire, ne
diffkrant de celui qui précède que par le millésime 1687, dans la collection de Coster (110 571);
Ilugiiiolle le décrit aussi sous le no 4540 (2).

Depuis l'avènement de Charles II, les guerres
iiicessantes suscitées par l'ambition de LouisXIV
avaient épuisé les Pays-Bas espagn 01s ; aussi lt:
gouverneillent tendait-il à introduire partout des
iiiesures d'économie. Nous en trouvons la trace
dans les comptes du Franc de Bruges d&sl'année
1682. De iiombreuses apostilles marginales témoignent des efforts que faisaient les comiiiissaires
chargés de la vérification des comptes pour faire
rayer les dépenses inutiles; tentatives rendues
presque toujours vaines par le mauvais vouloir
des adiilinistrations intéressées.
Les dépenses qui concernent les jetons, forniant
l'objet de cette étude, nous en fournissent un
exemple; à partir de 1686, le nombre de jetons fut
diminué; de ce chef la dépense tomba de 736 livres I O s. p. pour 32 112 douzaines de jetons
en 1685, à 630 i IO S. p. pour 26 112 douzaines de
jetons en 1686. Rlais on semble en même temps
avoir augmenté la valeur cle ceux-ci ; aussi le coût
(t

I (:ornpte du Franc de

(2

j

iG8G-iGX7, fol. 41 vo.
'l'ouiefois, cet auteur se trompc en répétnnt deux fois les lettres
S . 1'. Q 1: R U revers.

s'en élève-t-il graduellement les années suivantes;
dés 1690, 26 douzaines de jetons coûtent 715 2 p.
Cependant, on donna une apparence de satisfaction aux tendances à l'économie. Le 17 septembre 1688, on résolut de faire frapper les jetons
avec les vieux fers, sans en changer la date (1). De
24 à 27 douzaines de jetons, frappés à Bruxelles
aux millésimes de 1686 et 1687, semblent avoir été
distribués annuellement depuis lors jusqu'eli 1696.
L'usage du balancier avait été introduit à. la
Monnaie de Bruges en 1694, et le 4 septembre de
cette année une députation du collhge du Franc,
invité par le Waradin, avait assisté à la frappe de
ducatons A L'aide du nouvel engin ; pour répondre
à cette civilité, le magistrat avait offert un don de
vin aux prévôt et suppôts de la Monnaie ( 2 ) .
C'est sans doute à la suite de cet échange de
bons procédés que de nouveaiix coins furent commandés en 1696 au iiiaître de la Monnaie de
Bruges, Jean-François de I,aderrière, qui toucha
(1) Resolutieb. ne 38, fol. 200 ro : a S'vrijdachs den 17 Septernber 1638 1s gheresolveert op het rapport van den heere ontfangher
gmel vandenlande, ende omme oncosten te eviteren van te doen
veranderen de date inde ysers daermede gheslaeghen worden de
Jaerlicxsche leghpennynghen, de welcke ghadistribueert worden ande
heeren van collegie voor dat sy sitten over s'landts relienyn de selve
pennynghen te laeten slaen niette date vande oude ysers, sonder de
selve te doen veranderen. B
(2) Resoluiieb no 40, fol 42 CO. Compte de 1693-94, fol ioobis,
non paginé

de ce chet 75 f parisis; ils servirent à frapper
cette année 27 112douzaines de jetons, qui coûtèrent, avec les dix bourses dans lesquels ils étaient
renfermés, 724 f parisis (1). Vingt-six douzaines
de jetons semblables furent distribuées l'année
suivante (2).
Une dernière paire de coins, qui figure au
compte de 1697-98 (3) et fut payée 6 livres de gros,
servit à confectionner les jetons pendant les trois
dernières années du règne de Charles II.
Les deux jetons à l'effigie de ce monarque qu'il
nous reste à faire connaître ne sont pas datés; il
est difficile de déterminer lequel fut frappé en x69616g7,et lequelappartient aux années 1698-1700 (4).
T o u s deux sont gravés par Roettiers; en voici la
description :
13. Droit : Buste de Charles II, cuirassé, portant l'orclre de la Toison d'or, à droite; légende :
CAKOLVS I I . D . G . HISPANIAR ET

+

.

...

( 1 ) Compte du Franc, 1695 96, fol
54 ve, 55 : n
Betaeltaen
Joannes.François de laderriere muntmrs van syne majt binnen
deser stede over het becommen van d e noodighe stampen tot het
drucken vande voorschr. leghpennynghen, bij quictantie, lxx v f
par B

Compte du Franc. 169697., fol. 56. vo 57.
(3) Compte du l;ranc, ~fjg7-98,
fol. 3d., vu 39 : a .. t'samen met
vi I l gr over tmee nieuwe stampen. r
( 4 ) Un jeton inédit de la châtellenie de Courtrai, frappé à Anvers et
dont le droit est presque identique à celui de notre no 14, porte au
revers la date 1698; i l est donc probable que le jeton au buste nu de
Charles II est le premier en date.
(2)

INDIARUM * REX. Sous le buste, la lettre R ;
cercle A l'intérieur de la légende.
Revers : Les armes du Franc de Bruges; audessus, leslettres S P Q F, sans points. La bande
de l'écu est lisse.
Argent.

