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ALVIN.

LES JETONS DU VIEUX-BOURG.
PLANCHE
II.

Le Vieux-Bourg, en flamand Oudburg, est une
partie de l'ancienne Flandre dont l'administration
a eu, jusqu'à sa suppression en 1796, son siège au
Château des Comtes ou 's Graveltsteelz.
Lorsqu'en 1180 Philippe d'Alsace a bâti cette
forteresse, dont la restauration se poursuit depuis
des anriées, le massif donjon a été assis sur une
construction plus ancienne. Les archéologues ont
reconnu dans celle-ci le Izovum castellum opposé
par l'auteur des Mivacztla Sastcti Bavonis à une forteresse plus ancienne, à un vetus castrrtm, qui avait
déjà disparu en 1010, date approxiinative de la
rédaction de cette itnportante biographie (1).
Vetus castrztm et novum cnslellzt~ttavaient ceci de
commun qu'ils étaient situés, l'un et l'autre, à un
endroit bien choisi pour la défense, dans une île
formée par la Lys et deux fossés.
Cette île était l'urbs contitis, la cité comtale, qui,
distincte de la ville de Gand, lui a été cédée, en
(1) De même à Bruges, le Burg du 1x0 siècle, dont la place du
Bourg est le centre, a succédé à un vieux Bourg bâti au sud-ouest du
précédent et dont, tout comme à Gand, le souvenir se retrouve dans le
nom d'une rue, la rue du Vieux-Bourg.Voy. DUCLOS,
Bridges, Histoire
etsouvenirs, 1910,pp. 1 4et suivantes.

1274,par la con~tessehlarguerite de Constantinople et son fils Gui de Dainpierre.
Le Château des Comtes et quelques maisons
voisines ont été exceptés de la vente pour conlinuer à former un territoire distinct avec le N. O.
de la Flandre Orientale actuelle, qui avait pris, A
une date incoiinue, le noin du château primitif,
la Châtellenie du Vieux-Bourg. On voudra bien
remarquer que celle-ci est désignée jusqu'à la
révolution française sous le nom de Château et
Vieux-Bourg de Gand. Elle confinait aux châtelleiiies ou pays d'Audenarde, de Courtrai, de
Bruges, des Quatre-Métiers, de Waes et de Termonde.
Si les limites de ce district n'oiit pas varié, il
n'en est pas de même des subdivisions : il a
compris, en effet, jusqu'à quarante-neuf paroisses
ou sections de paroisses, au sujet desquelles,
l'étendue de cette notice nous défendant d'entrer
dans les détails, on consultera avec fruit la Coutrrrlte d~ Viet~xboi~rg
(I~ztroductio~t)
( I ) , ouvrage de
Ri. Berten, auquel nous avons fait plus d'un
emprunt.
L'administration territoriale et judiciaire du
Vieux-Bourg était confiée par le comte à un collège, qui se réunissait dans un bâtinient spécial
situé au fond de l'avant-cour du Château des
( 1 ) Ilecueil des anrienttes coutirntes de la Belgique. Quartier de
Calid, t . VII. Voy. notamment la iiste des pages 97-98.
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Comtes, au delà du donjon, au pied du chemin de
ronde (1).
Le prince y était représenté par un bailli ou, en
l'absence de celui-ci, par iin lieutenant, car la
coutuine adinettait la nomination d'un lieutenantbailli ou stndhozrder. Le premier était choisi par
le comte, souvent en échange d'une engagère que
justifiait la détresse des finances publiques et que
compensaient de nombreux avantages. Ses hautes
fonctions, quoique bien distitictes parleur essence,
ont été cumulées la plupart du temps avec celle
qu'exerçait le grand-bailli de Gand.
Le collège était, à l'origine, ouvert à tous les
vassaux du comte, couramment appelés hommes
de fief. Ils siégeaient en personne, à l'exception
des prélats de Saint-Pierre et de Saiiit-Bavon et
du seigneur du pays de Nevele, qui étnient représentés par leurs baillis, noinmés aussi les baillis
des verges d'après la verge qui, pour eux coinme
pour le bailli du Vieux-Bourg, avait le caractère
emblématique du droit de justice.
A la suite de circonstances qu'il serait trop long
d'exposer par le menu, il a été décidé en 1586 (2)
que les affaires de la généralité seraient gérées
(1)

Voy. D E W A E L EVAN
~ ~ WERVEKE,
Châfeaudes cbtntes de Ffandre

à Gand. Guide du visiteur, p. 9.
(2) Archives de l'État à Gand, Vieux-Bourg, année 1586, fol. 19.
Dans la suite, les emprunts faits à ce dépôt seront, dans un but de
simplificaiion. désignés par les seuls numéros du classement: maint
renvoi aux comptes dont la vérification est facile, sera négligé.

par dix hommes désigiiés par le bailli dans le sein
du collège primitif. Assistant aux séances ordinaires, ils étaierit appelés ordinaires ou de fréquentation ordinaire. Ils forinaient désorinais un coll&gefermé.
Plus tard, leur nombre a souvent varié : il a été
porté à treize et à quatorze, puis abaissé à neuf,
raniené i treize pour être réduit encore à dix, à
huit, à sept et relevé enfin à douze, lors de la révolution brabançonne. Après la restauration, le gouvernement autrichien a respecté ce dernier chiffre,
lors du renouvellement de 1792, par exemple.
Les meiiibres du collège choisissaient parmi
eux un chef-homme, un voortlznls, qui prenait
d'habitude la parole en leur nom et exerçait une
véritable présidence en l'absence du bailli.
Exceptionnellement, avant 1727, ne participaient pas aux délibérations et aux votes ceux qui
siégeaient à l'hôtel de ville de Gand comme échevin de la keure (1). Ils n'étaient pas adinis davailtage aux noinbreuses gratifications et indemiiités
qu'à tout psopos et à défaut d e traitement fixe
s'octroyait le collège, comme d'autres administrations, et dans lesquelles le bailli avait double
part. Repas, libations ou buvettes,pots-de-vin des
fermes ou affermages, flambeaux pour s'éclairer
( 1 ) Par décret du 7 juin 1727. le gouvernement a diclaré qu'il convient que les hommrs de fief * employés au banc de la Keiire
fréquentent les assemblies aussi bien que les autres » et aient, comme
eux, * voix active B. N o 2 9 9 , fol. 251.
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en hiver au retour des séances, deuils, médailles
con~méinorativeset jetons absorbaient des sommes énormes, objets de légitimes récriminations.
Déjà en 1570, à l'époque où le collège était
encore ouvert à tous les hommes de fief, il avait
été décidé que seraient seuls admis au bénéfice du
casuel les vassaux qui auraient acquitté une taxe
d'inauguration, appelée vergansinghe D. L'usage
avait été maintenu pour les hommes ordinaires
ou membres du collège fermé. D'après une résolution de 1696, ils ne devaient profiter des pots-devin et des jetons que deux ans aprss avoir payé
leur taxe, règle qui semble avoir souffert de nombreuses exceptions (1).
A la suite de niultiples incidents et de longues
discussions provoquées par des projets de réglementation, le régime abusif a été supprimé au milieu du X V I I I ~ i è c l e(1756) pour faire place à celui
des traitenlents annuels : 300 florins pour les
hoinmes de fief, 250 pour chacun des trois baillis
de Saint-Pierre, de Saint-Bavon et du pays de
Nevele, 600 pour le bailli-chef.
Exception a été faite pour les jetons, qui ont été
distribués jusqu'à la fin de l'ancien réginie, le
bailli du Vieux-Bourg et le voorman B recevant
double part, coriformément à un usage établi vers
le niilieu du XVIIc siècle.
. Parmi les fonctioiinaires que leur charge atta(1

(1)

Ne 266, fol. 256 et BERTEN,op. cit., p.

2So.

chait au collhge, sans qu'ils en fissent partie, à
nioins d'avoir à titre persorinel la qualité d'homnies de fief, se trouvaient en preinier lieu le greffier et le receveur.
A l'origine, les deux emplois étaient remplis
par une seule et riiême personne et le droit d'y
pourvoir était à la collation du cointe. De bonne
heure ils ont été séparés et la nomination du greffier a été considérée coinme irihéreiite à l'engaghre
du bailli. 11 s'est fait ainsi que non seulement ce
foiictionnaire a été désigné par le bailli, inais
qu'à partir de 1737 il lui a payé uiie contribution,
prix d'une sous-engagère, la ferine de greffe ou
de clergie.
Le greffier prêtait serment de fidélité, proinettait
d'observer les règlements, de garder secrhtes les
délibérations. S a mission principale était la teniie
des écritures, besogne qu'il coiifiait à son tour à
un coniniis. Il assistait de droit aux séances du
coil&ge, où, en cas d'empêchement, il pouvait,
dans des conditions déterminées, être remplacé
par une personne apte. Il avait une part dans les
profits provenant des pots-de-vin, des indemnités
pour deuils et de la distributiori des flainbeaux,
médailles et jetons. De plus, il jouissait d'honoraires calculés à raison de ses services admiiiistratifs, coinme il percevait une indemnité spéciale,
qui a fort varié avec les temps, pour examiner et
apostiller les comptes, collationner les doubles
en trC eux et avec l'avant-projet, vérifier les calculs du receveur.

