.

REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE
ET DE SIGILLOGRAPHIE

SflOS

MM.

LES AOSPIGES DE LA SÛClETi ROÏALE DE NOMISMATIÛOE.

LE Vi=

B.

DE

JONGHE,

A.

de

WITTE

et

Fréd.

191Î3
SOIXANTE-HUITIÈME ANNÉE.

BRUXELLES
J.

GOEMAERE, IMPRIMEUR DU ROI,
T{ue de

la

Limite, 2

1912

1

ALVIN

JETONS
DE 1.A

V I L L E D.E B R U G E S
PLANCHES
II

ET

III.

(Suite ( I ) . )

Nous en venons, après ces t r o l ~longs préliminaires, à parler des finances communales, de la
reddition des comptes et de l'usage des jetons qui
sont l'objet de cette étude.
Depuis1384, lecommencement de l'année finaiicière fut fixé au 2 septembre : c'était à ce iiloment
qu'avait lieu le renouvellement du magistrat (2).
L'usage de faire examiner les coinptes par des
co~~zrnissnires
envoyés par le souverain fut introduit
en 1414 ; au XVIIe siècle, ils étaient au nombre de
quatre et quelquefois de trois; après 1681 ils ne
furent plus que deux, et au XVIIIesiècle noris trouvons souvent un conimissaire unique. Ils étaient
assistés daiis leur travail par un greffier et des
clercs; ceux-ci, avant l'approbation solennelle du
compte, qui était fixée au 3 septembi.e,procédaien t
(1) Voir Rev. belge de ntrm., année igi 1, p. 375.
( 2 ) GILLIODTS!
Inventaire. Introduction. p. 2 4 , note 3.

avec le magistrat à iin exainen préparatoire appelé
voorveke~iirtge (1).
1,a céréilîoriie du renouvellement du magistrat
et de la reddition du compte est clécrite d'une
rnani&i.e intéressante et pittoresque par Dan]houder ( 2 ) . Ides comiilissaires, personnages considérables, dont lamission constituait unesinécure
productive - arrivaient à Bruges le I" septembre; le soir ménle, le magistrat les conviait à
un banquet, où un grand nombre de gentilshommes et de notables etaient réunis. 1-e lendemain,
le nouveau magistrat était proclamé et prêtait
serment ; le magistrat sortant était relevé de ses
fonctions ; un nouveau banquet avait lieu ensuite.
Le 3 septembre, les commissaires se réunissaierit
à l'hôtel de' ville avec le grand-bailli, l'écoutète,
le magistrat sortant et le magistrat entrant, les
trésoriers, les six chefhommes et les 74 doyens
des corporations; l'assemblée commençait par
confirmer le nouveau magistrat; il était permis à
tous les assistants de faire conriaître ce qu'ils
croyaient utile à la chose publique.
Les trésoriers produisaient alors leurs comptes
en double; le magistrat sortant les certifiait
authentiques et véritables ; puis ils étaient vérifiés
par les commissaires qui, après approbation, les
signaient ; un double était envoyé à la Chambre
(1

)

IlesoIufieb., 1720-25,fol.

(2)Op.ç i t . ,

p. 479 et seq.

170 vo

1 71.

5 janvier

1725.

,

des comptes, et l'autre déposé dans les archives de
la ville.
Il importe de remarquer que le magistrat sortant ne rendait pas compte de s a gestion des
deniers de la ville a u niagistrat entrant, comme
on pourrait le croire. I.,'approbation du compte
appartenait d'une part aux commissaires, représentant le souverain, et d'autre part aux six chefh o m n ~ e s eaux
t 7~,doyensdes corporations, représentant la coiilmune (1).
Il arrivait souvent,, surtout à la fin du XVIIe et
au XVIIIe siècle, que les cominissaires vérifiaient
en une fois les comptes de plusieurs années. C'est
ainsi que les comptes de 1709 à 1714 furent véri, fiés en 1722; le 3 juin de cette année, le collège
régla ainsi le cérémonial à suivre :
Le bourgmestre des échevins s'assiéra à s a
place habituelle, près de la sonnette, comme il le
fait aux réunions ordinaires du collège; à sa droite
.se trouvera l'écoutète, et à côté de celui-ci le
grand-Sailli, s'il est présent; puis viendront le
second coinmissaire et le premier commissaire ;
on laissera ensuite sur le banc un vide de ô à I O
pieds, a salvo justo >r ; puis prendront place, toujours sur le inêine banc, messieurs les échevins du
magistrat sorti de charge, dont on clôturera les
comptes, les échevins les plus anciens aycînt toujours la première place, les autres suivant par

)

ri

(1)

Resolutieb.. 1689-91,
fol
>)

23 ro. 6

mars i@o

ordre d'ancienneté, jusqu'à la porte de l'antichambre.
A gauche du bourgmestre des échevins sera
assis le bourgmestre de la commune; à côté de
celui-ci, le premier échevin, puis les autres échevins, suivant leur rang et place ordinaire. Messieurs les greffiers et pensionnaires s'assiéront au
banc de la trésorerie, et sur des chaises placées
dans la salle lorsqu'ils ne trouveront pas tous
place au banc. Le greffier de la trésorerie s'assiéra
au buffet, au premier banc, et lira les sommes des
comptes; à côté de lui se trouveront le trksorier
principal et le trésorier rentier dont les comptes
seront examinés ; après eux seront placés les trésoriers actuellement en fonction. essieur ri les
conseillers seront à leur banc habituel. Les chefhommes, les grands-doyens e t les autres doyens
occuperont leurs bancs ordinaires devant le buffet. En dernier lieu, le greffier de la trésorerie lira
les clôtures de tous les comptes; après semonce,
il les signera au buffet, avec les commissaires, en
présence de tous ceux q u i ont été énumérés.
Déjà en 1690, les comptes de plusieurs exercices avaient été clôturés ensemble; une décision
du 6 mars de cette année disposait que le magistrat rendant compte de sa gestion serait assis à
droite, et le magistrat de l'année suivante, à
gauche ; quant au magistrat en fonctions, il pouvait ou bien se retirer dans l'antichambre, ou se
tenir auprès du feu, à sa convenance, nttertdr~qtie

l'npprobntion Iégnle du co~~tpte
?tlénttz?znitfins de lui,
,180is des sz~ffrngesdes chefhorl~nzeset des doyens des
fitétiers, rebrésefttnnt ln conzttzt~?te
(1).
Au XVII" sihcle, les principales recettes de la
ville provenaient des droits d'accise qu'elle percevait sur le vin, la bière, le pain, le sel, l'eau de
vie, etc. E n 1649-50 sur un total de recettes s'élevant à 17,093 livres, 2 escalins 7 deniers 7 mites,
les accises produisaient B elles seules 15,713 livres
x5 escalins 5 deniers I I mites.
L a ville avait dû souvent recourir à l'einprunt
pour équilibrer son budget, et le service des nombreuses rentes dont le paiement lui incombait, la
grevait lourdement: elles se chiffraient par 3866 livres, 2 escalins, g mites en r64g-1650, et le solde
débiteur du compte précédent était de 3994 livres,
17 escalins, g deniers; voici les principales dépenses que nous y relevons encore :
Robes et traitements ordinaires du magistrat, et
.L. 2485.13. 4.12
fonctionnaires communaux
Frais de iiîissions diverses en
d'autres villeset auxÉtats (ce poste
constituait, en fait, un supplément
d'honoraires pour plusieurs membres du magistrat) . . . . . . 864 17. g. O
Séances extraordinaires . . .
59 o. o. O
Travaux communaux et fournitures faites à la ville . . . . . 3129 14. 1.15

.