Collection du baron de Bethune, Bruges
Pl. IX, no 1 3 .

Dugniolle décrit ce jeton d'unemaniéreinexacte,
sous les nos4440 et 4551.

Droit :Buste de Charles II, couronné, cuirassé, drapé, portant l'ordre de la Toison d'or, à
droite ; légende : CAROL. II. D G . HISP . ET
IND . REX .. Sous le buste, une fleur de lis, différent de l'atelier monétaire de Bruges.
Revers :Les armes du Franc de Bruges; audessus, les lettres S . P . Q . F . ; au-dessous, la
lettre R.
14.

Cuivre et cuivre jaune.

Ma collection.
PI.IX n o r q .

Il existe des exemplaires de ce jeton sans l'initiale du graveur au revers.
Dugniolle le décrit sous les no.4441 et 4573 (1).
( A suivre.)

ALB.VISART
DE BOCARMÉ.

( 1 ) Nous n'avons pu identifier le jeton décrit dans le catalogue
des jetons historiques du cabinet de feu AI. C De Coster, 110617.

JETONS ET MÉREAUX
(Suite et fitt.)

(1)

PLANCHES
XI

ET

XII.

L a Mort de Charles II, arrivée le iernovembre 1700, fit passer ses États héréditaires au petitfils de Louis XIV, proclamé roi sous le nom de
Philippe V, et inauguré comme comte de Flandre
à Gand, le 19 mars 1702. Le Franc de Bruges
s'était empressé d'acclamer le nouveau souverain,
et avait fêté brillamment son avènement le 26 novembre 1700 (2). La joie ne devait pas être de
longue durée : le nouveau gouvernement, inspiré
par le comte de Bergeyck, ne tarda pas à se rendre
odieux en imposant de lourdes charges au pays,
sans tenir compte de ses privilègeset de ses usages.
Dès le mois de février 1701, des troupes françaises et espagnoles avaientpris garnison ABruges.
L a guerre éclata l'année suivante. Les Hollandais
entrèrent en Flandre par l'Écluse au mois de mai;
quelques escarmouches eurentlieu en 1702 et 1703;
le 3 juillet 1704, le général Spar bombarda Bruges
sans y faire de grands dégâts, puis se retira. L a
ville tomba au pouvoir des Alliés en 1706, après la
bataille de Ramillies; le 2 juin, Bruges et le Franc
(1)
(2)

Voir p. 245.
Co~nptedu Franc, I 700-170 1 , fol. 276 va.

se rendaient au duc de Marlborough et reconnaissaient l'autorité de Charles III. Reprise par les
Français en 1708, la cité leur ouvrait ses portes le
6 juillet de cette année; le 22, Vendôme y fut reçu
avec pompe. Elle se rendit une seconde fois à
hlarlborough le 17 janvier 1709, et demeura 'dès
lors acquise aux Alliés.
Nous ne croyons pas que des jetons au buste de
Philippe V aient été frappés pour le Franc de
Bruges pendant ces temps troublés. Les comptes
mentionnent, il est vrai, la distribution de 25 douzaines de jetons en 1702, 1703, 1704 et 1705; de
1706à 1709, le nombre dejetons yest resté en blanc.
Nous pensons que pendant toute cette période ils
furent remplacés par du numéraire. Cependant, de
ce que les comptes ne mentionnent pas la confection de coins, on ne pourrait pas conclure absolument qu'il n'en ait pas existé, car ceux qui appartiennent aux règnes de Charles VI et de MarieThérèse, et qui nous sont connus, n'y sont pas
mentionnés davantage. Malheureusement, les Hésolutie boeckeiz du Franc, appartenant à l'époque de
la guerre de la succession d'Espagne, qui auraient
pu nous apporter quelques lumihres, sont perdus.
Nous donnons ici, à titre de renseignement, la
reproduction de matrices conservées à la Monnaie
de Bruxelles(x); nous ne connaissons aucun exemplaire du jeton qu'elles auraient servi à confectionner :
( 1 ) Catalogue des cobts,poittco~tset matrices, par CH. PIOT,2e 6dition nos 445 et 447.

Droit: Buste de Philippe V, drapé, portant la
perruque et couronné de lauriers, à droite; légende :
PHII, . V b . G e HISP ET INPIAR REX.
Sous le buste R (oettiers) et le différent de l'atelier
de Bruges d$. (Matrice no445 du catalogue de Piot.)
Revers: Les armes du Franc de Bruges; l'écu
est entouré d'un double trait, la bande de l'écu est
lisse; audessus les lettre S P Q F, sans points.
(Matrice n 447 du catalogue de Piot.)

.

.

.