L a nomination de celui-ci, après avoir aypartenu au souverain, a été revendiquée plus tard et
obtenue par le collège. Les fonctions ont fini par
devenir, au XVIIIB sihcle, héréditaires dans la
famille vanden Hecke.
P a r les mains du receveur passaient, tant en
recettes qu'en dépenses, tous les deniers levés
dans la châtellenie pour le compte du prince et du
district. Il dressait les états répartitifs des impositions. Le payement des fournisseurs, salariés et
créanciers qiielconques ne pouvait être effectué
que sur mandats nominatifs et libellés du collège
ou sur ordonnances générales des verges ou de
l'assen~blée des notables. Idereceveur versait un
cautionnement, répondait dans une certaine mesure des rentrées, comme il était responsable à
raison de ses inalversations possibles et des fautes
imputables à sa négligence.
En principe, anriuellemen t, vers la Saint-Bavon
ou 1"' octobre, il rendait ses comptes dans une
assemblée générale (une survivance de l'ancienne
coutume), à laquelle étaient admis, en dehors des
baillis des quatre verges, tous les hommes de fief
et les notables de la châtellenie.
A s a recette étaient attachés des profits considérables, consistant surtout en tantièmes siir les
emprunts et les recettes. Il avait sa part dans certaines distributions, celle des jetons notamment.
Du chef de devoirs extraordinaires ou de services
rendus en dehors de ses fonctions, il recevait des

gratifications annuelles. Enfiii, pour tout ce qui
regardait la confection des comptes, il touchait
depuis 1508 un droit d'abord fixe, plus tard proportionnel au nombre de feuillets employés, indépendaniment d'uiie somnle, essentiellement variable, re ,résentant ses débours pour la reliure des
cahierg et l'acquisition des bourses et des jetoiis.
De grandes quantités de ces derniers étaient
fréquemment acquises par lui sur sa caisse personnelle et réparties, suivant les besoins des
années, sur un certain nombre d'exercices; les
sommes déboursées lui étaient restituées par fractions, au fur et à mesure des distributions.
Le collège a encore eu à son service, à partir
de différentes dates, pour l'aider dans la solution
des questions de droit, un jurisconsulte ou Pensionnaire, un procureur à pension chargé de le
représenter devant le conseil de Flandre, un procureur à peiision devarit le grand conseil de Malirieset un solliciteur auprèsdes conseils supérieurs
du gouvernement à Bruxelles. Ces agents avaient
un traitement fixe. A l'exclusion du dernier, ils
touchaient aussi des frais de vacation. Le premier avait en outre droit aux jetons honorifiques.
Au Vieux-Bourg, conime ailleurs, lé gouvernement faisait contrôler les comptes. 1,ongtemps
exercée par deux comniissaires, soit deux conseillers de Flandre, soit un conseiller de Flandre et
uli conseiller de la chambre des comptes, cette
vérification, l'audition des comptes, se faisait par-
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fois avec un retard de plusieurs mois, voire d'une
ou de plusieurs années. En ce dernier cas, elle
portait ou pouvait porter sur plusieurs exercices
en une suite de séances.
Le but de l'institution avait été de réduire les
dépenses, de mettre un frein à un gaspillage qui
ne se constatait que trop souvent. II est arrivé
fréquemment que l'espoir de l'autorité supérieure
a été déçu par suite de la' mollesse des commissaires ou de leur désir immodéré d'enfler leurs
propres honoraires Ceux-ci ont fini par être fixés
à dix-huit livres par tête (1649)' indépendamment
d'une courtoisie, d'une part de jetons égale à celle
du bailli et de la participation au banquet de clôture, indépendamnient aussi d'une lég&regratification au commis des deux auditeurs officiels.
A partir de 1704, il n'y a plus eu qu'un commissaire unique, membre de la chambre des coinptes,
conseiller fiscal du conseil de Flandre ou membre
du conseil privé.
C'est à l'occasion et à la suite des séances de
vérification que se distribuaient les jetons. On sait
déjà qui les recevait. Nous parlons plus loin des
quantités données, le chiffse a plus d'une fois
varié. Nous avons fait allusion à la « vergansinghe B. Les hommes ordiiiaires devaient l'avoir
acquittée pour toucher réglementairement leur
quote-part en même temps qu'une gratification en
numéraire. Une autre conilition leur était imposée : ils devaient avoir été présents à l'audition.

Cette dernière mesure a été rapportée en 1664 : il
a été décidé à cette date que mêitie en cas d'absence ils avaient droit à leur iioiiibre traditionnel
de jetons. Ida réforme n'a été que teinporaire.
Enfin, en 1726 a Sté 11rise la résolution de remettre, à l'avenir, les pièces le janvier en guise
d'étrennes. Comme telles elles ont été distribuées
jusqu'en 1794. Ide règlement de 1756 les a respectées, comnie il a respecté les honoraires accordés
à ceux qui avaient assisté à la reddition des
comptes.
Pendant la première moitié du XVIII0 siècle,
ont aussi reçu des jetons le lieutenant-bailli et les
trois messagers ou sergeilts, appelés encore officiers parce qu'ils étaient chargés d'un office, fonctionnaires subalternes qu'entretenait le collège,
de même qu'il entretenait, pour réprimer la maraude, des soldats répartis dans différents postes
et, pour les soigner. un chirurgieil asserinenté.
A l'origine, au Vieux-Bourg, comme dans les
autres administrations, on a fait usage de jetons
banaux en cuivre.
I,e premier des registres conservés où ils sont
l'objet d'une mention spéciale, est celui des
années 1585-86. Nous y relevons l'acquisition de
six douzaines depièces, ayant coûté 3 livres 1 2sous
parisis et destinées à la sommation des:comptes,
item betaelt voor zes douzijnen legghelt dienende tot sommeren der rekenijnghe de somme
van I I I 1,. xri S. parisis (1) 9 .
(1)

NO1022, fol.

120 vo.

Dans le registre des deux exercices financiers
suivants, la déperise est doublée (1). Insensiblement elle nont te ainsi, sous Philippe II (15551598), sous les archiducs Albert et Isabelle (15981621) et pendant le premier tiers du règne de Philippe IV (1621- 1665). E n 1635-1636, elle s'élève à
go L. par. ou 7 L IO esc., argent de Flandre (2).
Dans l'intervalle, nous voyons apparaître des
bourses d'une valeur moyenne de cinq escalins et
leur garniture de huit douzaines de jetons pour
chacun des deux commissaires et de quatre douzaines pour les autres personnes. Le nombre des
bourses renseignées est successivement de douze
(1608-1i ) , de quinze (1612-14), de dix-huit (1618-20)
et de vingt (1624-26, 1626-28, 1631-32) (3). Disons
par mode de récapitulation que ce dernier chiffre,
qui rel~araîtrasouvent, doit s'entendre ainsi : deux
pour les auditeurs, quatre pour les baillis, le reste
pour les hommes ordinaires, le pensionnaire, le
receveur et le greffier.
Les L. 7-10 gr. des années 1635-36 deviennent
L. 46-18-4 gr. dans le registre suivant, qui correspond aussi à deux exercices(4). Comment expliquer
(1) No 1023, fol. 200.
NO 1044. Le greffier fait à cette da:e, pour la deuxième fois, la
réduction dans ses écritures, en attendant qu'il substitue le nouveau
mode de compter à l'ancien, en veriu d'une dicision prise par le collège
le ier janvier ,638.
(3) HO 1033. fol. 228; no 1034, fol. 233; no 1037, id. 247; no 1039,
fol. 406; 110 1040, fol. 405 ; no 1042, fol. 768 VO.
(4) No 1045, fol. 529 vo.
(2)

ce brusque et considérable relèveinent? Le champ
est ouvert aux hypothèses. I,a plus vraisemblable
à nos yeux est qu'avec le conseiltement, peut-être
même à l'instigatioil des comnlissaires, on a sensiblenietit relevé ce poste pour justifier le remplacement à bref délai des jetons en laiton par des
jetons en argent, à l'imitation de ce qui s'était
pratiqué au cours des dernières années dans des
administrations similaires du pays.
Une députation du collège et le premier procureur ordinaire du conseil de Flandre avaient même
étéchargésd'une mission se rattachant à ce projet.
I,e procureur s'était abouché à Bruxelles avec le
tailleur des fers pour la fourniture de coins destinés à la frappe de jetons aux armes du VieuxBourg. Balthazar 1,aureys - car c'est de lui qu'il
s'agit, - a touché IO livres pour la fabrication de
poinçons, d'une pile et de deux trousseaux (1).
Ceux-ci ont servi à la frappe du plus ancien jeton
en argent de la châtellenie (Dugniolle, no 3947,
Catalogue de Coster, no 445).
Droit. Buste de Philippe IV, à droite, nu-tête,
cuirassé, drapé, portant le bijou de la 'Toison d'or
à uii cordon, un muffle de lion sur l'épaule. Légende, entre deux cercles eii grènetis : P H I L *
III1 D ti - HISP ET INDIAR . KEX C O s
F . 169 39
Kevevs. Idion sur son séant, de face, tenant entre

.

i1)

NO 1 0 4 5 , fol.

fol. 58 vO.

4oG vo ; no togG, fol.

566

\O

; no

1 ~ 5 5et no

209.

ses quatre griffes le châtelet d'entrée d u Gravensteen, blason de la chitellenie (1). Légende, entre
deux cercles en grènetis : CAS'I'E1,LANIA .
V E T E R I S BVRGI . G.ANDENSIS *
PI. II, no 1 Argent. Collection de Witte, Bruxelles.