(il

Resolutieb., 1689gi, fol. d r o . 6 mars iôgo,

430.17.11.18
Dépenses relatives à la guerre.
Deux chapitres, où s'introduisent, au cours des temps, toutes
sortes de dépenses, atteignent uri
total considérable ; ce sont :
Ordinaire zaeken . . .
. 865.12. 4. O
Gen-ieene zaekec . . . . . . . 5711. 2. 0.22
L'ensemble d e s . dépenses s'élève, en 1650, à
L. 22721.5.7 4, laissantun déficitde L.5628.2.11.21.
La ville, dont les embarras financiers dataient
de loiri, restera dans une situation s'aggravant
d'année eri annéejusqu'à la fi r i del'ancier-i régime ;
les expédients auxquels elle doit souvent se livrer,
ne lui apporteiit qu'un soulageiî-ient temporaire.
Le 20 i-i-iars 1682, le gouvernement édicta, sur
l'emploi des deniers de la ville, un règlement qui
supprimait une foule d'abus, et dont nous parlerons encore plus loin, en ce qui concerne les distributions de jetons. I,es membres du magistrat
ne tenant compte que de leur intérêt personnel,
résistèrent de toutes leurs forces à ces mesures
bienfaisantes prises en vue de l'intérêt général.
Ils subordonnèrent le vote des aides et subsides au
maintien de ce qu'ils appelaient leurs prééminences et privilèges. Après plusieurs années de
lutte, le règlement fut rapporté.
Au siècle suivant, des réformes plus efficaces
allaient être mises en vigueur.
Ide redressement d'une partie des abus qui épuisaient les finances comi-i~ui~ales
fut l'œuvre dc

règlement donné le 18 mars 1765 par Marie-Thérèse, concernant les moyens et charges de la ville
de Bruges. Il est intéressant d'en citer le premier
article, qui montre à quel point le magistrat persistait dans ses vues intéressées : u Art. 1. On tient
ici, pour répété le règlement du 2 0 mars 1682, et
'les interprétations et changemens y en suivis,
pour autant qu'il n'y sera pas dérogé par les préet on lit en marge : O11 n'a PZLobtel~irce
sentes
règle~lzent(1) !
Le remède, malheureusement, arrivait trop tard ;
on était à l'aube des temps nouveaux; avant que
les règles administratives, introduites par le sage
gouvernement de l'impératrice-reine aient pu produire leurs effets bienfaisants, la tourmente révolutionnaire allait balayer l'édifice tout entier de
nos institutions anciennes.

.

.;

C'est en 1623, nous l'avons dit plus haut, que la
ville fit confectionner pour l a première fois des
ietonsd'argent, à distribuer au ~norilentde la vérification du coinpte annuel. E n effet, le cotnpte de
1623-1624 mentionne le paiement de L. 15.15.0 gr.
à Olivier vaii Steelandt, maître de la monnaie de
'Bruges, pour la fourniture de dix douzaines et
demie de jetons d'aigerit, valant 2 esc., 6 deniers
l'un, et distribués aux cominissaires, au grand
bailli, à l'écoutète et aux membres du magistrat.
(1)

6n Placaet boeck vata Vlaeizderet~,vol. 1, 482.

.

Antoine Rultynck, graveur de la monnaie, toucha
3 livres pour la coiifection des coins (1).
Deux exemplaires eii cuivre de ce jeton nous
sont connus; en voici la description :
1. Dvoit :Les armes de Philippe IV, couronnées
et entourées du collier de la Toison d'Or. Légende:
- P H I L . III1 D G , HISP ET. INDIAR
KEX. Grenetis à l'extérieur et cercle formé d'un
trait continu à l'intérieur de la légende.
Revers : Les armes de Bruges, dans un cartouche orné de volutes. L é g e ~ ~ d:e$1 CALCVLI
COAIP . BRVG Ai - 1623. Grènetis et trait continu à l'extérieur, et trait continii à l'intérieur de
la légende.

.

Cabinet royal des niCdailles à La Haye.
Collection de feu le baron de Bethune, Hcestert.

Cuivre.
PI. 11, ne

I.

Nousignorolis conibien cle jetons étaient offerts
à chacun des ayants droit; il serait hasardé de se
livrer sur cette question à des conjectures, car le
poste de grand bailli était alors iiloinentanément
inoccupé : le comte de hliddelbourg, qui avait
(1) Compte communal, 1623-t6q, fol. 73 ro: Olivier van Steelandt,
muntmeester over thien dozyneii en half zelver lechpeniiyiigheii tot
ij S. vj d. gr. elcken petla. bcdeelt tusschen de heeren cotiïissarissen,
hoochbaillu. schouteeten ende wethouders xv L. xv S. gr. - ibid
01. Sz ro: Xntheuiiis Bulty~icko i e r t'steken van de ysers dienende
tot maeken van de nieuwe zrlver lechpennynghrn iij L, gr.
II est à
remarquer que cette dépense, port6e au coinptr clôturé en 1624, concerne les jetoiis de 1623. II en sera ainsi en règle pinévale.

,

-

occupé cette haute fonction en dernier lieu, venait
d'être nommé gouverneur de Tournai et du Tournaisis ; il n'était pas encore remplacé.
2. Le cabinet des médailles de la Bibliothèque
nationale, à Paris, renferme un jeton de Bruges,
en argent, au millésime de 1628; cette pièce, parfaitement conservée, est en tout semblable à celle
que nous décrivons sous le no I ; elle parait avoir
été obtenue à l'aide de la même matrice, dont la
date seule a été iilodifiée ; uii 8 a été poinçonné à
la place du 3.
Pl, II, n,,2

De 1624 à 1639, dix douzaines et demie, soit
126 jetons, figurent annuellement aux comptes de
la ville, et coûtent chaque fois 1., 15.15.0 gr. A
partir de 1626, nous y remarquons aussi l'acquisition annuelle de 5 bourses dans lesquelles on met tait les jetoiis destinés aux quatre commissaires
et A leur greffier : elles coût&reiitL. 5.16.8 gr. en
1626 ;leur prix, aprhs avoir varié pendant les deux
années suivantes, fut régulièrement de L. 3.10. ogr.
depuis 1629 jusqu'en 1639. Pendant la période de
1625 à 1639 le graveur des fers de la monnaie de
Bruges reçut, pour l'entretien des coins des jetons
de la ville, L. 0.13.4 gr. par an. La dépense totale,
occasionnée par l'usage nouveau de distribuer des
jetons d'argent, s'élevait donc, pour chaque exercice, à L. 19.18 4 gr.
Ars fttng-na est, satinri, a dit un moraliste. Les

édiles brirgeois, il faut le recoiîiîaître, ne nous
apparaissent pas coinnie des modèles de désintéressement et de niodératioii; aussi décicièrelit-ils, ,
en 1639, de suivre l'exemple qui leur était donné
par le magistrat du Franc, et de distribuer dorénavant vingt-trois doiizaiiîes de jetons, à 2 escalins,
6 gros, et 15 bourses, aux bourgniestres, échevins,
trésoriers, pensio~?riaires,coniinissaires, grand
bailli, écoutète et greffier des comnîissaires. La
dépense qui en résulta est portée au compte cl6turéensept&-nbre 1640,et s'élève àL.45 15 o g r . ( ~ ) .
De nouveaux coins furent livrés par Antoine Bultynck, graveur de la Monnaie de Bruges.
L a fourniture de 276 jetons et de 15 bourses
figure tous les ans parmi les dépenses de la ville
de 1640 à 1650 I,a sonline consacrée à l'entretien
et au reliouvellerîient des fers passa de L o. 13.4gr.
à 1, 1.0.0 gr. à partir de 1642.
Les cinq jetons que voici appartiennent à cette
période :
3. Llroit : Les armes de Philippe IV, couronII) Resolutieb. 1631 B I ~ I 01., 271 va 6". 26aoQt 1639. Gheresol\eert da: men iiiat distributle van de silvere lechpennyii eii buersen
teranstaefi stads rekenyii sa1 reguleren tussshen de burchmrï,schepen,
tresoriers eil pensionarisse,i, eil oock in: regard vafi heeren commis-sarissen. hooghbaillu, schouteeten, en greffier van commissariesen up
ghelycken voet als ghedaeii wort by de n e t slands vaïi Vryen, en
ghelast den trcsorirr [selve atsoo te besorgheii -VoirK. B.deN.,igo6,
p. 2Go. 1.c magistrat du Franc. qui se contelitait jusqu'alors de six douzaines et dctnie Je jetons en porta te riombre à treiiteet iirir? douzaines
et deiiiie en i638.

nées, eiitourées du collier de la toison d'or, dans
une couronne de lauriers; grènetis extérieur.
Revers :Les armes de Bruges, souteiiues par un
lion et par un ours, et sommées d'un nœud de
ruban forniant trois boucles; ce ruban reparaît
aux deux côtés et à la b a ~ ede l'écu; au-dessus
des . angles supérieurs de l'écu, deux points.
Légende :en haut : S PdbQ B .; à l'exergue -1644;
grhnetis extérieur.