Nous considérons comme une frappe moderne,
faiteàl'aide de deuxcoinsétrangers l'un à l'autre (r),
le jeton suivant, dont un exemplaire en cuivre
existe au cabinet des médailles de l'htat A Bruxelles :

(1) &Erneouvrage, nos449 à 454. Piot dit par erreur que le buste de
Philippe V est tourne à droite. Le coin du ciroit servit à frapper des
jetons pour la ville de Bruges.

Droit :Buste de Philippe V, en perruque, cuirassé, drapé, portant l'ordre de la toison d'or, à
gauche; légende: PHILIPPVS V D . G HISP
ET . INDIARUM REX. Sous le buste, R (oettiers) et le différent de l'atelier monétaire de
Bruges J&.
Revers :Les armes du Franc de Bruges; le contour de l'écu est orné; au-dessus, les lettres
S.P.Q.F.
Nous avons dit plus haut qu'à partir de 1709,
Bruges resta au pouvoir des Alliés. Ce jeton devrait donc être antérieur à cette année. Mais son
revers se retrouve sur le jeton reproduit plus loin,
planche XI, no 17, au droit duquel nous voyons
le buste très caractéristique de Charles VI d
clteveux cozcrts; quoiqu'il ne soit pas daté, nous
pouvons néanmoins en fixer approximativement
l'époque à la fin du règne de ce souverain; car le
même droit accompagne, sur des jetons de l'échevinage et de la châtellenie d'Ypres, des revers datés
de 1737 .et 1739. (Revzce belge de Nzunis~rtntique,
1876, pl. L, no 4, pl. O, no 5.) Nous ne croyons
pas qu'on ait employé un même revers pour frapper des jetons officiels sous deux règnes différents
à trente ans d'intervalle. Ajoutons que la conservation parfaite du jeton du cabinet de llEtat, sa
patine anormale, et plus encore la différence du
grènetis audroit et au revers, éveillent la suspicion
au premier coup d'œil.
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La paix d'Utrecht et le traité de la Barrière firent
passer nos provinces à l'Autriche.
L'empereur Charles VI fut inauguré comme
'comte de Flandre le 18 octobre 1717; en même
temps, des fêtes étaient organisées à Bruges par
le magistrat du Franc (1). E n décembre 1717, le
greffier de Blauwe se rendit à Anvers (2). Était-ce
pour commander des jetons à l'effigie du nouveau
monarque à la Monnaie de cette ville? La chose
est possible; mais les comptes du Franc sont
muets quant à la confection des coinset àla frappe
des jetons pendant tout le XVIIIe siècle ; ils nous
apprennent seulement que, de 1717 à 1740, on
distribua annuellement de27 112à 30 112douzaines
de ces pièces. Pour fixer l'ordre chronologique de
celles qui ont été retrouvées, nous en sommes
réduits à des conjectures.
A notre avis, il faut classer au début du règne
de Charles VI les deux jetons suivants :
15. Droit :Buste de Charles VI, drapé, en perruque, portant une couronne de lauriers, à droite ;
légende : CAROLUS VI IMP : F L A N D R I B
COMES. Sous le buste R (oettiers).
Revers :Les armes du Franc de Bruges; au dessus, les lettres S . P . Q . F ..
Argent. Collec~iondu baron de Béthune, Bruges.
PI. IX, no 15.
Cuivre. Collection de Witte, Bruxelles.
(1) Compte 1716-17,fol. 3 2 2 vO.
(2)Compte 1717-18, fol. 51.

Les coins de ce jeton sont conservés A la Monnaie de Bruxelles, Piot, nos654 et 656.
Dugniolle, 4863 et 4904.
16. Droit :semblable au précédent.
Keve~js: Les armes du Franc de Bruges; audessus, les lettres S P Q * F .; la bande de l'écu

. .

est plus étroite; le nœud qui entoure le chardon
est différent.
Argent. Collection du Baron de Béthune, Bruges.
Pl. IX, no

16.

Un coin, conservb A la Monnaie de Bruxelles
(Piot, no 655) constitue une troisième variété du
revers.
La comparaison du droit de ces pikces avec les
jetons de laville et de la châtellenie d'Ypres (Revue
belge de Nuntisntatiqt~e,1876, pl. L, no 1, pl. O, no 3),
et avec les jetons de l'inauguration de Charles VI
(Revue belge de Nzw~tisntatiqî~e,
1897, pl. XI), où l'effigie de l'empereur est presque identique, nous
permet de fixer approximativement leur émission
entre 1718 et 1730.
C'est aussi en le comparant aux jetons datés
d'Ypres (Revzie belge de Ntulzismatiqt~e,1876, pl. L,
no 4; pl. O, no 5) offrant le même droit, que nous
fixons entre 1737 et 1740, la date d'émission du
jeton suivant, dont nous avons déjà parlé plus
haut :
17. Dvoit :Buste de Charles VI, sans perruque,

lauré, à gauche, légende : CAROLUS VI IMP :
F L A N D R I B COMES. Sous le buste R (oettiers).
Revers :Les armes du Franc, l'écu dans un contour orné; au-dessus les lettres S * P * Q . F * grènetis au droit et au revers; tranche cordelée.
Argent. Ma collection.