Ce revers, que tous les auteurs de jetons de
llOudburg se sont plu à reproduire en variant ou
eti altérant sans cesse le dessin primitif, ne représente le Châtelet que d'une manière vague, mais
l'intentiori est évidente. Caractéristique est le
quatre-feuilles, allusion directe au quatre feuilles
en pierre bleue de Tournai, qui, dans la façade du
monument, porte l'inscription rappelant la construction de Philippe d'Alsace. Objet dans l'_inve?ttaire archéologiqz~ede G a d d'une fiche due à la
plunie de J. Vuylsteke (2),elle doit se lire coniiiie
suit, si l'on supprime les abréviatiotis et rétablit
les lettres effacées par le temps :
ANNO INCARNATIONIS
%I.C.LXXS.
PHII,IPPUS, COMES FLANDRIE ET VIROMANDIE, FILIUS THIIiICI COMITIS
ET CIBILIE,
F E C I T HOC CASTEI,I,UM COMPONI.
(;) D'après PHILIPPEDE L'ESPINOY,
Rechc>.che des n~zliqzritc~
et
~ioblessede Flaitdi-es, les armes du Vieux-Bourg sont u de sable au
château rnassoniié d'argent u.
( 2 ) No 181 du recueil.

(L'an de 1'Iiicarnatioil I 180, Philippe, comte de
Flandre et de Véroiiiandois, fils cie Thierry et de
Cybille. a fait construire ce château.)
Comptes et registres aux résolutions de l'époque sont fort sobres dt: détails sur ce premier
jeton. Déplorons leur concisioii. Il est probable
qu'à l'approche d'une audition le receveur faisait
porter les fers à l'un ou i l'autre atelier. Les pièces
de ce type ont ainsi été distribuées peiidant une
série d'aiinées, sans changenient de millésime.
Elles ont été frappéesau moins une fois, en 1644,
à Anvers. Nous le savons par cette particularité
qu'en cours de route, elles ont été dérobées au
messager. Le collège a ris à sa charge la dépense
supplémentaire qui en résultait, soit 36livres pour
trente douzaines.
Le document qui iious l'appre~ld (1), ajoute
qu'elles étaient déstiriées à la répartitioii de l'année. Ces mots doivent s'entendre dans le sens
large. T,'exemple d'exercices ultérieurs nous autorise à affirmer qu'on distribuait au maxiiiium
vingt-quatre douzaines. Il fallait pour cela vingt
bénéficiaires, chacun recevant une doiizaine de
jetons, à l'exception des deux coinmissaires, du
bailli et du voorman qui avaient part double.
I I y aurait donc eu vingt bourses à l'époque des
premières pièces à caractère officiel. Cela étant,
il y a moyen de déduire de la somiiie globale
inscrite dans les coniptes pour I'acquisitioii des

jetonset le payement des liasses que pour les deux
années 1639 et 1640 chaque ayant droit ne s'est
vu remettre que la quote-part d'un seul exercice.
Quand plus tard la vérification a porté sur plusieurs années, les intéressés ont eu soin de s'adjuger un nombre proportionnel de pièces.
Sous le no 3947bis,Dugniolle signale, d'après le
manuscrit Oudaan, une variété dans laquelle la
inarque de l'atelier ne coupe pas la date.
Sous le no40 18~'; il décrit ainsi un jeton au mil lésime 1647 :
u PHILI . III1 D e G HISP . ET INDIAR
REX CO F . 16 Q 47. Buste de Philippe.
Rev. CAS'I'ELLARIA VETEKIS BVKGI
GANDENSIS. Le vieux bourg de Gand.
Catalogue Trumper, no 726. r

Nous n'avoris aucun document sur cette pièce.
Si elle existe, si les coins different autrement que
par la date de ceux qui ont servi à la frappe du
jeton de 1639, ils onteiicore été taillés par 1.aureys.
La p i k e serait une de celles auxquelles le maître
de la Monnaie Clenaerts fait allusion sous la rubrique uvoor particuliere steden dans un compte
publié par M. de Witte dans le Tij~isckriftvan het
Nederlartdsch Gettootschap voor muizt- en penni~zgkzcnde (rj. Le fait que le Vieux-Bourg n'y est pas
nominativement cité, n'a rien d'étonnant. Il se
reproduit exactement dans le coinpte de Pierre

.,

(1)

T.V (1897)~
p.

21

(tir6 à part, p. 63).

van Vreckem du I" avril 1655 au 20 juillet 1656,
où cette fois la châtellenie est désignée par le mot
GReltdt (;).
Il s'agit ici encore de matrices et de coins rapportés de Briixelles et paySs L. 12-2 esc au maître
de la Aioiinaie. I,e jetoii correspondant n'est pas
dans Dugiiiolle. On le trouve dans de Coster sous
le n" 477. Nous le décrivoiis ainsi :
Droit.Semblableàcelui du jetoii de 163g11ég8res
variantes. hlêiile légende, sauf la date de 16 955.
Revers. Les armes du Vieux-Bourg, illais d'un
autre dessin que sur le jeton de 1639. Légende :
w CASTELLANIA VETERIS RVlIGI . GANDENSIS.

.

Pl. I I , no 2.

Argent.

.

Cabinet de l'État, Bruxelles.

Le catalogue Kluyskens mentionne un exem:
plaire en cuivre sous le no I 137.
Une preiiiière comiilande de cent vingt douzaines de ce type nous fournit l'occasion d'expliquer
un détail du nlécanisine de la comptabilité. L e
collège prend à sa charge, c'est-à-dire à la charge
du Vieux-Bourg, le coût des coins et les frais de
port (2). C'est une dépense extraordinaire, qui ne
figure que dans uii compte, ce que plus taled oii
appellera en langage administratif a een overkoinende last B. Quaiit aux 120 livres payées à Van
Vrecken~,elles sortent de la caisse particulière du
(1) Ibidem, p. 177 (tir6 à part, p. 67).
(21 iYO 1 2 G , fol. 42 v0 et fol. 43; 110 1060,fol. 331 et no 1061,fol 31 i .

receveur de l'époque, qui ne rentre dans ses débours qu'à niesure qu'il met les pièces en circulation. La fraction remboursée annuellement figure
au compte de l'année comme dépense ordinaire.
Ce serait une erreur de croire que les cent vingt
douzaines ont permis de faire face à cinq distributions à raison de vingt quatre douzaines par
exercice financier. Nous avons dit ailleurs (1) que
le ttzagistrat de Gand avait, à partir de 1659, compensé par un supplément de six jetons la valeur
des bourses auxquelles il avait renoncé. L'exemple venait du Vieux-Bourg. 11 nous est impossible
de préciser la date de l'innovation. C'était chose
faite en 1658. Nous le savons par le déchiffreil-ient
d'un calcul trouvé au bas d'une liste de distribution : elle porte vingt noms de personnes, dont
quatre ont la double part traditionnelle ; aux
vingt-quatre douzaines ainsi trouvées viennent
s'ajouter vitigt demi-douzaines. Nous avons donc
désormais trente-quatre douzaines pour uiie distribution annuelle, le bailli, le voorman et les deux
cotnmissaires en recevant deux et demie, les autres
ayants droit une et deinie (2).
En 1661,;une provision de douze cents jetons a
été rapportée de Bruxelles en même teirips que les
fers qui ont servi à les frapper (ordonnance de
payetnent de L. 1-6-8 gr ; 772 florins pour le
(1)

Revue belge de rtumismutiqtte, 1909,p.

(2)

NO 1492.

4 2 1.

compte personnel du receveur) (1). Ce ne peuvent
être que ceus que le inaître de la Monnaie Pierre
Van Vreckenî iiîeiitioiine dans son .compte du
28 septeiiibre 1660 aii 18 février 1662 comme frappés pour Gand (2). On sait ce qu'il faut penser de
la confusioii, sous sa pluiiie, des mots Geltdt et
Ottrlbtlrg. Il est plus que probable que ces pièces
étaient encore au type de 1655.
Trois ans 11111staid, nous trouvons un nouveau
type, quant au droit tout au moins. Nous avons
découvert un article relatif aux frais de port des
coins et des jetons; il n'y est pas question de fers
nouveaux (3).
Droit. Buste de Philippe IV, à droite, nu-tête,
portant le bijou de la Toison d'or à un cordon.
Légende: P H I L - 1111. D e G -HISP.ET.INDIAR.
K E S g C O . F .1 6 Q 6 4 .
Revers. Semblable à celui du jeton précédent.
Pl. II, no 3.

Argent.

Cabinet de Lu Haye.

Rappelons en passant la décision du 22 juin de
la même année : les jetons seraient, à l'avenir,
alloués même aux membres du collège fernîé qui
n'auraient pas assisté A l'auditiori ; bien plus, il a
été arrêté que l'uri de ceux.ci, exclu du bénéfice de
la dernière distribution, serait dédommagé à la
suivan te (4).
(1) NO IO@,fol. 2 3 2 r , et n 1193.
(2) Tijdschrift, t. V, p. 180(tir6 à part, p. 70).
(3) N D io;o. fol. 138.
(4) N D254, fol. 130.