.

Pl I I , no 3.

Argent. Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, Paris.

4. Droit :Comine a u no 3.
Revers :Aiialogue au précédent, inais les extrémités du ruban n'apparaissent pas à la base de
l'écu ; celui-ci repose sur un trait double ; ses

fasces sont pointillées; les lettres S.P.Q.B. sont
séparées par des points; à l'exergue, 1643 .; trait
continu à l'intérieur du grènetis.

.

PI. II, no 4.

Argent. Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, Paris.

5 . Droit: coiilme au il0 3.
Revers :Semblable à celui du no3, dont il ne diffère clue par la date placée à l'esergiie : 1646 ., et

.

par l'absence de trait continu à l'intérieur du grènetis.
PI. II, no 5.

6.

Argent. Cabinet des médailles de la Biblioi hèque nationale, Paris.

Droit :Comme a u no 3.

Revers : Analogue au précédent, niais le ruban
n'apparaît qu'à la base de l'écu, et point sur les

côtés; l'écu est posésur un trait simple; ses fasces
sont lisses; la ponctuation de la légende est la
suivante : S.P Q-B.
; à l'exergue . 1647 . Il n'y a
pas de points au-dessus des angles supérieurs de
l'écu; il y en a un sous l'endroit où les extrémités
inférieures du ruban se croisent; trait continu à
l'intérieur du grènetis.

+

Pl. I I , no 6.

Argent. Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, Paris.

7.Dvoit :comme au 11" 3.
Revers :Comiiie au no 6, dont il ne diffère que
par la date placée à l'exergue, 1648 '
Pl. II, no 7.

,\rgent. Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, Paris.

Un nouveau type cle jeton, caractérisé par son
revers, apparut en 1651. A cette époque Christophe de Cuenynck avait succédé à Jean van der
Plancke comme maître de la monnaie à Bruges,
et Hubrecht Drooghens avait remplacé Antoine
Bultynck en qualité de graveur. I.es modèles ou
4 patrons
des nouvelles pièces furent dessinés
par le célèbre peintre Jacqiies van Oost le vieux,
qui toucha IO escalins comme salaire (1). Les
coins coûtèrent I O livres de gros.

.

(1) Coinpie communal 1650-iGji. 01. g j v0 gG rtb. ChristolTels d e
Curnynck muntmeester over dryentwyntich dousynen silver lechpennyli bedrelt tusschen dheereci coiiiiiiissariss~ii,hoochbailliu,schouttretin. en wethouders de some van vyfvendertich ponden vyf schellyïi groüli, voorts over vichtiei; beursen voorde selve comiiiissarissen,
gielher. bur~hiiiP8riide andere de sonime van eeneiitwyiiiich pon-

De 1651 .à 1653, la monnaie de Bruges fournit
tous les ans 23 douzaines de jetons à la ville; à
partir de I 654, leur noi-iibre s'élève à 23 douzaines
et demie, et il restera invariable jusqu'en 1676. Les
jetons coûtaient annuellement, qu'il y en eût
23 douzaines ou 23douzaines et demie, L35.5.0 gr.
Les bourses qui les contenaient étaient (l'un prix
de revient très variable : 21 livres en 1651,
14 livres en 1654, 12 livres en 1661. Plus tard, sous
le règne de Charles II, elles renlonteront au taux
de L 15.19.0 gr. en 1669; de L 17.15.0 gr. en 1671;
de L 20.12.0 gr. en 1676; leur prix retombe à
L 18.11.3 gr. en 1682.
Nous connaissons quatre jetons au buste de
Philippe IV, ayant tous le même revers, que nous
pouvons identifier avec les pièces figurant aux
comptes de la ville depuis 1651 jusqu'à la fin du
règne. E u voici la description :
8.

Droit :Buste de Philippe IV, à droite, tête

nue, cuirassé, portant au cou le bijou de la Toison d'or suspendu à. un cordon, drapé dans un
manteau retenu par un nœud sur l'épaule droite.
schellyri een g r o ~ f icomt al tsamen de somme van sessen vichtich
ponden v S. i gr.
Betaelt an iiubrecht drooghens over t'steken
leveren eïi maecken van twee nieuwe ysers orrie te maecken de voorïi.
lechpennyii op een'nieuwe maniere de some van x L gr
An
Christoffels de cuenynck de some van xxxr s. i i i j gr. te weten x S. gr.
by hem betaelt an Mt Jacob van Oost tot maecken van t'patroon
totte voorZ. ysers.voorts van acht dousynen coopere lechpennyii te:
Tresorie efi anders tsamen de voors. xxxi S. irij gr.

-

-

.

.

LYge~rde: . pHII, . IIII D . G - HISP ET
INDIAR . K E X . Gr&iietisgros à l'extérieur et tin
à l'intérieur de la légende.
Revers :Les armes de Bruges, placées dans un
cartouche à enroulements, et soutenues par un
lion à dextre et un ours à senestre.
Pl II. no 8.

Argent. Cabinet de l'ktat, Bruxelles.
Collection de feu le baron de Bethune,
Heestert.

-

g . Droit: Buste de Philippe IV, analogue à
celui du no 8. Le nœud de l'épaule est plus simple.
Grènetis fin à l'extérieur et à l'intérieur de la
légende.
Revers :Comme au no 8.
Cuivre. M a collection.

PI. II, no g.

10. Di-oit :Buste de Philippe IV à droite, tête

nue, cuirassé, drapé, portant le bijou de la Toison
d'or suspendu à un cordon ; un muffle de lion sur
l'épaule. Lég.: YHIL IIII . D . G H I S P .ET.
INDIAK - REX .. Grènetis fin à l'extérieur et à
l'intérieur de la légende.
Revers : Comnle au no 8.

+

P l . IL, no

IO.

.

Cuivre hla collection.

11. Droit :Buste de Philippe IV, analogue au

précédent, mais différent par quelques détails de
la cuirasse. Légcttde :Coninie au no 10.
Keoe~s:Comine au 110 8.
Pl. 11, no

iI

.

Cuivre. Ma collection.

Nous n'avons pu déterniinerdans quel ordre ces

quatre jetons, non datés, ont vu le jour; en les
comparant avec d'autres pièces, munies d'un millésime, nous ne sommes arrivés à aucune certitude.
Hubert Drooghens jusqu'en 1655, puis Philippe
Drooghens jusqu'en 1664, reçurent annuellement
pour entretenir les coins, une livre de gros.
Les comptes communaux de Bruges ne font
généralement mention que de jetons en argent,
alors que souvent des jetons de cuivre sont seuls
parvenus jusqu'à nous. Le coinptede 1650-1651(1),
de jetons
où figure la fourniture de 8 dot~zai~tes
de ctcivrz porcr la trésorerie et pour d'az~treszcsages,
est intéressant A cet égard.
Philippe IV mourut le 17 septembre 1665. Nous
pensonsquele buste deson successeur apparut sur
les jetons de la ville dès 1666, car dans le compte
de 1666-à 1667, la somine allouée au graveur de la
monnaie Sébastien Drooghenss'élève à deus livres
de gros (4, au lieu d'une livre qui est le prix habituel de l'entretien des fers. Le droit seul fut n ~ o di fié, le revers gravé en 1651, d'après les dessins
de Jacques vail Oost, restant en usage. Sous le
nouveau règne, on continua à distribuer tous les
ans 282 jetons cornine précédemment, et 15 bourses.
De 1668 à 1683, les comptes communaux ne
(1) Voir plus haut, p. 64, note.
compte communal 1666-1667, fol.
du Royaume, Bruxelles).
(2)

i i 1 , vo

(Archives générales

mentionnent aucun nouveaii coin ; cependant la
série de pièces dont voici la description, ne peut
appartenir qu'à cette période :
12.Droit: Buste enfantiii de Charles II, A droite,
nu-tête, vêtu d'un inanteau drapé et d'un large
col de dentelles festonni, portant la Toison d'or
suspendue au collier de l'ordre. Tkgende commençant en haut : ,$. CAROL , II . D G . H I S P ET
INDIAK RE); Grènetis à l'extérieur et cercle
fornié d'un trait coiitinu à l'intérieur de la légende.
Revers :comme au no8.