Pl. XI, no 17.

L a mort de Charles VI, arrivée le 20 octobre 1740,fit renaître les prétentions de la France sur
notre pays. Bientôt les armées de Louis XV envahirent la Flandre sous le comniandement du maréchal de Saxe; lé pays du Franc ne tarda pas à
tomber en leur pouvoir : le 19 juillet 1745, les
bourgmestres Peellaert et Lebailly, accompagnés
du greffier de la Chambre, Odevaere, se rendirent
à Borst, au pays d'Alost, où l'armée française
était campée, pour y faire leur soumission à
Louis XV (1). Celui-ci, en entrant A Bruges, dix
jours plus tard, trouva la ville parée et remplie
d'allégresse pour le recevoir; l'hôtel du Franc
était richement orné; le magistrat fit au roi le plus
gracieux accueil, et lui offrit du vin dans des tonneaux qu'avait décorés à cette fin le peintre Gaeremyn (2).
E n 1748, le traité d'Aix-la-Chapelle rendit les
Pays-Bas à l'Autriche.
Depuis 1740 jusqu'en 1785, on distribua annuellement de zgà 34 5/6douzaines de jetons et I O à I I
(1)

(2)

Comptes du Franc,
Ibid, Fol. 145.

1744-43, fol. 72 vO.

bourses ; si les comptes du Franc, sous les r&gnes
de Marie-Thérèseet de Joseph II, ne nousapprennent rien sur la date de leur émission, les archives
de la jointe des monnaies suppléent partiellement
à leur silence; en effet, dans une lettre, datée du
5 janvier 1752,qui fait partie de ce dépôt, le graveurgénéral J. Roettiersécrit: c Je ne saurais in'emw pêcher de me plaindre.. .. de ce que l'on me prend
w les prologatives de ma charge, en permettant que
s toutes les jettons que les villes et frand fond faire,
s ces fasse à bruges
,Malgd ces récriminations, le 8 août de la même année le waradin de la
Monnaie de Bruges van Overloope reçut l'autorisation de laisser frapper des jetons pour le collège
du Franc (1). Voici la description de ces pièces;
l'initiale du graveur particulier de la monnaie de
Bruges, Norbert Heylbrouck, que nous y voyons,
explique le motif des plaintes de J. Roettiers :

.

.....

18.

Droit :Buste de Marie-Thérèse, à droite;

légende: MAR :TH:D:G:IMP: R : COM: FLA:,
Sous le buste H (eylbrouck).
Revers :Les armes du Franc ; l'écu se trouve dans
un cartouche orné, reposant sur un tertre; au-dessus, les lettres S. P . Q . F .
Argent. Ma collection.

Pl. XI, no 18.

Il existe quelques variétés du revers de ce jeton.
Un exemplaire sans points entre les lettres S P (2 F,
(1)

23,

Archives de la Jointe des monnaies à Bruxelles; liasces ne. 22 et

- voir aussi Revite belge de Nir~?tisntafiqirr,1903, pp. 108-109.

et une frappe sur cuivre jaune, font partie de la col.
lection de M. V. De Munter, à Louvain. La négligence du tailleur de fers a inscrit les lettres S P
Q - B sur un jeton semblable en cuivre, appartenant au cabinet de M. A. de Witte, à Bruxelles.
Plusieurs coinsquiont servià frapper ces diverses
pisces existent au Musée archéologique de Bruges
et dans notre collection.
De 1755 à 1757, le nombre de jetons distribués
est laissé en blanc dans les comptes du Franc ; il
est probable que ceux qui avaient été frappés en
1752 étaient épuisés, et qu'on les remplaçait par du
numéraire. Le 20 avril 1758, le waradin de la Monnaie de Bruges reçut la permission de faire fabriquer 150 inarcs de jetons d'argent pour le magistrat du Franc au titre effectif de I I deniers 4
grains (1) Iln'en restait plus en 1774; car le compte
de 1773-74 (2) laisse en blanc le nombre de pièces
distribuées cette année ;et dans une lettre, conservée dans les papiers de la jointe des monnaies, le
receveur général. du pays du Franc, ~ e b a i ld'Inl~
guem, demande de pouvoir en faire frapper 44
marcs, au titre de I I deniers 4 grains, à la Monnaie
de Bruges, où se trouve~ttles carrés (3);les jetons
indiqués aux comptes des années suivantes permettent de croire que cette demande fut favorablement accueillie.
(1) Revue belge de N~imismatique,1903,p. 109.
Non paginé.
(3) Revue belge de Numismatique, 1903,p 109.