Malgré cette double résolutiori et l'inteiition de
ne pas lésiner qu'elle révèle, les pieces de 1664, si
tant est qu'elles ont été distribuées, doivent avoir
étéexcessivemen t peu aboridan tes ;car Philippe IV
est mort l'année suivante et les conlptes de 1665
n'ont été approuvés que cinq ans plus tard.
De cette dernihre cor~statationnous induisons
que le début du règne de Charles II (1665-1700)
n'est pas marqué par l'acquisition de coins à son
effigie.
Certains indices, sur lesquels nous ne pouvons
nous étendre, nous font même croire que', lors de
l'audition de 1670 et encore à la suivante, a été
pratiquée u la rédemption B. Le greffier de 1725 a
déclaré, il est vrai, qu'elle ne s'est jamais pratiquée au Vieux-Bourg, mais, scieinment ou non,
il s'est trompé, comme nous l'établirons dans la
suite.
Il nous faut arriver jusqu'en 1672 pour voir le
collège décider, à la date du 16août, que des coilis
nouveaux seraient commandés à la première occasion, c les anciens étant usés a . Ceux-ci sont
éviden~mentles coins à 1:effigie du roi défunt.
Revenant sur cet objet cinq jours plus tard, l'assemblée a arrêté qu'un officier, porteur d'instructions écrites, irait s'enquérir à Bruges du coût de
fers dont le droit porterait une tête du roi seiiiblable à celle des nouveaux ducatons, et le revers, les
armes de la châtelleriie. Par le compte rendu d'urie
autre séance, nous savons que le maître de la
C
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Monnaie, Chr. de Ceuninck, estimait le travail à
quinze florins; il n'en aurait pris que six, s'il ne
devait renouveler que l'effigie.
I,a suite des négociations nous échappe, iilais
la qiiittance, l'ordonnance de payement et une
nouvelle résolution, le tout datant de 1673, nous
renseignent à sliffisance : soixante douzaines de
jetons, pesant 18 marcs 2 esterlins, ont coûté, frais
de frappe coiiipris, L.73-6esc.; le prixd'un ferentre
daris cette somme pour une livre (6 florins). On
s'est donc décidé à garder le coin du revers par
raison d'écononiie.
Ces jetons sont à retrouver Aucun ouvrage,
aucun catalogue lie les signale. E n l'abseiice d'un
document prouvant le coritraire, nous sommes
autorisés à affirmer que le type de 1673 a été en
usage pendant uiiesérie d'années. Nous possédons
la 4 liste des distributions D dressée pour chacun
des exercices 1677 et 1678. Elle porte toujours
s touché leurs
vingt noms et lesvingt ~ e r s o n n eont
trente-quatre douzaines. A ce, taux, les soixante
douzaines auraient été plusieurs fois renouvelées.
Nous nous trouverions donc en face de pièces A'
caractère officiel frappées à des milliers d'exemplaires et ayant disparu sans laisser des traces
ailleurs qu'aux archives. A ce phénomène, il n'y
a qu'une explication : leur caractère peu artistique
ri'a pu les sauver de la fonte, c'est-à-dire de la
destructiorl.
Il y a lieu de retenir que, sur les L.73-6 esc. de la

.

co~ilmaiidede 1672, le collège a fait passer dans
les écritures L. 1-6gr., censément le prix du coin.
Le receveur a payé de ses deniers, nous savons
sous quelle réserve, la grosse soinine, soit L.72.11
avait calculé et fait admettre que, moyennant cet
arrangemetit, chaque jeton revenait ex4ctement
à 12 SOUS,prix qui, dans la suite, a servi de base
à mainte évaluation (1).

(1)
no

NO 242, fol.

I

Ji

1078, fol 297 vo;

no

fol. 124 vo et fol. i 33
1490 et no 1532.

vo,

VO;

no 243, fol. too ;

LES JETONS DU VIEUX-BOURG
(Srtite et $11) (1).

--

En 1681 apparaît un deuxieme jeton à l'effigie
cie Charles II. Une ordonnance de payement nous
apprend qu'il est de frappe bruxelloise. Ainsi
se trouve confirmée la supposition émise par
hl. A. de Witte dans le Tijdscltrift (2). Les coins
n'ont coûté qu'une livre. A ce prix, il est difficile
d'admettre qu'ils aient pour auteur Van Hattem,
le graveur général de l'époque, à qui des poinçons
et des fers, commandés par le magistrat de Gand,
avaient rapporté quelques mois plus tôt au delà
de neuf livres (3).
C'est encore une pièce qu'il ilous est impossible
de reproduire; mais elle est connue et existe sans
aucun doute.
Dugniolle la décrit ainsi sous le no 4461 :
a CAROL . II
D . G HISP E T . INDIAR
RE); 1681. Buste de Charles II, à droite.
Rev. CASTEI-I'ANIA V E T E R I S BVKGI
GANDENSIS. Le vieux bourg de Gand.

.

.

VANO R ~ E N
1. ,1, no 1372.

*

Vente de Tournai, juin 1860, n o 161.

Catalogue Regnaut, no 933. )>
I 1 ) Voy. Itevrre, pp. 15-55.

T. V, p. 296 (tiré i part, p. 87).
(3) Kevrte belge de il'riiirisiitatiqiie, 1910, p.

(2)

Ji.

.

Un exemplaire en argent faisait aussi partie de
la collection Kluysltens (no 1455).
Comme les comptes de 1681 iilanquent, nous
ignorons les arrangements pris pour le payement
des 80 douzaines livrées par le inaitre de la monnaie, Isr. De Witte, les seules dont nous ayons vu
faire mention avant 1685 (1).
A cette date, nous avons encore un jeton inconnu,
de frappe bruxelloise. Résumons les quelques
documents qui le concernent. Le collège, cette
fois-ci, n'a pas lésiné sur le prix des coins. Pour
les tailler, un graveur avait demandé 25 patacons,
un autre 30 et un troisitme, un o: curieusen meester B, 50 (20 livres). Nous avons la preuve qu'en
avril étaient déjà livrées et payées go 113douzaines
de jetons (30 marcs I I onces 5 esterlins). La
dépense totale s'est élevée à L. 132-10-9, dont
fl. 69-12, soit plus de I I i/z livres, pour les fers.
A ce prix, on peut se demander s'ils n'étaient pas
de Van Hattem.
D'après le précédent de 1672, L. 24-2-9 ont
passé dans les comptes de la châtellenie ; le receveur a dû prendre provisoirement à sa charge le
reste ou L. 108-8, somme qui représente la valeur
de 1084jetons à 2 escalins la pihce. Ellelui a étéen
grande partie remboursée en 1686, année où s'est
faite la reddition des comptes des derniers exercices. Les688 jetons distribués à cette occasion se
partagent en quatre lots de cinq douzaines
(1)

No251,

fol. 56.

x z 112) et dis-huit de trois (2 x I I/z),total
74 douzaines, soit 37 par année (1).
II cst probable que, si nous disposions des
écritures du receveur, iious serions éclairés sur
l'iiilportarice de chacune de ses comnlandes ultérieures jusqu'au iiioiilent de la fourniture de fers
nouveaus. La iiiêilie reinarque peut &trefaite au
sujet d'autres périodes.
Les fers nouveaux, nous les trouvoiis en I 693.
Le docuiilei~tqui les mentionne, ne noninle pas le
graveur. Son nom est heureusement révélé par les
pièces frappées au nloyen de ses coins.
Droit. Dans un cercle, buste de Charles II, à
droite, cuirassé, portant le collier de la Toison
d'or. En-dessous K. 1-égende : CAROL II D .
G . HISP . ET . INDIARUhl KEX 16 93.
Revers. Les armes de la Châtellenie. Légende :
CASTEi,LANIA VETERIS BVRGI GANDENSIS *
(2

.

.

Pl. VI, no 4.

.

.

Argent. Collection De Munter, Louvain.

Le coin de ce revers est conservé au Musée archéologique de la ville de Gand.
Ph. Koettiers, qui l'a gravé cotnnle aussi celui
du droit, a touché 80 florins et le niaitre de la
monnaie de Bruxelles 150 livres pour 1532 jetons
ou 127 213 douzaines (300 onces d'argent).
I71i 1698, J.-Fr. De I,aderriére, le maître de la
monnaie de Briiges, a livré cent nouvelles dou(1)

no

N o -55, fol.

1532.

24 et

fol. 69 v O : no 1091, fol. 263 v0 et fol. 333 v a ;

zaines (257 onces), dont chaque exemplaire se
trouve avoir ainsi un poids légèrement supérieur.
S'est-il servi des coins de 1693, malgré le différent
bruxelIois? Faut-il admettre un retour aux fers de
1685? Sans conclure, nous nous contentons de
souligner que ni dans l'ordonriance de payement,
ni dans l'état des frais de voyage et de séjour du
receveur à l'époque de la commande, ni dans les
quittances du maître de la monnaie ou du messager chargé du port, il n'est fait la moindre allusion à une fourniture de coins.
En 1693 comme en 1698, une somme relativement minime - I I et 12 livres, si nous négligeons
les fractions, - a été portée dans les comptes
conformément au principe déjà exposé (1).
Il n'y a pas eu d'audition, donc pas de distribution en 1699. L'année suivante, en prévision
d'une distribution double, le collège, dans sa
séance du I I septembre, s'est préoccupé du soin
de compléter la réserve et, comme corollaire, de
la commande de fers. Un mois plus tard, rapport
lui a été fait sur l'impossibilité où se trouvaient
les monnayeurs de frapper des jetons de la valeur
de rz sous, et ii a résolu d'élever cette valeur à
15 sous, à l'in~itation d'autres administrations.
E n noveiilbre était délivrée, pour frais de coins,
une ordonnance de payement (L. 4) en faveur d'lin
sculyteur désigné sous le nom de Foppe Jans
Burdum.
(1)

No

263, fol. I i z vO;no iocjj, fol. 417; no 1 1 0 1 , fol. 277 vO; no 1522.