.

.

PI. I I , no

12.

Argent. Cabinet de l'État, Bruxelles.

1 3 . Droit : Buste de Charles II, analogue au
précédent; même légende; grènetis à l'extérieur

et à l'intérieur de la légende.
Revers :Corilnie au no 8.
PI. 111, no 13.

Argent. Collection de M. Arents de Beerteghem, Bruges.

1 4 . Droit : Buste de Charles II, analogue a u

précédeiit, mais plus grand; même légende; grènetis à l'extérieur et à l'intérieur de la légende.
Revers :cornnie a u no8.
Pl. I I I , no 14.

Argent. Collection de S . A. S. le Prince de
Salrn-Reifferscheidt-Dyck.

1 5 . Droit : Buste de Charles II, ailalogue a u

précédent, iilên~elégende, mais coiiimençant en
bas, grènetis à l'exthrieur et à l'intériéur de la légende.
1Zevers :Comnie au no 8.
1'1. I I I ,

no

15.

Argent. Cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale, Paris.

16. Droit : Ruste de Charles II, analogue ailx

précéderits; légefzde, commençant en bas : ;.SJ CAROL. II * D G . HISP. ET. INDI. REX. CO. FLA.
Revers :Comme au no8.
Pl. III, ne

16.

Argent. Musée archéologique, Bruges.

17.Droit :Buste de Charles II, enfant, à droite,

nu-tête, vêtu d'uii manteau drapé et d'un col non
festonné, portant le bijou de la Toison d'or suspendu à un cordon. Légeltde comiilençant en bas:
CAROI,.II. D . G . H I S . E T . I N D I - R E X . C O o
FLA Zc. Grenetis à l'extérieur et à l'intérieur de
la légende.
Reve~s:comme au no 8.
PI. III,

nn

17.

Argent. Cabinet de l'État, Bruxelles.
Cuivre. Ma collection.

18. Droit : Buste de Charles II, analogue au

précédent; légende commençant en bas : CAROL.1I.D.G-HISP .ET.INDIAR.REX.
Grhnetis à l'extérieur et à l'intérieur de la légende.
Revers :comme a u no 8.
P l . III, n*

18.

Argent. Collection de S. A S. le Prince de
Salm-Reifferscheidt- Dyck.

Sur les matrices de tous les jetons de Charles II,
que nous venons de décrire, l'effigie du roi a été
obtenue à l'aide de deux poinçons, l'un pour la
tête, l'autre pour le buste ; cette particularité est
apparente'surtout sur le jeton no 14. Il nous parait
probable que le même procédé a été employé pour
les jetons de Philippe IV décrits sous les nos 8
à

11.

Les coniptes tle la ville étant très sobres de renseignemen ts, c'est par des conjectures et des comparaisons que nous devrons-dater provisoirement
le jeton suivant :
19. Droit : Buste de Charles II, à gauche, en
cheveux longs, nu-tête, cuirassé, drapé, portant la
Toison d'or suspendue au collier de l'ordre. Léger~de,comiilençant en haut : .'.CAROL II D
G eHISP ET . INDIAK KEX . Grenetis à l'extérieur et à l'intérieur de la légende.
Revers : Comine au no 8.

.

Pl. III, no ig.

.

- .

Argent. Collection de S. A . S. le Prince de

Salm-Reifferscheidt-Dyck.
Argent. Cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale, à Paris.

S u r les jetons du Bureau des F'inances, frappés
à Bruxelles, le buste enfantin de Charles II, de nos
n0V7 et 18, apparaît pour la dernière fois en 1669.
A la Monnaie de Bruges, cette effigie, et celle des
jetons nos12, 13, 14, 15, 16, restent en usage beaucoup plus tard ; nous les trouvons encore sur des
jetons d'Ostende, de frappe brugeoise, en 1678 et
1679;il existe pour cette même année r67gun jeton
du Franc, daté (K. 13 d. N., 1906, pl. VIII, no 8),
frappé à Bruges; sur cette pièce et sur notre norg,
le buste adolescetit du roi est identique. Nous
pensons donc que tous deux virent. le jour en
même temps (1679).Christophe Boghe, qui était
alors graveur à la Monnaie de Bruges, doit être
l'auteui. de cette œuvre niisérable.

Pour 168oet 1681, la Monnaie de Bruges fournit
des jetons portant les millésimes de ces années;
voici ces deux pièces :
20. Droit :Buste de Charles II, à droite, nutête, en cheveux longs, cuirassé, drapé, portant
la toison d'or suspendue au collier de l'ordre.
Légende: CAROL -11. D G.HISP.ET. INDIAK*
R E X . 16$80. Grènetis à l'extérieur et à l'intérieur de la légende.
Reiuers : Comme au 11" 8.
Pl. III, no

20.

Arsent. Cabinet de l'État, Bruxelles.

21. Droit :Buste de Charles II, à droite, nu-

tête, en cheveux longs, cuirassé, drapé, portant le
bijou de la Toison d'or suspendu à u i ~cordon.
Légeltde :CAROL.1i.D.G. H I S P ET. INDIAR
REX 16+81. Grènetis à l'extérieur et cercle formé
d'un trait continu à l'intérieur de la légende.
Revers :Comme au no 8.
Pl.no III,

21.

Argent. Cabinet de l'État. Bruxelles.
Id. Collection de S. A. S. le Prince de
Salm keitferscheidt-~~ck.

Nous avons déjà eu l'occasion de constater,
et nous constaterons encore ailleurs, que les
comptes de la ville donnent quelquefois, sur la
confection,des jetons, des renseignements incomplets ou inexacts (1). Le jeton de 16S2 nous en
(1) Comme les dépenses ne changeaient guère d'une année à
l'autre, un clerc copiait en g5néral textuellement le compte de l'année
précédente, en laissant les chiffres eii blanc: ainsi le libellé devenait

.,

donne une preuve nouvelle. D'après le compte de
1682 à 1683, cette pièce aurait été fournie par
Jean Pieters, maître de la RIonnaie de Bruges, et
les nouveaus coins aiiraient coûté L 3.6.8 gr. (1).
Or, elle porte le clifférent de l'atelier de Bruxelles,
et par sa facture toute spéciale, elle se distingue
des produits de l'officiiie locale.
Eii voici la descriptioii :
22. Droit: 1.e roi Charles II, en arniure, sur
un cheval, galopant à droite; sur la croupe du
cheval, deuxC entrelacés et surmontés d'une couronne royale. L é p u d e : CAROL II . D - Cr - HISP
ET - INDIAli KEX I6 Q 82. Grènetis gros à
1'extéi.ieur et plus fin à l'intérieur de la légende.
Revers :Les armes de Bruges, soutenues par un
lioii et par iin ours, soilîmées d'une tige feuillée
et fleurie, et posées sur une guirlande. Grènetis
extérieur.

.

1'1. I I 1. no 2 2 .

.

Argent. Collection de S. A. S. le Prince de
Salm Keilïerscheidt-Dyck.
Id. Cabinet des médailles de l a Bibliothèque Natioaale. Paris.

presque invariable. Nous avons relevé dans ces comptes d e nombreuses erreurs d'addition.
(1) Com~teconirnunal1682-83, fol. 78, ro : Jan Pieters. muntineester,
overviereniwintigh dosynen silver leçhpeiiiiynghen bedeelt tusschen
deselve heeren commissarissen ende die van t' magistraet vanden
voorleden jare de somme van zessendertigh ponden grooten. Voorts
de somme van negenthieil pon XVIJ S. I I I J gr., over vyfthien bursen
voor deselve heeren haerlieder grefhrr ende aiidere heeren van de
wet; mitsgadcrs diie ponde11V I S. v i i ~gr. voor t' stekeii van de ysers,
tsamen de somme van neghenenvyftigh poti i i i ~s gr.