(2)

Ces diverses éniissions semblent avoir eu lieuà
l'aide des mêmes coins; la lettre du receveur Lebai!ly d'Inguem le dit implicitement.
Les documents que nous avons pu consulter ne
nous ont rien appris au sujet de la confection du
dernier jeton du Franc de Bruges, gravé par Van
Berckel, et dont voici la description :
19.

Droit :Buste de Marie-Tliérèse, voilé, à

droite; légende: MAR T H . D eGa IMP . R COM
F L Sous le buste ?'(héodore) V(an) B(ercke1).
Revers :Les armes du Franc ; en exergue les lettres S . P * Q . F *
Pl. XI, no ig.

Argent. >la collection.

Van Berckel fut nommé tailleur général des
coins dela Monnaie le 29 septembre 1776(1).MarieThérèse mourut le 29 novembre 1780. C'est entre
ces deux dates extrêmes que se place l'émission
de ce jeton, dont les coins sont conservés à la
Monnaie de Vienne (2).
Il est probable que ces pièces continuèrent à
servir pendant les premières années du règne de
Joseph II. Ce prince réforma compl2tement l'administration du Franc par un réglement daté du
7 juin 1784, dont l'article premier a supprime in(1

) G d ~ e t l ~t~l~nisma/iqire,
e
1904,p.

(2)

Revue belge de i\'~»iisntatique,

52.
i S)O+

p. 33 1, non 1570-71

-

distinctement, pour tous les emploiés du Franc,
lesjettons quisedistribuent à titre quelcoiique w (1).
En conséquence, lors de la reddition du compte
de 1784-85,le commissaire qui était préposé à l'audition, ordonna de vendre 71 jetons qui étaient
encore en caisse, et d'en bonifier le produit au
compte de l'année suivailte (2). Cette vente produisit s 10-7-4 qui figurent au compte de 1785-86 (3).

Nous avons dit plus haut que la composition
des chambres ou % saisoits du magistrat du Franc
de Bruges était établie par la voie du sort; les
échevins chargés des divers devoirs relatifs à l'administration de la justice, des enquêtes, des descentes ou a vues > de lieux, de l'audition des comptes
des paroisses, hôpitaux, confréries, maisons-dieu,
de l'inspection des chemins, digues, cours d'eau
et dunes, de missions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire du Franc, étaient désignés de
la niême manière. A cet effet, chacun d'eux possédait un jeton d'argent, appelé en flamand lotpeft?zi?tgB, où étaient gravés son nom et ses armes, et
qui servait aux tirages au sort (4).
Plusieurs textes que nous avons relevés dans les
livres aux résolutions du Franc, se rapportent à
GILLIODTS
VAN SEVEREN,
Coutume du Frailc, vol. I I I , p. 394.
Compte du Franc, ~784-85,fol. 71 et 95.
(3) Fol. 56.
(4) Voir BEAUCOURT
D E NOORTVELDE,
Reschrijvittg van detl Proosche,
p. 237.
(1)

(2)

cette méthode de formation des u co~tt?itissio?ts
2 (1).
Les conlptes du Franc mentionnent à plusieurs
reprises la confection de lotpe~eci?tgen
2 . L'orfèvre
Sinlon Tilly en grava 14, portant les noms des
échevins, en 1603; ils coûtèrent IO livres parisis (2). Jan Crabbe, habile artiste, dont la châsse
du Saint-Sang est le chef-d'œuvre, en fournit 28
en 1610; ils portaient sur une face les armes, sur
l'autre le nom de chaque échevin (3). 27 a lotpeftfiirtgeft furent payés à Pierre Cools, graveur de l a
Monnaie, en 1695 (4).
La planche XII reproduit quelques-unes de ces
pièces.
La première (no 22) a appartenu à Ignace de
Grass, échevin du Franc de 1660 à 1695. Voici le
blason du droit : Écartelé, au 1" et au 4; échi(1) Resolutieboeken, n b 30, fol. 130, vo. 26 octobre 1634. Voordere,
om te nemen eenen zekeren voet op het bedienen vaii comissien vaiï
Lande, was by den collegie goede ghevonden, dat in coinissien daer
schepenen kennisse gherequireert wort, zdl ghelot worden bij schepe
nen \aii saisoene. zoo int regardt vaii coniissien vallende binnen als
buuten den collegie ende dat de gone op wie de zelve coien zullen vallen, zullen ghehouden wesen die in persoone te bedienen, ten waere
(bij refuse van die vaii saisoene) verwillighende eenighe van buuten
den saisoene r Voir aussi, fol. 108 r0; 142vO;21 i r0.
(2) Compte du Franc, 1602- 1603, fol. 76 vo.
(3) Compte du Franc, 1609-1610, fol. 103 ro : e Jan Crabbe, zelver
smet, over achtentwintich zelvere peninghen bij hem ghelevert dienende om J3urchniFs ende scepenen van desen Lande te Lotten. Danof
elck eenes hebbeii, hier inne begrepen tfatsoen metgaders t'graveren
van elcs wapen up deen zijde ende den name an dander zijde bij ordonnaiï ende quictafi, lix f xvij o p 8
(4) Compte du Franc, 1695 i6$, fol. 255 vO, 256.