La distribution double prévue pour 1700 a été
en réalité une distribution triple, faite seulement
en 1704. A cette date, en effet, ont été vérifiés les
comptes des trois exercices 1699, 1700 et 1701.
Dans le registre correspondant à ces années, est
inscrite, à l'article a over het leghgheldt ... s une
somme de L. 157-10, dont le tiers donne, pour une
année, à i e u de chose près, les 54 livres de 1698.
Le receveur avait-il calculé que, pour parfaire
son nombre, il lui fallait 79 douzaines? Toujours
est-il que c'est cette quantité qui a été frappée au
moyen des coins du sculpteur prénommé et pour
laquelle le maître de la monnaie de Bruges a
signé une quittance (31 marcs 6 onces IO esterlins). A raison de 15 sous le jeton, son mémoire
se serait élevé à 711 florins. Ce chiffre a été
dépassé de 6gflorins 8 sous. Chaque pièce revenait
ainsi approxiinativemerit à 16 r/z sous (1).
Si nous sotnmes encore une fois dans l'inipossibilité d'en reproduire une, au moins avonsnous lasatisfaction depouvoirdire qu'il y a espoir
de voir combler la lacune. Dugniolle décrit, en
effet, le jeton, sous le no 4675, (le la nianière suivante :
a C A R O L . II . D . G e HISP * ET INDIARVM
REX 1700. Buste du roi, à droite.
Rev. CASTELLANIA VETERIS BVKGI
GANDENSIS. Le vieux château de Gand. ,
VANORDEN,t. 1, no 1419m.
( 1 ) N * z ~ o ,fol. 1 1 4 et fol. 131 va; no 2 7 1 , fol. 26 v. et fol. 27; nn 1 1 0 2 ,
fol. 553.

Un exemplaire faisait partie de la collection
Kluyskens. Il figure sous le no 1544 dans le catalogue de la vente.
Nous avons légèrement anticipé sur les événements. Charles II est mort le 1"' novembre 1700.
On sait que nos provinces, déjà si éprouvées,
devaient voir se déchaîner encore la guerre par
suite .de la politique de Louis XIV, qui avait
assuré A son petit-fils la succession du roi défunt.
L'accession de Philippe V (1700-1712) au trône
d'Espagne est le prélude d'une période de perturbations, sur laquelle nous croyons inutile de nous
étendre.
Tout comme pour l'échevinage de Gand (1), il
n'y a qu'un type de jetons à l'effigie du nouveau
souverain. Gravés par Roettiers, ils sont frappés
à Anvers (de Coster, no634).
Droit. Buste de PhilippeV, à droite, en perruque,
-cuirassé, drapé, portant le bijou de la Toison d'or
à un cordon. Sous le buste, la lettre R et la main
d'Anvers. Légende : P H I L . V KEX-CATHOLICUS.
kevers. Les armes du Vieux-Bourg. Légende :
CASTELLANIA VETERIS BVRGI GANDENSIS . Tratiche cordelée.
*

PI. II, 110.5.

Argent. Collection Gilleman, Ostende.

Une ordonnance de décembre 1703 porte 83 flo(1)

Revue belge de Ntoizisntatique, i g I O, p. 48.

rins p o ~ i les
r coins (staiilpers) et 51 pour la gravure (graveren).
I,a mênie ordonnance e t deux autres qui la
suivent à des intervalles d'un et de deux ans, nous
apprennent que le collège assuine le payement
(les frais occasionnés par le traiisport, la façon,
le polissage, etc., de trois lots de jetons valant
15 SOUS la pièce et frappés à Anvers, à savoii de
cent douzaines la première fois, d'une même
quantité la deuxième fois et d e cent dix douzaines
la troisiènie fois, donc de trois cent dix dans
l'espace de deux ans (1).
Les listes de distribution de 1704 et de 1705 (2)
periilettent de constater trois innovations : il n'y
a plus qu'un coriîmissaire, qui reçoit toujours ses
2 112 douzaines; au sous-bailli ou lieutenant sont
donnés 18 jetons; enfin, les trois messagers ou
officiers en obtiennent chacun trois. Au total,
423 pièces sont distribuées à la preinihre date ;
441 à la seconde, où il y a douze hommes de fief
au lieu de onze que nous avons comptés en 1704.
E n ce qui concerne le lieutenant et les officiers,
l'usage tiouveau s'est illaintenu un demi-siècle.
Les rares listes de distribution invoquées jusqu'ici éiiianent du greffier. Au contraire, la série
psesque coniplète de celles qui co~icernentles
exercices 1706 et suivarits a pour auteurs les rece( 1 ) 90273, fol. 1%
vO;
no 1 LOG,fol. 3 14.
(2) No72 et iiU I 10.5.

no

'74. fol. 1 3 0 v 3 ; no 275, fol. 173, et

veurs de l'époque (1). Grâce à elles, nous savons
qu'à la première de ces années correspond une quatrieme innovation: le bailli et levoorman n'ont plus
reçu que vingt-quatre jetons au lieu de trente. Il
en a été ainsi jusqu'àla fin. Ainsi, il peut y avoir
désormais une part de trente jetons (Ie commissaire),deux de vingt-quatre (le bailli et le voorman),
dix-neuf de dix-huit (les trois baillis de Saint-Pierre,
de Saint-Bavon et d u pays de Nevele, les hoinines
de fief, le lieutena11t, le receveur, le greffier et le
pensionnaire) et trois de trois (les officiers) ; mais
tous les postes ne sont pas toujours occupés, ou
ils le sont dans des conditions qui ne donnent
pas droit aux jetons. E n résuiné, 'pendant trois
quarts de siècle,le noinbre des pièces distribuées
oscille entre 375 et 429 et la dépense ordinaire
inscrite annuellement s'en ressent. Ainsi, alors
qu'elle s'était élevée à L. 64-6-3 en 1705, elle
descend à L. 54-6-3 en 1706, parce qu'il y a moins
de bénéficiaires.
L a publication d'autres chiffres ralentirait
notre récit . sans prése'nter d'intérêt. Qu'il nous
suffise de dire que les 31O douzaines acquises en
dernier lieu ont suffi aux répartitions de 1702
(1) Elles font partie d'un lot très important de documents généreusement donnés aux Archives de I'Etat à Gand, par le descendant actuel
de la famille vanden Hecke, à une date récente, postérieure à la rbunipn des documents nécessaires à notre étude. Nous devons des
remercfments tout particuliers à MM. Schoorman, coiiservateur du
dépbt, et Brunin, conservateur du cabinet des médailles de la ville, qui
ont bien voulu nous signaler leur existence (n"sz82g et 2830).

à 1709. Seulement, dans l'intervalle, soit en 1706,
le prince que les puissances avaient opposé à
Philippe V, Charles III d'Espagne (1703-I~II),
a été reconnu par les Etats de Flandre. Dès lors la
distribution de jetons reproduisant les traits d'un :
souverain considéré comme déchu ne se conçoit
plus sans la nécessité pour le receveur d'écouler.
sa provision.
Les comptes de 1711 à 1718 ont été vérifiés A
cette dernière date. C'est aussi l'année de la frappe
d'une pièce à l'effigie de d: S a Majesté Impériale et
Royale a , c'est-à-dire à l'effigie du rival de Philippe V, qui, élu empereur en 171r , a régné sous le
nom de Charles VI (1711-1740). Gravé également
par Koettiers, le jeton figure dans Dugniolle
sous le no 4841 et dans le catalogue de Coster
sous le no 699.
Droit. Buste de Charles VI, à droite, en perruque, lauré, cuirassé, drapé. Sous la tête, R. Légende : CAROLUS VI IhlP : - COMES FLAND R I E . Grènetis extérieur.
lievers. Les armes de la Châtellenie. Légende :
CASTELLANIA VETERIS BVRGI GANDENSIS. Grknetis extérieur. Tranche cordelée..
Pl. II, ne 6. Argent. Collection Visart de Bocarmé, Bruges.
Cuivre. Collection Gillernnn, Ostende.
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L'admii.iistratiori du Vieux-Bourg a trouvé
qu'elle ne pouvait faire distribuer des pièces de ce
type pour l'année 1710, antérieure à I'élévation.de
Charles VI au trbne impérial. Le receveur a donc

,

doniié du numéraire à chacun des ayants droit,
pratiquant ainsi pour tous la rédemption à titre
exceptionnel (1).
Dans les registres des années suivantes, l'article
des jetons s'élève brusquement de L. 59-18-9,
chiffre de 1710, à L. 71-18-6. I,e cominissaire,
dans une série d'annotations marginales datées
de 1718 (2), l'année de la reddition des comptes,
fait pressentir l'explication : il constate que le
graveur général n'a pu livrer à l'ancien prix les
pièces nouvelles ; il approuve donc l'augmentation à la condition qu'il n'y en ait plus dans
l'avenir, .réserve transformée bientôt après en
une défense expresse, qui vise à la fois la quantité
et la valeur des jetons.
La quantité est une allusion à la possibilité
de voir grandir le nombre des bénéficiaires et la
part de chacun. .
Au sujet de la valeur, il y a lieu de dire que ce
serait une erreur de rendre les administrateurs
du Vieux-Bourg seuls responsables de certains
mécomptes survenus dans la question des dépenses
pour jetons. Le dossier - un vrai dossier - de
la commande de 1718 l'établit A suffisance. Le
collège, à la suite d'un accord conclu entre le
receveur et Roettiers, avait d%cidé la frappe de
300 à 400 douzaines, chaque pièce devant peser
trois escalins ou quinze sous nrgetzt de clta?zge, le
(1)