La Monnaie de Bruxelles forgea aussi, en 1682,
des jetons pour le Franc de Bruges et pourOstende
qui avaient coutume de se fournir à l'atelier de
Bruges. Le jeton d'Ostende porte au revers une
décoration florale analogue à celle qui orne le
jeton brugeois; ils sont certainement de la même
main, et dus à Jean van Hattem, graveur.à la
Monnaie de Bruxelles à cette époque.
Nous ne connaissons aucun jeton daté pour les
années 1653, 1684 et 1685; mais nous croyons
pouvoir donner à cette période la pièce que voici :
23.

Droit :Ruste de Charles II, à droite, nu-

tête, eii cheveux longs, cuirassé, drapé dans un
manteau retenu par un nœud sur l'épaule droite,
portant le bijou de la Toison d'or susperidu à uri
cordon. Légende : CAROT, . II . D . G H I S P .
ET . INDIAR K E X - CO FLA a$. Grènetis
gros à l'extérieur et fin à l'intérieur de la légende.
Revers :Imitation grossière du revers du no 8 .

.

PI. III, no

23.

.

.

Argent. Cabinet de ~ E t a t Bruxelles,
.

Les raisons qui nous ont déterminé à classer ici
ce jeton sont les suivan tes :il est postérieur à 1679;
car le revers de la pihce, qui très probablement
appartient à cette date (no~ g )est
, obtenu à l'aide
du coin en usage depuis 1651, très légèrement retouché peut-être;le revers de celle-ci, au contraire,
est une imitation dégénérée et nîaladroite de l'œuvre de van Oost. Comme les jetons de 1680,1681
et 1682 sont connus, celui que nous avons décrit

sous le 11.23 lie peut donc appartenir qu'auxannées
1683,1684ou 1685. Le buste du droit est bien celui
d'un jeuiie honirne d e 23 ans : le monarque espagnol avait cet âge en 1684. Ajoutons à ces arguments que A I . Gilleman, dans son étude sur les
jetons scabinaux de Gand (K. B. d. N., I 911, p. 33
et pl. 1, no 8), doline précisément à cette même
année un jeton sans millésime, frappé à Bruges,
dont le droit est presque identique àcelui de notre
no 23.
Les finances de la ville de Bruges étaient, à la
fin du SVIIc sitcle, dans une situation lamentable; les nécessités de la guerre, d'une part, la
décadence complète du commerce local, jointe à
la mauvaise administration, d'autre part, avaient
épuisé à la fois le trésor public et les sources
mêmes de la richesse. Accumulant emprunt sur
emprunt, la ville succoilibait sous la charge des
nombreuses rentes qui la grevaient.
Le gouvernement voulut porter remtde à cette
situation; u n règlement sur l'administration de
la ville, daté du 20 mars 1682, prescrivait une foule
d'économies et déracinait divers abus; par son
article 39, il supprimait les jetons d'argent, tout
au moins en ce qui concernait les con~missaires
à l'audition des coniptes (1)
1 ) Rrsolutieb., 1679.83, 01. 174 ro vO, art. 39 du règlement du
mars 1682 : Nous deffendons pareillement de plus faire aucune gratuttrzà nostre grand Bailly. ni à nostre escouiette,saut ce qui lui a été
attribué par iiré acte de l'an 1627, riy à ceux du magistrat, ny autres

20

Le magistrat protesta d'abord avec énergie contre les intentions bienveillantes du pouvoir central; il refusa d'appliquer le règlement qu'il considérait comme contraire à ses privilèges, et refusa
de voter les aides et subsides. Plus tard, il se ren.ferma clans une hostilité sourde, dissimulée par
une bonne volonté apparente. Un conflit s'éleva
q u i devait durer plusieurs années (1). Le gouvernement dut finir par capituler (2j, en se content a n t de quelques concessions; mais l'effet de la
mesure était énervé.
En étudiant la comptabilité communale au
point de vue des jetons, nous y rencontrerons la
trace'de ce conflit. Le 18 mars 1687, les comtes
de Rennebourg et de Bergeyck, commissaires à
l'audition des comptes, vinrent vérifier ceux de
1683 à 1686. Le travail se prolongea pendant plusieurs jours; chaque compte devait être clôturé
.

personnes nommées au chapitre des affaires communes du compte
principal, sous prétexted'aucuns devoirs particuliers et extraordinaires.
ny jets d'argent et bourses en espèce ou en valeurs aux commissaires
qui vaqueront à l'audition des comptes, ny au Bourgmestre de la conimune à l'occasion des fermes des assises et autres gratuités semblables
portées au chapitre des affaires ordinaires, ny les 7 livres de gros aux
valets des BourgmE portées au chapitre des troubles, ni autres quelconques.
(1) Resolutieb., 1679-83, fol. I 16 r., fol. 1.5 ro, I 1 mai 1682; fol. 143vo,
22 septembre 1682; fol. 144 ro, 26 sept. 1682; fol. 168 voà 177, texte du
règlement. Resolutieb.. 1683-88, fol. 1 , 2, 4, 2 août, 3 1 août, 4 sept.
1683, refus des aides et subsides, etc.
(2) Resolutieb., 1683-88, fol. 66 ro va, 28 avril 1685; fol 86 ro,
1 9décembre 1685.

séparérneiit; dhs le premier, les coniinissaires, qui
voulaient supprimer les jetons, en vertu du rhglement de 1682, se heurthent à l'opposition du ma. gistrat; la clôture des coniptes resta en suspens.
Entre-temps une requête, présentée en cour pour
obtenir le niaintien des gratuités habituelles, était
appuyée par Bergeyck.
L'audition fut reprise le 17 avril; le gouvernement, faisant droit à la requête, maintenait les
distributions de jetons pour ceux du magistrat (1).
Les comptes furent cl&urés aussitôt. Le lendemain, avant le départ des commissaires, une députation composée de l'écoutète, des deux bourgmestres, du premier échevin et du greffier de la
Chambre, alla remercier le comte de Bergeyck de
son bienveillant appui dans la difficulté qui venait
d'avoir lieu (2).
C'est à la suite de ces incidents qu'en 1686 et
1687, les distributions de jetons furent réduites
de 23 à 17 douzaines, et les bourses de 15 à 8. La
dépense, de L. 59.4.0 gr. en 1683, de L. 45.5.0 gr.
en 1684, de L. 48.11.0 gr. en 1685, tombe à
L. 23.14.0 en 16S6 et 1687. Les résolutions sages
furent éphémères; dès 1688, la dépense reprend
une marche ascendante ; d'une note marginale du
compte de cette année, il appert que les conimis(1) Resolutieb., i6S3-SS, fol. 126 vo, 20 mars 1687; fol. 128 ro.
1 7 avril 1687.
( 3 ) Ilesolutieb., 1683-88, fol. 128 ro, 1 8 avril 1687.
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saires prennent part comme avant aux distributions de jetons; depuislors jusqu'à la fin du règne,
on distribua annue!lement 20 douzaines de jetons
et 12bourses, qui coûtèrent L. 43.0.0 gr. en 1688
et L. 46.1 1.8en 1693.

( A suivre.)

ALB. VISART
DE BOCARMÉ.

JETONS
DE 1.A

V

I DI< B R U C S E S
PLANCHES
V, VI

Er

VII.

Nous passons maintenant à la descriy tion
des jetons qui appartiennerit à la période compsiSe entre 1686 et 1693; quelques-uris sont datés ;
les autres, qui sont d'urie facture analogue, ont
certainement été frappés à la nlênie époque; ils
furent probablement gravés par Christophe Boghe,
car le jeton daté de 1688 est signé, sous le buste,
B. F. (Boghe fecit?) et cet artisan travaillait
encore à la inonilaie de Bruges en 1687 ( 2 ) . Il senible s'être inspiré, pour le droit, des jolis jetons du
Franc de I3ruges, dus au buriri plus habile (le
J. Van Hattem, et que cous avons décrits dails
la Rcvue de N~rlnis~~tntiqz~e,
1906, p. 270, et pl. IX,
no 12.
(1)

igii,
(2)

Voir Revtce belge de N~cmisntntiqt~e
et de Sigillograpltie, année
p. 375, et 1912, p . 53.
Voycz Revtre belge de iV~~mist>tntiqice,
1903,p. 450 4 5 1 .