'

queté d'argent et de sable, au chef d'or, chargé
d'une aigle de sable (de Grass); au a" et au 3' d'or,
fsetté de sable (de la Vichle); sur le tout, d'or, au
double trescheur fleuronné et contre-fleuronné
de sinople, au chrevron de gueules brochant sur
le tout (~rcortiaixou Schoorisse) ; l'écu surmonté
d'un heaume couronné et orné'de ses lambrequins; cimier, une aigle de sable (1).

-

( 1 ) Les quartiers de ce blason sont expliqués par le crayon généalogique suivant :
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Corneille
Marie
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Françoise de la Vichte.
/

y

A.

I

nace ce-~ean-~abtiste de Grass,
Sr de Westhende,
né en 1625, niort en 1695.

Ignace de Grass fut inhumé dans I'ancienne église de Sainte- alburge à Bruges; sa pierre sépulcrale, reproduite dans Ies Inscriptions
funé~.aireset n~orizrmentalesde la Flairdre Occidentale, par GAILLARD,
page I , portait les mêmes armoiries que notre jeton.

Le second jeton que reproduit notre planche'
(no23) est aux armes de Philippe-François d'Hanins, échevin du Franc de 1676 à 1710, écartelées,
au I~~et au 4" de gueules à la bande d'argent chargée de quatre hermines, et accostée de deux têtes
de coq arrachées d'or (d'Ha~ti~ts);
au z0 et au
3" fascé d'or et de gueules, de 8 pièces. (Haesbyt,
dit Van Halsberghe); l'écu surmonté d'un heaume
accompagné de ses lambrequins; cimier :une tête
de coq de l'écu.
Philippe François dlHanins était arriére-petitfils d'Yves d'Hanins et d'Anne de Haesbyt alias
van Halsberghe. Par lettres patentes du z novembre 1699, il obtint le titre de chevalier et le droit
de sommer ses armes d'un heaume d'argent grillé
et liséré d'or, surmonté d'une couronne d'or au lieu
de bourrelet, et cimé d'un coq naissant d'or, le
vol ouvert; ses supports étaient deux lions d'or
armés et lampassés de gueules, voilés d'un voile
de gueules, fourré d'hermine, sortant de derrihre
l'écu.
A partir de 1699, Philippe-François d'Hanins
porta les armes d'Hanins, non écartelées; nous les
verrons plus loin sur le jeton de son fils (n" 25).
Les deux jetons que nous venons de décrire
sont contemporains et d'une facture à peu près
identique. Ils semblent avoir servi de modèle au
jeton suivant (Pl. XII, no24), légèrement différent,
que nous attribuons'à cause de celalà Emmanuel
Anchemant, échevin de 1694 à 1720, plutôt qu'à

Jacques Anchemant, échevin de 1649. à 1690.
Anchemant portait d'azur à trois rocs d'échiquier
d'or; cimier, une tête d'éléphant au naturel entre
un vol A l'antique d'or et d'azur.
Le jeton que nous reproduisons sous le no 25 a
appartenu à Pierre-Louis dlHanins, seigneur de
Moerkerke, échevin du Franc de 1731 à 1764.
Plusieurs membres de la fainille Kapaert ont
fait partie de l'échevinage du Franc au XVIIe et
au XVIII" siècle ; il serait difficile d'établir avec
certitude auquel a appartenu le jeton no 26; nous
croyons, cependant, pouvoir l'attribuer à JosephNicolas Rapaert, échevin de 1725à 1765 ;il portait :
d'argent A la fasce de gueules, chargée de deux
étoiles à six rais d'or, accompagnée en chef de
trois doubles crampons de sable, misen barre, et
en pointe d'un lion rampant du même, lampassé
de gueules, tenant devant lui un étendard de sable
mis en pal ; l'écu surmonté d'un heaume d'argent,
ouvert, grillé et liséré d'or; bourrelet et hachements aux couleurs de l'écu; cimier : un coq de
sable, crêté de gueules. Le jeton reproduit sous le no 27 appartient à la
fin du XVIIIe siécle ; J.-B. Coppieters t'wallant,
échevin du Franc de 1766 à 1788, portait d'azur à
une épée d'argent garnie d'or posée en bande, à
la coupe couverte, d'or, brochant sur le tout ; l'écu
surmonté d'un casque d'argent grillé et liséré
d'or; bourrelet et lambrequins aux émaux de l'écu;
cimier : la coupe de l'écu.