(2)

2829.
Exemple, no
No

I I I 2,

foi. 444.

inarc de inétal étant compté à 24 florins. Outre le
surcroît d'un sixième des frais qui résultait déjà
de là, il prenait à s : ~charge le coût des trois
inatrices (95 florins) et du polissage, ainsi que les
pourboires. Quatre cents douzaines sont livtées.
Or, le graveurgénéral, dans son n~émoire,cherche
à grappiller sur le prix de l'argent, comme il porte
en compte, pour la frappe, une soinme excessive
payée au inaitre de la monnaie d'Anvers. D'où
contestation ; appel, quant au coût du métal, au
témoignage du comte de Groesbeke, chargé vers la
nlê~neépoque d'une commande de jetons d'inauguration pour les Etats de Namur; et finaleinent
réduction des prétentions, malgré laquelle il y a ,
cette année, L. 94-1-8 de frais extraordinaires.
On sait déjà que le gros de la dépense, divisé en
huit parts égales, figure aux comptes des huit derniers exercices. Au total, les 4Soo pieces ont coûté
au delà de 4800 florins.
Dans ce prix ne sont pas coinpris 7 112 douzaines de jetons de cuivre (3 marcs). Disons en
passant qu'à la différence des autres, ils ont les
bords cordelés. Acquis par le receveur à raison de
8 sous le marc, ils étaient, salis nul doute, destinés à son usage personnel et à celui de son
commis (1).
Sur les 4800 spécimens en argent, il avait calculé qu'il en distribuerait 3288. Il en a distribué
moins, parce que le bailli s'est fait payer la valeur
(r)Ko

283, fol. 3 v0, fol. 1 3 et fol. 97:

110 I I

18,fol. 224 ve, et no 1557.

de sa part (1). Le reliquat, après un nouvel intervalle de sept ans et en prévision d'une prochaine
audition des comptes arriérés, a été jugé d'autant
plus iiisuffisant que le college s'est prononcé
contre l'usage de la rédemption. Le receveur s'est
rendu à Anvers et J.-B. Sneyers, le maître de la
monnaie, a frappé 300 douzaines du type de
1718 (2).
Le résultat le plus direct a été une nouvelle
dépense extraordinaire d'au delà de IOI livres,
sans compter les frais d'une semaine de séjour
qui, vraisemblablement pour atténuer l'effet, ont
été portés au compte de 1726.
Afin de donner satisfaction au gouvernement,
qui, en cette même année, a remplacé un commissaire primitivement désigné par un autre moins
conciliant, le vicomte de Vooght, le collège a
pris la résolution de faire dresser sept listes et
de ne porter sur chacune d'elles que les rioms de
ceux de ses membres qui avaient fait du service
effectif pendant l'exercice correspondant. Autrement dit, il n'aurait pas accordé systématiquement les jetons àceux qui assistaient à la reddition
des comptes, alors qu'ils n'auraient pas été en
fonctions pendant les sept années. Accessoire(:

(1) No 2829.
(?) No 297. fol. 327 v0 et fol. 358. En réalité, les jetons de la nouvelle

émissionétaient un peu plus lourds; aussi. le receveur a soin de dire
dans une note récapitulative que, sur 26% 'pièces distribuées en 1726
pour les anndes 1719à 1725, il y a 1680 anciennes et 987 nouvelleS
(no 2829).

nient, il a été arrêté de faire procéder désormais à
la remise des jetons le ~ " j a n v i e r .Ceci se passe au
début de 1726. L'audition a eu lieu un peu plus
tard, La décision a été maintenue malgré les protestations intéressées des baillis de Saint-Pierre et
de Saint-Bavon.
La dépense ordinaire durant les exercices 1719
à 1725 se trouve ainsi lég&renient réduile ; réduction temporaire, car le chiffre de 1718 reparaît dés
1726. L'administration du Vieux-Bourg veillait
cependant de près à ce que la vergansinghe w fût
acquittée dans les délais légaux, toute négligence
entraînant la suppression des jetons. Rien n'y a
fait : en 1730, les L. 71-18-6 de dépenses ordinaires de 1718 sont devenus 1,. 75-1-6. Le commissaire n'a pu que renouveler son interdiction
d'augmenter l'article des jetons (1).
Dans l'intervalle, le receveur a continu6 à puiser à la réserve de 1725. EII 1732, il ne reste pas de
quoi donner ses 2 112 douzaines au représentant
du gouvernement. Une comma~idede 300 douzaines est décidée.
Pour les coins, on songe un moment à Norbert
Heylbrouck, alors déteiiu à Gand pour faux monnayage et jouissant dans sa prison, nous le savons
d'autre part, d'une latitude suffisante pour se
charger de travaux relatifs à son état.
Le projet est cependant aussitôt écarté et des
11

(1) N u 298, 16s 3, 8, 70, 150 et 268; no 300, faa g va, 10,269 et 296 :
11~302,fol. 336, et no I 125, fol. 2 5 1 .

pourparlers sont engagés d'abord avec Sneyers
pour savoir si les anciens fers peuvent encore
servir, puis avec Roettiers en vue de la taille de
coins nouveaux. Le graveur général meurt en
décembre à Anvers et l'on se tourne vers Brui
xelles (1).
L'agent du Vieux-Bourg dans cette ville
s'abouche avec un orfèvre, Corneille t1Serstevens.
a Je suis convenu sous votre agréation, écrit-il,
pour lastampe des jettotis à fraper pour la somme
de huit pistolles en espèce, quelle stampe sera
d'une finesse et beauté tout autre que les médailles
cy devant frappez. Il s'engage d'en tenir bon la
dite stampe, fût-il pour plus de mille douzaines,
et pour ce qui regarde l'argent, ces jettons doivent
être frappez tout au titre de ducaton, le placcard
l'ordonnant bien expressément et elles doivent
être frappez par les officiers de la monnoye dori t
les journées sont tauxés par le règlement, mais
comme c'est un ouvrage qui avançe vite, les
journées seront de peu de conséquence; ce n'est
que l'orphèvre qui fait les plattines dont la façon
est de fort peu de conséquence ... 2
Deux n ~ o i plus
s
tard, une autre lettre : a Cy-joint
un mémoire par lequel v(os) ~(eigneurs)verront
(1) N o 304, fol 198v,, 206, 209,302,33S v., 336 et 546; no 305, fol. 7.
Un point de la biographie de Roettiers se trouve précisé par les der
niers documents invoqués ici : on supposait que le graveur général
était mortà Anvers en 1732 ; sa dernière lettre est datée du 13décembre
de cette année; une autre, écrite par sa veuve, est du 28; les deux
missives ont été expédiées d'Anvers.

...

le prix de l'argent par niarcq..
Sur le premier
ar(tic)le à considérer qui iiiontera à fl : 29-9-9
par marcq quant 011 devroit l'achetter icy et suivant le second ar(tic)le c'est-à-dire quant vous
fournirez des ducatons en espèces, il ne monteroit qu'à vingt-deux floritis 5 patars, de maniere
qu'il y a un deiiiie écu par marcq à redire, ce qui
pourroit servir à payer les frais pour former les
jettons. Hors de chaque marcq vous aurez
24 jettons ... D
Modifiant sa décision première, le collège a pris
alors la résolution de faire frapper 600 douzaines
de pièces. Du dépouillement de la longue correspondance, il résulte que les choses n'ont pas
niarché sans peine. Etifin,en décembre 1733, t9Serstevens a livré 656 douzaines et 5 jetons et son
mémoire s'est élevé à la somme de 8885 fl. 8 112 S.
argent de change. Nous y relevons que 329 marcs
4 onces au titre de I I deniers 5 grains sont comptés à raison de 24 fl. le marc ; que le maître de la
nloiinaie a pris, iiidépendamment d'une somme
de 8 pistoles ou 72 fl. pour frais ordinaires et
extraordinaires, 2 SOLIS par jeton pour la frappe ;
enfin, qu'aux 72 fl. convenus pour payer le graveur et les coins sont venus s'en ajouter environ
46, notailimerit pour la réfection des dits coins à
Anvers.
Le College a essayé d'obtenir une réduction eii
ilivoquaiit la coiiventioii et le prix de la frappe
et1 I 725. L'orfèvre et l'agent ont tenu bon et eu

gain de cause. L a valeur des jetons, calculée à
raison de trois escalins argent de change la piece,
n'atteignant pas les 1200 1,. ou 7200 fl. avancés
à t' Serstevens par la veuve du receveur héréditaire, - elle administrait son avoir en attendant
la majorité de leur fils, - une ordonnance de
payement a été rendue en sa faveur, d'où une première dépense extraordinaire de L. 18-9 argent de
change. Les 1685 fl. 8 112 S. restant ont fait l'objet
d'une seconde ordoni~ancede payement, celle-ci
au profit de l'orfèvre; d'où une nouvelle dépense
extraordinaire de L. 327-14-3 argent courant,
que le commissaire a approuvée comme la première (1).
Il nous reste à décrire ce jeton de l'éiiiission de
1733, qui ne peut être que le no 4840 de Dugniolle
(de Coster, no 700 ; Kluyskeiis, no 1593).
Droit. Buste de Charles VI, à droite, en perruque, lauré et drapé. Légende : CAROLUS. V I .
IMP . COMES F L A N D R I B .
Revers. Les armes du Vieux-Bourg. Légende :
CASTELLANIA V E T E R I S RVKGI G A N DENSIS *
Pl. I I , no 7.