24. Droit : Buste de Charles II, courc)nné, en

cheveus longs, cuirassé, drapé, portant le bijou
de la Toison d'or siispendu B uli cordon; sous le
buste, une fleur de lis.
Lége~tde: . CAKOI, II D (2 HISP . ET
INDIAR R E S - 1686 . grènetis extérieur.
Reve19s :Imitation grossière du revers du no 8.

. . . .

Pl. ir,n o 24.

Argent Cabinet de l'ktat, Bruxelles.

25. Droit : Buste analogue au précédent,.~ilais
avec un nluffle de lion sur l'épaule; sous le buste,
les lettres B. F. (Boghe fecit) ; pas de marque
ii-ionétaire. Lége~tde:CAROI,. !I D e C i . HISP
ET INDIR . KEX Grènetis extérieur.
Revers : Les armes de Bruges, comme au
nu~iiéroprécédent, mais entourées d'un semis de
fleurs; sous l'écu, la date 1688.

.

Pl. V, no 25.

.

Argent, Collection de feu le Bon de Bethune,
Heestert.

26. Dvoit : Buste analogue au précédent,
Lége~tde: CAROL . II . D . G - HISP ET
INDIA . REX - Sous le buste, une fleur de lis,
Grènetis estérieur
Revers : Analogue au précident; sous l'écu,
la date 1690.
PI. V . no 20.

Argent, Cabinet de l'ktat, Bruxelles.

27. Ilroit : Buste analogue au précédent.
Légertde : CAROL II . D . G HISP ET

.

.

INDIAR KEX . 1691 ' Sous le buste, une fleur
de lis. Grè~ietisextérieur.
Revers :Analogue à celui du no 24.'
Pl. V, 1-1027.

Argent, hlusée archéoloçiqui~de Bruges e i
Colleciiori de M . Aicnts de Reerteghem,
Bruges.

Voici deux jetons non datés :
28. Droit : Buste analogue au précédent.
Légende : CAROI,
II . D G . HISP ET
INDIAR . K E X Sous le buste, iiiie fleur de lis.
Grènetis extérieur.
Revers :Seniblable au précédent.

.

Pl. V,

il0

28.

.

Argent, Cabinet de l'ktat, Bruxelles.

29. Droit :Buste analogue a u précédent, nîais
plus grand ; même légende.

lievers :Analogue au précédent.
PI. V, no 29.

Argent, Collection de hl. Arents de Beerteghem, Bruges.

Nous troiivons dans les comptes de la ville
la fourniture de nouveaux coins en 1688, 1689,
1690 et 1691.
Les jetons que tlous venons de décrire sont
d'une laideur qu'il serait difficile de dépasser.
Les p r o d i i i t d e l'officine ilioiiétaire brugeoise
vont s'an~éliorerdoréiiavant, grâce à l'introduction, en 1694, de la frappe mécaiiiqiie. Des coins
nouveaux furent payés L. 10.8.4 gr. en 1694 et
L.6.5.0 gr.eri 1696; d'autres encore fiirent fournis

en 1698, mais leur prix n'est pas nlentionné..Ils
sont l'œiivre de Rœttiers, dont ils portent généralement la s'ignature. Toiis les ails on distribiia, a'
l'occasioi~de la vérification (111 coinpte, 20 douzaines (le jetons et 12 bourses, jiisqu'en 1700. La
dépense aiilsi occasionnée s'éleva à L. 59.6.0, y
conllxis la gravure cles fers en 169.1; à L. 47.14.0
eil 1696, à L. 60.19 8 en 1698.
Nous ignorons dans que} ordre ont paru les
deus types de jetons, que voici, et leurs variétés;
11otre classification est forcément arbitraire :
30. Droit : Buste de Charles II, à droite, nutête, en cheveux longs, cuirassé, portant la Toison
d'or siispeiidue au collier de l'orclre ; sous le
buste, I< (Koettiers). Légejzrlc : CAKOLVS II
D e C ; . HISPANIAR . E T . INDIARUAI REX
Grènetis à l'extérieur et cercle formé (l'un trait
coiltinu à l'iiltérieiir (le la léget~tle.
i\'evrrs : Les ariiles de Bruges, sonîiiiées d'u11
nœud tle ruban, soutenues par iin lion et lin oiirs,
et posées sur lin socle. L'écu est etitouré d'il11 trait
doiible. Le lion de I'écii n'a pas la queue bifiirquée.

.

1'1. VI no 30.

Cuivre. hla collection.

31. Droit : Buste de Charles II, à droite, cou-

ronne, e;i cheveux longs, cuirassé, drapé, portant
le bijou de la Toison d'or siispen(1u à uii cordon;
soiis le biiste, petite fleur de lis. I,égc.rt,?e :CAROL
I I . I l . G ' HISI' . ET. IND KES,

.

1

1

1

Revers : Les armes de Bruges, sommées d'un
nœud de ruban, soutenues par un lion et un ours,
et posées sur un socle. Au-dessus . S P () ' B
L'écu est entouré d'un trait double. Le lion de
l'écu a la queue bifurquée.

.

Pl. V I , no 3 i .

32.

a .

Argent. Cabinet de l'État, Bruxelles
Cuivre. Ma collection.

Droit:Buste comme au numéro précédent;

même légende. Sous le buste, grn~tdefleur de lis.
Grènetis extérieur. .
Revers : Comme au numéro précédent, mais
à l'exergue, K (Koettiers).
PI. VI, no 32.

33.

Cuivre. Ma collection.

Droit : Comme au numéro précédent.

Revlrs : Analogue au précédent, mais avec
quelques différences dans le nœud qui somme
l'écu, et sans les lettres S . P Q B.

.

PI. V I , no 33.

Argent. Collection de feu le B*" de Bethuiie,
Heestrrt.
Collection de Munier, Louvain.

L a mort de Charles II, arrivée le I" iiovembre 1700, devait livrer une fois de plus la Belgique aux incertitudes d'un conflit armé.
Philippe V, inauguré à Gand le 19 mars 1702,
devenait le souverain légitime des Brugeois.
Au compte de la ville, clôturé en septembre 1701,
figurent 20 douzaines et demie de jetons, coûtant
37 livres de gros et 12 bourses, du prix de 18livres

de gros; en y ajoutant le prix de la gravure des
fers, ce poste de dépense atteint L. 58.1.6. gr. (1).
Nous pensons que cette somme a été distribuée
en iiiiinéraire aux ayaiits droit. 11 paraît peu probable qu'on ait confectionné des jetons au buste
de Philippe V avant son inauguration.
I,e compte de l'aniiée suivaii te mentionne, pour
la gravure de coins, une soiiiine de I O livres de
gros (2):cette fois 20 douzaines et denlie de jetons
furent séelleiiieii t frappés; nous n'en connaissons
que des exemplaires eii cuivre; en voici la description.
34.

Droit : Buste de Philippe V, A gauche, en

perruque, cuirassé, drapé, portalit le bijou de la
Toisoii d'or suspendu à un cordon Sous le buste,
une fleur de lis et la lettre K (Roettiers). Lége?jde :
l'HII.IPPVS.V* De C i .HISI?. ET. INDIARUM
liEX Grèiietis extérieur.
Reve?.s : Les arines de Bruges, somniées d'un
noeiid de ruban, soutenues par un lion et par un
ours, et poséessur uii soc1e.A~-dessus. S .P. Q.B.
L1écii est entouré cl'uti trait double. Grhnetis extérieur.

.

1 . ' 1 . 1 1 ~5 .

Cuivre. hlu collection.

Ida plul~artdes exeinplaires de ce jeton que nous
avons rericontrés, portent la trace d'uiie rupture
(1)
(2)

Coiiipte communal,
Compte conirnunal,

1700-1701,

fol. 68 rO.

702, fol. 6;

I101- 1

io.