Les jetons no' 22 et 24 font partie du médaillier
de RI. le comte de Limburg-Stirum, à Bruxelles;
ceux aux armes de Philippe et de Pierre d'Hanins
appartiennent à M. Arents de Beerteghem, à
Bruges ; le lotpe?tni?zgde J.-B. Coppieters nous a
été confié par M. J. Coppieters t'Wallant,à Bruges;
enfin, M. le baron de Béthune nous a communiqué
une empreinte du jeton de J.-N. Kapaert, dont
l'original appartientà M. Robert Rapaert de Grass,
à Oostcamp. Nous les remercions ici d'avoir bien
voulu mettre à notre disposition, pour les publier,
ces pièces rares et intéressantes.
Le magistrat du Franc de Bruges accordait souvent des secours à des indigents; les divers documents que nous avons consultés mentionnent, à
plusieurs reprises, les frais d'entretien dYorphelins, d'aliénés ; les secours médicaux et chirurgicaux surtout, constituent des postes de dépense
que l'on rencontre fréquemment dans les comptes.
Une résolution du 26 août 1628 (1) nous apprend
(1) Resolirtieboekert, no 30, fol. 333 r* (énumération des devoirs du
clerc du trésor) : c Voorts zoo wanneer inden wintere goet ghevonden
~ v o r d den
t
aermen te doene epnighe leveringhe van houte zal hi aende
heren vanden college leveren de teeckenen vanden lande die hi schuldich wordt wederomme te commen ontfanghen als d'uiitleveringhe
ghedaen wordt aende voors. aermen, die nerghers el en zal gheschieden dan upde ghecalside plaetse vanden lande daar de duwiere aldaer
ten zelven effecte ghemaeckt ende alzoo over den burch, ende wordt
insghelicx ghehouden zorghe te draeghen voor thout dat ghelevert
wordt inde cornpioire houdende dies oock notitie n.

que des distributions de bois de chauffage avaient
lieu en hiver à l'hôtel du Franc, par les soins du
clerc du trésor; elles se faisaient au moyen de
méreaux, dont les membres du collège disposaient
en faveur d'indigents ; ceux-ci devaient les restituer au trésorier au moment où ils venaient recevoir les secours qui leur étaient accordés. .
.' Un méreau,probablement d e s t i ~ à
é ces pratiques
charitables, est représenté sur la planche ,n020.
11- porte au droit et au revers' l'écu du Franc,
accosté de la date, 1631. Cette pièce fait partie du
médailler du baron de Béthune, A Bruges.
Les distributions de bois aux pauvres furent supprimées par une résolution du 5 octobre 1658 (1).
Le méreau reproduit planche XI, no 20, a été
publié en 1854 par J. Gaillard (Antbnchtejt n t
Neriftgeit vaft Brugge, ze partie, pl. en regard de
la page 63), et par Minard van Hoorebeke (Descriptio~tdes Méreaux de Gildes et corps de ntétiers. Gand, 1878, vol. III, p. 72, no 126.) Ces deux
auteurs l'ont attribué, nous ne savons pourquoi.
à la corporation des corroyeurs et tanneurs; leur
erreur a été rectifiée dans la Revui! belge de Ntcnzismatique, 1882, p. 217. NOUSdirons ici quelques
mots de la Confrérie de Saint-Yves, à laquelleil
appartient. Cette association pieuse, dont faisaient
partie les avocats, procureurs et membres du bzbfet
(1)

Résolutieb. p 33, fol. 99 rto.

du Franc, fut instituée avec l'autorisation du collège, le I" mai 1591. D'aprh l'acte de sa fondation,
elle avait pour but de prier en commun pour la
prospérité du roi, pour la cessation de la guerre,
pour le repos des âmes des confrères défunts, et
pour tous les fidèles trépassés (1). Dès l'origine
elle fit célébrer tous les ans une messe du SaintEsprit. Un service devait avoir lieu au décès de
chaque confrère; plus tard une messe annuelle
étaitchantée pour tous les défunts de l'association;
enfin une messe solennelle avait lieu le 19 mai,
jour de la fête de Saint-Yves, patron des avocats;
les membres de la confrérie devaient y assister
sous peine d'une amende de 12 escalins parisis.
Les offices se firent d'abord dans la chapelle du
couvent des Colettines; plus tard ils eurent lieu
dans la chapelle du Franc. La confrérie avait son
chapelain attitré. Elle choisissait annuellenient
parmi ses membres un prévôt, deux assesseurs et
un secrétaire; ses réunions avaient lieu dans une
salle du palais du Franc. Les membres se divisaient en deux catégories sous le rapport de la cotisation annuelle qu'ils devaient payer; celle des
Crickhouder, receveur, greffier de la Chambre,
pensionnaires, greffier de la Vierschare, clerc du
sang, clerc du bailliage, clercs aux informations
et taelliedert ou avocats, s'élevait à 20 escalins parisis; les clercs jurés ne payaient que 12 escalins
( 1 ) Registre de la Confrérie de Saiiit-Yves. Arch. de l'État à Bruges:
Xcquisitiori~~
iio 1979, fol. 5.