Argent. Cabinet de i'Etat, Bruxelles.

Grâce aux listes du receveur, nous pourrions
préciser l'importance de chacun des prélèvements
opérés par l u i sur les 7877 jetons livrés en 1733.
Il lui en restaitz18après la distribution de 1751 ( 2 ) ,
(1)

N030j, passim; nu 1133,fol. 235 et v o ;

(2)

N O2829.
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ce qui explique la décision prise à cette date de
faire une nouvelle commatide (1).
Des années qui s'intercalent, peu de chose à
dire.
En 1738, le j3ouvoir central s'est lassé d'attendre
un règleiiient demandé huit ans plus tôt au collège par la gouvernantegénérale Marie-Elisabeth,
désireuse d'assurer une meilleure direction à la
châtellenie. Il a rédigé lui-même un avant-projet
qui, discuté et amendé, est devenu le Réglement
de 1756. Nous en parlons plus loin.
En 1739, l'abbé de Saint-Pierre, à l'occasion
d'un banquet auquel il a été invité par ceux du
Vieux-Bourg, a été gratifié de deux douzaines de
pièces (2). Cette gracieuseté a eu pour résultat de
faire monter à son maximuin la dépense pour
jetons : elle s'est élevée à L. 76-2-6. A partir de
cette date, elle descend, sans qu'il y ait lieu pour
nous d'insister sur la cause que chacun devine.
Arrivons à l'émission annoncée ci-dessus.
Marie-Thérhse (1740-1780) régnait depuis onze
ans. Norbert Heylbrouck, mis en liberté en 1735,
nommé graveur à la nlonnaie de Bruges en 1749,
a été chargé de fournir des coins à l'effigie de la
souveraine et des jetons rappelant par leur nombre
le dernier approvisioilnei~ient. L'analyse d'une
pièce de comptabilité nous apprend que de pièces
d'argent décriées et de lingots envoyés de Gand
(1)

No 328, fol. 74.
3 I 1 , fol. 405 v.

(2) N o

et

no 2829.

.ont été tirés 303 marcs, qui ont donni, en décembre 1751 et au début de l'année suivante,
7291 jetons ou 607 douzaines et 7 unités. Le
tout, y compris les coins gravés par Heylbrouck
(100 florins) et la frappe payée au directeur Millé,
a coûté L. x54g-11-11. Déduisons la somme de
L. 1275-18-6argent courant portée en compte par
le receveur, à raison de 3 escalins argent couraiit
le jeton, il reste une dépense extraordinaire de
L. 273-13-5. Elle figure au registre de l'époque à
côté d'une autre, minime celle-ci, pour frais de
voyage, etc.
L a pihce, attribuée à tort à Harrewyn dans le
catalogue de Coster (no 772), peut se décrire
comme suit :
Droit. Buste de Marie-Thérèse, sous lequel la
lettre H surmontée d'un arc de cercle. Légende :
M A R : T H : D : G : - JMP: R : C O M : F L A :
Grènetis extérieur.
Revers. Les armes du Vieux-Bourg, d'un dessin
tout différent: le quatre-feuilles surmonté d'uii écu
au lion. Légende : CASTELLANIA VETERIS
BVRGI GANDENSIS. Grènetis extérieur. Tranche cordelée.
PI. VI, no8.
Argent. Collection de Witte, Bruxelles.
Le Musée archéologique de la ville de Gand
posskde un coin de ce revers.
Il n'est pas rare de rencontrer des spécimens en
cuivre de nos jetons. Disons à ce propos que d'un
documeiit conservé aux Archives de la ville de

Bruges (dossier des Mzuztenaars, 1750-1753), il résulte que des monnayeurs ont par erreur utilisé
pour la frappe une grande quantité de lames de ce
métal destinées à un autre usage.
De deux exemplaires en cuivre que possède
M. De Munter, l'un présente cette particularité
qu'il est à tranche lisse et frappé sur un flan un
peu plus grand et plus épais que ses congénères
en argent. Il fait l'effet d'une pièce d'essai. Dans
le libellé de l'ordonnance relative à la petite
dépense mentionnée ci-dessus, il est question de
quelques spécimens rapportés de Brugesplusieurs
mois avant la livraison de la commande (afhaelen
van eenighe geslaeghen penninghen). Qui sait s'il
ne faisait pas partie de ce lot?
Le second jeton en cuivre de M. De Munter se
distingue par une disposition légèrement différente des lettres par rapport au buste de MarieThérèse. Plus sensible est la différence qui concerne la lettre H : elle touche à la coupure du bras
de l'impératrice. Des nuances se relèveraient peutêtre aussi dans la gravure; ce serait d'autant
moins étonnant que les coins portés en compte
sont au nombre de six.
Quant à la répartition des jetons en argent, elle
s'est faite à partir du rer janvier 1752 et dans les
conditions connues. Il est à noter qu'en 1755, le
collège a procédé au recolement des comptes de
1743 à 1747, déjà vérifiés en 1748, pendant l'occupation française. Il en est résulté une distribution

supplémentaire de 1610 pièces et une dépense nori
moins supplémentaire de L. 343-17-6, qui a été
portée, en cinq portions égales de L. 68-15-6, dans
les comptes de ces cinq exercices (1).
L'année précédente avait été repris l'examen du
projet de règlement destiné à combattre des abus
bien souvent dénoncés par le Conseil de Flandre,
par l'organe de ses fiscaux. Le collège n'a pas eu
la mauvaise grâce de nier ou de chercher à maintenir les plus criants. Le caractère spécial de cette
étude s'oppose à la reproduction des considérations qu'il a.longuemeiit développées. Nous ferons
exception pour c les jettons ... que chaque membre proffite aux auditions des comptes,(ce) qui fait
un émolument imn~émorial usité pendant des
si2cles, et, quoique un objet de plus médiocre, sert
cependant de rilémoire et monument dans les
familles que les ancêtres ont été du corps pour le
service du maître, qui fait la seule marque d'hoiineur qui puisse y être conservée 2 .
Les jetons ont été sauvés du naufrage dont on
pouvait les croire menacés. Le règlement devenu
définitif permet de continuer à les distribuer
a par un effet de considération particulière .. pour
le collège B (ait. 7). N'en jouiront plus à l'avenir
ni le pensionnaire ni le lieuteiiant-bailli (art. 14).
Il n'en sera plus donné aux messagers ou sergents
(art. 15).
Nous avons dit ailleurs que ce Règlement-décret
(1)

Nos 328, fol. 74;1150, fol. 549 vo; 1622 et 2829.

du 14 juin 1756, tout en maintenant les frais d'audition, institue le régime des gages annuels au
profit des quatre baillis et des hommes ordinaires.
En so:i article premier, il décide aussi que ces
derniers ne seront plus que treize, B: et coinme ily
a à présent quatorze hommes de fiefs, la première
place qui viendra à vaquer, sera supprimée (1) B.
La teneur des autres articles intéresse moins
directeiilent notre sujet. Négligeotis-la pour ne
nous occuper que des jetons. Ont donc été rayés
le pensionnaire, le lieutenant et les trois officiers. Toutefois, la radiation du premier n'a été
qiie temporaire. Dès 1764, on a trouvé moyen de
reporter son nom sur la liste de distribution. Pendant de longues années il a reçu ses étrennes au
même titre que les baillis, les hom~nesde fief, le
receveur et le greffier (2). Quant au commissaire,
il touchait ses trente pièces au inornent de la vérification des cotilptes. Ceux-ci portent, de 1762
à 1783, invariablement L. 70-7-0 pour 402 jetons.
Nous sommes ainsi autorisés A affirmer que l'effet
de la réforme a été nul ou peu s'en faut en ce qui
regarde l'objet spécial de notre étude.
Il va de soi que, malgré uii nouveau cas de
rédemption (3), le lot acquis à Bruges a été épuisé
( 1 ) BERTEN,
op. cit., pp. 556 et suiv., et Placcaett-Boek var: Vlaettderen, vrti, p. 515.
(2) Non 2829 et 2830.
(3) L'exemple est donné cette fois par le commissaire ; il se fait
remettre la valeur de 140 jetons sur les 180 qui lui revenaient pour la
vérification des comptes de 1754 à 1759 (ne 2829).

bien avant la dernière date citée. Aussi un nouvel
approvisio~-inementa-t-il été décidé et fait en 1767.
L'iritention première a été de commander des
. jetons du type de 1751-1752.Marquart, lewaradin de
la monnaie de Bruxelles, à qui l'on s'est adressé, a
répondu qu'il a vainement cherché à savoir ce
qu'étaient devenus les coins restés 6 entre les
mains de la veuve Heylbrouck P. Suit, dans sa
lettre, le conseil de recourir aux offices Uu graveur
général J. Roettiers, qui'lui a dit qu'il le feroit
sur le pied que S. M. paye les carées servant pour
les jettons annuelle ; ce prix est de 120 florins P .
Une note détaillée, émanant du greffier, nous
apprend que ces derniers frais ont été légèrement
réduits. Six coins ont coûté L. 102-17-0. D'autre
par't, le directeur de la monnaie,Vander Motten, a
touché fl. 7702-2-0 pour le métal et fl. 380-3-0 pour
la frappe, à raison d'un sou pour chacun des
7602 (1) jetons tirés de 328 marcs 16 esterlins d'argent à II deniers 3 314 grains (fl. 23-9-28 le marc).
La dépense totale - fl. 8185-2-0 O U L,. 1364-3-8a été soldée par le receveur, qui a été autorisé à
porter en compte, à l'extraordinaire, indépendan-iment des frais de voyage et de port, la somme de
L. 261-3-11-6 argent courant. On sait. de reste
comment il est rentré en possession des L. 1x406-0 représentant la valeur des jetons au taux traditionnel de 3 escalins argent de change (2).
(:

(1)

(2)

7607 dans le Tijdschrift ..T VI (i8g8), p.85 (tiré à part, p .
N*343, fol. 81 vo ; no I 171, fol. 65, et no 1656.