175

du coin, traversant lalettre X du mot Rex, à l a fin
de la légende du droit. M. de Munter en possède
un, admirablenlent conservé, où cet accident de
fabrication n'est pas visible; un autre, qui fait
partie de notre collection, est frappé à l'aide d'un
coin presque entièrement brisé.
11 semble qu'on ait dû interrompre la frappe de
ce jeton, avant d'en avoir forgé le nombre voulu ;
au monlent de la distribution, il en manquait onze,
,pour lesquels il fallut suppléer L. 1-16-4 gr. en
numéraire.
En 1703, le magistrat de Bruges cornmanda
60 douzaines de jetons à la monnaie d'Anvers ; ils
étaient destinés aux distributions de 1703, 1704
et 1705, et coûtèrent, avec la graviire des fers et
36 bourses, 642 florins 15 sols (1).
Eii voici la description :
35. Droit :Buste cle Philippe V, à gauche, en

perruque, cuirassé, drapé, portant le bijou de la
Toison d'or suspendu à un cordon. Sous le buste,
la iiiain d'Anvers et la lettre R iRoettiers). Légende :P H I L I P P U S V D G . H I S P ET INDIARUM REX. Large grènetis extérieur.
Revers: Analogue à celui du no34 ; la ligne supérieure du socle est placée plus haut ; large grènetis
extérieur.

. -

PI. VI, no 3.5.

.

Argent. Collection de feu le Bonde Beihune,
tleestert.

( 1 ) Compte communal 1702-1703, fol 71 vo. [.es jetons furent fournis
par J.-B. Sneyers, maître de la Monnaie d'Anvers.

Bruges fut prise par les ~ l i i é sle
, 2 juin 1706,
reprise par l ' a r ~ i ~ éfranco-espagnole,
e
le 6 juillet 1708, pour passer définitivement aux Alliés et à
l'Autriche, le 17 janvier 1709. Les comptes coiiiinuriaux de 1706, 1707 et 1708 ne contiennent auciiiie iiieiitioii de jetoiis; illais celui de 1709 poite
el1 dél>enseL 233-14.10, pour la fourniture, par le
SrJ . Sneyers, de 72 douzaines de jetons d'argent,
Ijesaiit eiisenlble 27 nlarcs 6 onces, et pour la confection, par les religieuses Ursulines de Gand et
par d'autres, de 36 bourses. Jetons et bourses
étaie:it destinés à la clôture des comptes de 1706,
1707et 1708 (1).
Voici ces jetons, frappés avant l'accession de
Charles III à l'enipire :
36. Droit : Buste de Charles III, à droite, en
perritqlie, cuirassé, portant le bijou de la Toisoii
d'or suspeiidu à un cordon. Sous le buste la ~llai?t
d'Anvers et la lettre K (Roettiers). Légende :CAIiOLVS III . D . Ga HISP ET IND * REX. Grènetis extérieur.
Revers : Les armes de Bruges, soninlées d'un
~ : œ u dde ruban, soutenues par iin lion et un ours,
et posées sur un socle; au-dessus S P (2 B.
1,'écu est eiltouré d'un trait triple. Grènetis extérieur.
ilrgeiit. Collection de feu le 150" de Beihune,
Pi. 1'1, nu jG.

.

.

kleestçrt.
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Au coiupte de r7ro (1) figurent encore 64 douzaines de jetons, payés L. 129.7.8 gr.
Nous les identifions avec la pièce que voici :
37. Dvoit :Presque seiilblal~leau précédent ; le
buste offre quelques différences, notaiiiiilent dails
les rivets de la cuirasse.
Revers :Analogue au précédet-it ; ila ais il n'y a
pas de point avant 17S,et l'écu est entouré d'un
trait double.
PI. VI, no 37.

Argent. Collectioii de blunter. Louvain

Auciine dépense n e f u t faite pour les jetons de
171r à 1714 Ail compte de 1715,nous trouvons en
débours L. 3oo.o.z gr., dont L 142. I 0.2 servirent à
payer 70 douzaines de jetons et L. 157.10.0 à couvrir le coût des bourses, dolit le nombre i-i'est pas
spécifié. Voici, probablement, la pièce qui vit le
jour à ce moment, à l'atelier d'Anvers ( 2 ) :
38. Llvoit :Buste de Charles VI à droite, en per-

ruque, cuirassé, portant le bijou de la Toison d'or,
suspendu à un cordon. Soiis le buste, la ~ i t n i r ~
d'Anvers et la lettre R (Roettiers). Lége~tde:CAKOLVS VI D : G : ROM IMP : HISP : E T I N D :
REX. Large grènetis extérieur.
Revers : Les armes de Bruges, sommées d'un
I I ) FO87 VO.
Ces jetons furent payds à J . - B . Sneyers Conipte communal,
1714-1j t S r fOgo re.
(2)
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nœud de ruban, souteiiues par un lion et un ours,
et posées sur un socle. Au-dessus S . P Q B.
L'écu est entouré d'un trait triple. Large grènetis
extérieur, tranche cordelée.
+

Pl. V I , no 38.

Cuivre argenté. Ma collection.

Aux termes du compte coinmiinal de r717, Jean
dc la Cour, 11za?1~e
de la nlo~tttciic,à Altvers aurait
fourni cette année à la ville de 13ruges 40 douzaines de jetons d'argent, coûtant 1,. 93.3. ro de
gros (1). Or, ce Jean de la Cour n'était pas maître
de la monnaie à Anvers, mais graveur à l'atelier
de Bruxelles, où rious le trouvons en cette qualité
en 1718. 11 n'est pas téilléraire de reconnaître
son œuvre dans la pièce que voici :
39. Droit : Buste de Charles VI, à droite, en

perruque, cuirassé, drapé. Lége~tdecommençanten
haut : CARO : VI DG : K o h l : IMP : HISP :
ET IND : REX. Grènetis extérieur.
Revers : Les arines de Bruges, sommées d'un
nœud de ruban, soutenues par un lion et par un
ours, et posées sur un socle mouluré, dont la face
supérieure est pointillée. Au-dessus S P . (t . B.
Sous ce socle, une tête d'ange, différent de l'atelier de Bruxelles.

.

.

Pl. VII, n* 39.

Argent. Cabinet de l'ktat, Hruxelles.
- Collection de Munter, I.ouvain.

( t ) Compte coinmunal, 1 7 1 6 - 1 7P
, 72, va 73.: Aeii Joan de la Cour,
hluntmeester tot Antwerpen ... etc. [.es frais de transport et de
paiement pour cette fourniture s'élèvent à L. 2.5.5 gr.

.

Cinquante douzaines de jetons, payées L. 110.
17.10 gr. à J.-B. Sneyers, maître de la n~oiinaie
d'Anvers, et 12 bourses ayant coûté, comine à
l'ordinaire, 21 livres, figurent au compte cotnmuna1 de 1718 (1). Les pièces que voici préseiitent
avec les jetons d'inauguration de Charles VI (2),
frappés en 1717, d'étroites analogies de style; il
nous paraît doilc très probable qu'elles ont vu le
jour vers la même époque, et on peut adiiiettre
provisoirenient qu'elles appartiennent à 1'éi:lissioii de 1718.
40. Droit :Buste de Charles VI, à droite, eii
perruque, lauré, drapé. Sous le busteIi (Koettiers).
Légende :CAROLUS VI D : G : ROM : IhIP :
HISP : E T . IND : REX.
Revers : Les arnies de Bruges, sotninées d'un
nœud de ruban, soutenues par u n lion et uii ours,
et posées sur un socle. Au-dessus S . P . (2 . B.

.

PI. VII, no4o.

.

Argent. Cabinet de l'État, Bruxelles.
-.
Collection de Alunter, Louvain.