parisis; de plus les nouveaux assermentés devaient
un droit d'entrée de 12 O U de 6 escalins parisis,
suivant la catégorie à laquelle ils appartenaient.
Chacun devait s'engager à payer 4 livres parisis
au moins pour ses frais funéraires. Enfin, pour
chacune de leurs vacations les membres payaient
une redevance à l'association; à cet effet une boite
était placée dans chaque chambre.
L a confrérie de Saint-Yves avait en quelque
sorte le caractère d'une institution officielle; la
coutume du Franc, dans son article 205, et l'article 30 de l'ordonnance politique, stipulaient des
amendes à son profit.
Elle semble avoir été très florissante au XVIIe
siècle.
Nous voyons à cette époque un grand nombre
de ses membres constituer en sa faveur des rentes,
dont le montant devait être employé, soit en totalité, soit en partie, à distribuer des secours aux
pauvres; ces distributions se faisaient à l'aide de
méreaux D'autres membres donnent à la confrérie des pihces d'argenterie, des tableaux pour
décorer la chapelle, des vases sacrés ou des ornements d'église. Les dons de pièces de vin, libéralités d'un caractère moins durable, sont fréquents
au XVIII" siècle.
Nous ne possédons pas de listes complètes des
membres de la confrérie; mais une modification
au règlement, votée en 1676, est suivie de cinquante-deux signatures.

De ce qui préckde on pourrait conclure que
quelques pratiques de dévotion constituaient le
but unique de la confrérie. Il n'en était pas ainsi.
Les offices religieux de la fête de Saint-Yves étaient
suivis d'un plantureux repas, accompagné souvent
de musique et de divertissements, qui se prolon:
gaient jusqu'à une heure avancée de la nuit; pour
terminer la fête, la compagnie, précédée de musiciens, reconduisait à leurs demeures le nouveau
prévôt que l'on avait élu ce jour là, et le prévôt
sortant; cet usage, qui troublait le repos des citoyens paisibles, fut supprimé par une délibkration du 7 décembre 1773.
De l'analyse des comptes de la confrérie, il
résulte que la majeure partie de ses ressources
était absorbée par les frais de table : en 1682-1683,
sur une dépense totale de 240 livres 12 escalins
4 gros, les distributions aux pauvres s'élevaient
à 5 livres IO escalins, les services religieux ii 4 livres I O escalins, le mali du compte précédent et
les frais d'administration à 43 livres 7 escalins
3 gros; le repas coûtait 187 livres 5 escalins I gros.
En 1760-63, sur un total de 482 livres 14 escalins
7 112 gros, 7 livres 6 escalins destinés aux pauvres étaient détournés de leur destination et
profitaient aux confrkres ; les services religieux
absorbaient 15 livres 15 escalins ; le mali précédent et les frais d'administration 141 livres 13 escalins IO gros; les dépenses de table et de luxe
s'élevaient à 317 livres 19escaliils g 112 gros.
La confrérie de Saint-Yves était fort déchue au

369

-XVIIIesi&cle;cotnme le nombre de ses membres
avait beaucoup diminué à cette époque, il fut décidé, le g décembre 1749, d'admettre comme confrérès, les' échevins du Franc (1); le 15 novembre 1780, on ouvrait la confrérie à tous les gradués
droit de l'université de Louvain, domiciliés à
Bruges (2).
Le 2 décembre 1765 le prévôt ayant provoqué
.une àssemblée plénière de la confrérie, exposa
.qu'il avait coinpulsé les archives; il résultait
de son travail que quelques rentes anciennes,
existant encore, et qui devaient servir à exonérer
des distributions de pains aux pauvres, avaient
été détournées de leur destination; aux réunions
qui avaient lieu alors tous les trois ans, les confréres obtenaient, au prix de IO ou de 6 sous, un
méreau, enéchange duquel on leur remettait, pour
eux-mêmes, deux pains blancs ; c'était un abus ;
conséquemment on résolut de consacrer désormait le montant des rentes à distribuer des pains
de froment aux indigents, à chaque assemblée
générale (3).
C'est probablement pour desservir ces distributions qu'en 1774 la confrérie fit refondre d'anciens
méreaux dans un nouveau moule (4). De ce traMême registre, fol. 216.
Même registre, fol 257, T'O.
(3) Même registre, fol 236 et suiv.
(4) Compte de la Confrérie de 1768 à 1774 fol. 15 vo. (Arch. de
l'État à Bruges. Acquisition no ,982.)
a Betaelt voor den vorm tot ergieten de teekens, xiij s iiij gr. v
a Beiaelt voor het ergietcn, iijs vj gr. r
(1)

(2)

vail résulta la pièce suivante, reproduite planche XI, a*20, et dont voici la description :

Droit :Les armes du Franc, sans supports, entourées de quelques ornements.
Revers :St JVO. 1774, en trois lignes, dans le
chainp ; le chiffre 4 est retourné.
Collection du Baron de Béthune, Bruges.

Les registres de la confrérie de Saint-Yves se
terminent en 1791;elle disparut probablement a
la Révolution en même temps que le Franc de
Bruges, dont l'administration fut absorbée dans
l'organisation du Département de la Lys.
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