Picqué (3) cite, sous le 11" 694 d u cabinet de
Coster, un jeton qui paraît être une variété de
celui-ci,avec la main d'Anvers soiisle buste Nous
n'avons pas réussi à retrouver cette pièce.
Compte communal, i 717-18,f o 7 i , ve.
X . B . D. N. 1897,pl.XI.
(3) Desci.iptioit dit Cabbzet de jetons histo~,iqztesfol.?ité pnv
dl. L. de Costei.. Bruxelles, Olivier, 1883.
(1)

(2) Comp.

fez1

De nouvelles four.nitures de jetons furent faites
à la ville de Bruges par la Monnaie dYAilvers
pendant les années suivantes; en voici la nomenclature :
Eii 1721, 50 douzaines, coûtant L. 107.16.4 gr.
En 1724, 50 douzaines, coûtant L 100.17.2 gr.
En 1727, 52 douzaines, coûtant L. I 04 8.4 gr.
En 1729, 52 douzaines, coûtant L. 103.12.9 gr.
En 1732, 600 unités, coûtant L. 103.16.11 gr. .
E n règle générale 21 livres de gros furent en
outre distribuées tous les ails E( en réde11z)tion a des
bourses.
E n 1736, des jetons, dont le nombre'n'est pas
spécifié, furent payés L. 141.17.7 gr. à Philippe
Roettiers, graveur général de la Monnaie d'Anvers (1).
En voici la description :
41. Dvoit: Buste de Charles VI, à droite, en

perruque, lauré. Sous le buste la lettre R (Koettiers). Légende :CAROLUS VI D : G : ROM :
IMP : HISP : ET IND . REX. Grènetis extérieur.
Revers : Les armes de Bruges, sonlniées d'un
nœud de ruban, soutenues par un lion et par un
ours, et posées sur un tertre gazonné; au-dessus
S.P.Q.B.
(1)

Compte cocnmunal. 1755-26, fe 74, v~ 75.

En exergue : 1736. R. (Roettiers). Grèiietis
extérieur, tranche cordelée.
Pl. V I I , no 41.

Argent. Ala collection.

Une tiouvelle émission de jetons est portée en
dépense au compte de 1737 pour une so~nniede
L. 104.10.5 gr. (1). Nous n'en avons jamais reiicontré portant le millésiiiie de cette année. Les
coi~iptesde1738, 173get 1740 sont muets quant aux
jetons. Seules 21 livres de gros furent distribuées
en rédemption de 12 bourses, à 35 escalins l'une.
La mort de Cnarles VI, arrivée en 1740, fit passer ses États, en vertu de la Pragmatique sanction, à sa fille Marie-Thérèse.
Dès l'année suivante, 5 1 douzaines et demie de
jetons, coûtant L. r 15.11.2, fiirent fournies à la
ville de Bruges par la Monnaie d'Anvers (2).Voici
probablement ces pièces :
42. Droit : Buste cle Marie-Thérèse, à droite ;
sousle buste R (Roettiers). Légeftde:MAK , T H E R
D . G * H U N G b B O H . R E G AR-ALJ.COM.
FLAND . ; grhnetis extérieur.
Revers: Les armes de Bruges, somiilées d'ut1
nœud de ruban, soutenues par un lion et par u n
ours, et posées sur un tertre gazonné. Au-dessus
S . P . Q B ; en exergue R (Koettiers).Grènetis extérieur.

.

Pl. V I I , no 42.

Argent. Musée archéologique, Bruges.

(1) Compte communal. 1736-37, f* 7.5, va 76.
(2) Compte comn~unal,1740-1741,fol. 68, rO.

Une nouvelle émission de 50 douzaines de jetons eut lieu en 1744 (1) ; ces pièces, frappées à
Anvers, coûtèrent L. 145.1 I . gr.; le coin du revers
était celui utilisé déjà en 1736; la date nouvelle y
est mise en surfrappe.
4 3 . Droit : Coniiiie au no42.

lievers : Con~rileau 11~41,mais avec le millésime
de 1744.
Pl. VII, no 43.

Argent. Musée archéologique de Bruges.
Cuivre. Ma collection.

L'année suivante, la ville de Bruges tombait au
pouvoir de Louis XV; elle ne devait revenir à
l'Autriche que par le traité d'Aix-la-Chapelle, en
1747; aussi ne trouvons-nous aucune dépenserelative aux jetons, ni cette année, ni la suivante. En '
1748, 365jetons furent achetés, en vue de la distribution habituelle, à raison de rg sous l'un, à
divers ii~einbresdu magistrat et à d'autres personnes (2). En 1748, on eut recours à du numéraire (3). E n 1749, le conseiller et procureur général de Jonghe, qui était venu clôturer plusieurs
comptes cle la ville, reçut aussi en espkces
L. 93. I 0.0, à titre de rédentptiort pour les jetons et
les bourses auxquels il avait droit (4).
L'atelier iilonétaire de Bruges avait été rouvert .
.

Conipte communal, 174?-17:4, fol. 68, rn.
Compte conimuiiml, 1746.1747, fol. 70. va.
(3) Conipte communal, 1 7 4 ~ - 1 7 @fol.
, 73 vo.
(4) Resolutieb. 1749-1751,fol. 27, vo, 3 1 octobre 1749.
(1)

(2)

,

par le prince Charles de Lorraine en 1749; le
2 inai 1750, le magistrat obtenait l'autorisation
d'y faire forger des jetons, et le trésorier principal
était chargé d'en acquérir 50 marcs d'argent en
poids (1). De nouveaux coiiis,furent commandés
au graveur Norbert Heylbrouck; celui-ci ne se
hâta pas d'exécuter le travail dont il était chargé;
a u mois de septembre 1750, le magistrat le inenace
de transférer la c o m n ~ a n d à
e la Monnaie d'Anvers
s'il ne satisfait pas promptenient à ses engagements (2).
Les jetons étaient enfin livrés le 3ojanvier 1751
par le sieur 1,. Millé, directeur de la Monnaie, qui
avait employé pour la frappe 59 marcs, IO esterlins
d'argent, valant fl. 1438.17.9 deniers argent de
change. Les coins, gravés par Norbert Heylbrouck
coût2rent 93 florins (3).
Une autre fourniture cle jetons du même type
eut lieu en 1758 (4); ce devait être la dernière. L a
Monnaie de Bruges en frappa ,1,817, pesant
60 inarcs 4 esterlins d'argent et coûtant
L. 312.17.0 gr.
A ces deux éinissions correspondent deux
jetons à peu près seinblables. Sur l'un les caracResolutieb. 1749-1;51.fol. log, vo, 2 inai 1750.
Resolutieb. fol. 180.vn, J septembre 1750.
(3) Resolutieb. 1749-1751,
fol. 267 ro vn, 30 janvier 1751
Compte cominunal 1750-1751, fol. 72 vo.
(4) Compte communal 1757-1758, fol. 74 va.

(1)

(2)

tères de la légende du droit sont plus grands que
sur l'autre; i! porte l'initiale du noiii du graveur
au droit et au revers. 11 existe quelques variétés
dans l'osnernentation du revers des jetons (1).
Voici ces deux pi6ces; nous ignorons laquelle
fut frappée d'abord :
4 4 . Droit: Buste de Marie-Thérèse, à droite; en
dessous H (Heylbrouck). Légende: MAR : TH :
D : C; : J M P : R : COM : FLA : Grènetis exté-

rieur.

Revers :Les armes de Bruges, dans uri cartouche
Louis XV, soutenues par un lion et un ours; audessus S P Q B, en exergue H (Heylbrouck). Gr&netis extérieur, tranche cordelée.
1'1. VII, no*.

Argent. Ma collection.

45. Droit :Comiile au no 44; les caractères de
la légende sont plus petits.
Revers : Comme au ri0 44, inais salis H eri
exergue.
Pl V11, no45,

Argent. Cabinet de l'État.
Cuivre jaune. Collection de feu le Ban de
Bethune, Heestert.

T,e règlement pour l'adniinistration de la ville
de Bruges, du 18 mats 1765,dans son articie 44
supprimait les distributioris de bourses et de
( 1 ) [.es coins de ces pièces sont conservés au Musée archéologique
de Brcges.

jetons (1). La deriiière melition que nous eii trouvons est écrite dans le registre aux rCsolutions de
la ville, le 4 novelnbre 1769 (2);à cette date, ce
qui restait de jetons fut reinis aux directeurs de la
nlaison de correction pour feil-in~es,afin de les
aider à payer les travaux qu'on exécutait dans cet
établissement. Par un étrange retour, la destination finale de ces objets de pur luxe, qui, pendant
deux siècles, avaient été pour la ville une source
de dépenses improductives et vaiiies, fut de soulager les dernières infortunes.

(1)

Zesden Placcaert-Boek van Vlarnderen (Gaiid 1786), p. 486.

. (3) Kevoluiieb. 1764-i773, fol. 136 VO, 1 novembre 1769.