I I ~ ! .

La signature de Koettiers se trouve, à riotre
connaissance, sur trois jetons à l'effigie de MarieThérèse et aux armes du Vieux-Bourg. Deux sont
inédits Ils sont, de plus, d'une extrême rareté.
Con~n-ietels, ils ne peuvent être considérés ni
l'un ni l'autre coinnie spécimens d'une émission
aussi rapprochée de notre époque, qui a compté
des ~nilliersd'exeiilplaires Ce titre convient, au
contraire au troisième, qui est plutôt commun; il
se rencontre, en effet, fréquemment. Décrivons-le
avant tout.
Droit. Buste de Marie-Thérése, à droite ; endessous R suivi d'un point. Légende : MAR :
T H : D : G : JhlP:R:COM:FLAND:
Revers. Les armes de la Châtellenie. Légende :
CASTELLANIA V E T E R I S BVRGI GANDENSIS.
Tranche cordelée.
Pl. VI, no 9.

Argent. Collection Gille:nan, Ostende.

Ce jeton est mentionné daiis le catalogue de
Coster sous le no 771 (avec omission des lettres
D. G.) et dans le catalogue Kluysltens sous les
n" 1688 et 1698(argent et cuivre). A la monnaie de
Bruxelles sont conservés un coin du droit, un
coin du revers, une matrice et deux poinçons
(PIOT,Catalogue..., ii0"z5-829).
Quant aux deux pièces inédites, elles peuvent se
décrire coilinle suit :
A. Droit. Buste de Marie-Thérèse à droite ; endessous R suivi d'un point. Légende : MAR

.

T H E K . D . G * H U N G + B O H *R E G * A R m A U .
COM . FLAND ,
Reve?*s.Les ariiles du Vieux-Bourg. Légende :
CASTELLAN IA VETEKIS BVRGI GANDENSIS.

- Pl, VI, no I O .Argent et cuivre. Collection De Munter, Louvain.

B. @oit. Buste à droite de l'iinpératrice, plus
âgée, portant un voile. E n desso.us R suivi d'un
point. Légende : MAR : TH : D : G : JMP : R :
COM : FLAND :
Revers semblable à celui du jeton précédent.
Pl. VI, no

I 1.

Argent. Cabinet de l'État, Bruxelles.
Collection De Munter, Louvain.

Le droit de la premihre pièce appartient à un
jeton de Courtrai (R. B. de N., 1889, pl. VII, no 23),
le droit de la seconde à un jeton d'Ypres (R. B.
de N., 1876, pl. P, no 4). Nous sommes amenés à
considérer la première comme une pièce de fantaisie obtenue par un mélange de coins. L a
seconde est peut-être un tnodhle proposé par le
graveur, mais écarté par le destitiataire (PIOT,
Catalogzle, na 967-968). Si cette hypothèse est
exacte, il faut admettre que la préfére~icea été
accordée à ut1 riiodèle qui, s'écartant moins du
type créé par Heylbrouck, ne reproduit pas la souveraine en, costume dit de veuve, bien que la date
de la frappe soit postérieure au décks de François P.
Nous avons déjà eu I'occasio~ide dire que des
633 112 douzaines de i'érnission de 1767 augmen-

tées du reliquat de l'émission d,e 1751-1752,le receveur a distribué la majeure partie de 1768 à 178321
raison de 402 jetons par année. Du I" janvier 1784
au I~~janvier 1787 sont encore sorties de sa caisse
366 + 366+312 + 294 pièces : les hommes de fief
ayant été au nombre de dix en 1783, dedix en 1784,
de sept en 1785 et de sept encore en 1786 (r),D1autre part, nous savons que depuis 1781 quelques
rares jetons, transformés ou non en médailles par
l'addition d'un œillet, ont été affectés à la récompense des lauréats du cours d'accouchement organisé au Vieux-Bourg (2). A l'approche de 1788, le
fonctionnaire précité a dû racheter une vingtaine
de pièces (L. 4-1-0) à un i~iembredu collège pour
parfaire le nombre nécessaire à une dernihre
distribution de 294 jetons (3).
Un nouvel approvisionnement s'imposait.
Roettiers, mort en 1772, a fait place à T h . Van
Berckel. C'est lui qui a gravé les coins à l'effigie
de Joseph II (1780-1790). A défaut de détails
précis, nous supposons qu'il a reçu en une fois
une cominande dont l'importance rappelle celles
des cinquante dernières années. Ainsi s'explique
pour nous la fourniture à des dates rapprochées
de trois lots de jetons dont l'addition nous met en
présence du respectable stock de 6940 pièces.
(1)

Nos 2729 et

2850.

Revue belge de i\'zonismatiqrie,
(5)N o 1695.
(2)

1908.pp. 2 0 1 et suivantes

Nous faisons suivre les comptes q u i les concernent.

I. - ÉTAT
De deux mille cent jettons faits par ordre de
MM. du collège de la chatellenie du Vieux bourg à
Gand, savoir :
Argent courant.
2,100 jetton~pesant87marcs3onces

16éterlins au titre de II d. 16314 grains,
faisant 85 marcs 3 den. 6 14/24 grains
fin à raison de 30 florins 17 S. 8 mt"
par marc fin . . . . . . . . . 2,631 7
Item pour la façon des susdites
2,100 jettons à 3 sols par pièce.
.
315
Item pour la gravure des carrés à
25 pistoles .
.
. 262.10

.

.

Ensemble.

.

3,208.17

>
D

Pour acqi<it

(s) Théod. VANBERCKEL
(1).

II. - ÉTATS.
Des médailles faites par le Graveur Général des
monnoies de SaMajesté Van Berckel pour Messieurs les membres du Collège du Vieux Bourg à
Gand.
2,660 médailles d'argent pesant I I O
marcs 2 onces 17 éterlins a u titre de

~r den. 17 grains faisant 107 marcs
8 deniers 2 2/24 grains fin à raison de
3 0 f l . 1 7 ~8n1itespr1nc . . . . f. 3,322.12.3
Itetii pour la façon des dites médailles à 3 S. par pièce . . . . . 399

.

Ensemble en argent courant.

.

3,721.12.3

Pour acquit

(s) Théod. VANBERCKEL.
(1).
III. - ETAT
Des jettons d'argent faits par ordre de Messieurs de la Chatellenie du Vieux Bourg à Gand
par le Graveur Général des monnoies de S a Majesté T. Van Berckel.
2,240 jettons d'argent au titre de
I I d. 13 112 grs pesant 92 marcs 5 onces
i 2 éterlins faisant 89 marcs 3 deniers
2 0 6/24 grains fin A raison de 30 florins 17 S. 8 mites par marcs fin . A. 2,756 5 B.
Item pour la façon de 2,240 jettons
à 3 sols. .
.
.
336 3 w
Item pour les caisses .
. . .
2 5 ,
Item pour port de lettres . .
.
2 12.

. . . .

.
.

Ensemble en argent courant

. .
.

.

3,095

2 w

Reçu de M . hletchel
le coiitenu de cette.

(s) M. A. VANBERCKEL.
Née van Nouhuys
(1)

et

(2)

NO 1697.

(2).

On voudra bien remarquer que de ces trois états
seul le premier mentionne des frais de gravure.
Les 25 pistoles convenues étaient donc un forfait
accepté par les deux parties, quel que fût le nombre de coins à fournir. Les collectionneurs ne
sont pas sans savoir qu'il y a deux types de jetons
de Van Berckel pour le Vieux-Bourg (de Coster,
nos884-885). M. A. de Witte, dans sa si intéressante
étude sur l'œuvre de ce bel artiste (I), arrive à la
conclusion qu'ils ne diffèrent que pas l'inscription
du revers. Nous avons cru distinguer d'autres
particularités que nous faisons connaître cidessous.
Droit. Tête laurée de Joseph II, à droite. Légende : JOSEPHUS II - AVG COM. FLAND.
Revers. Lion tenant entre ses griffes antérieures
une tour crénelée eiiguirlaiidée et ornee d'un
écusson au lion ; dans le bas, arbustes et paysage. Légende : CASTELL * V E T E R I S BVRGI
GANDENSIS.

-

PI. VI, no 12. Argent. Collectioii Gilleman, Osieiide.

Droit. Comnie le précédent.
Revers. Comme le iiOprécédent, sauf différences
dans les arbustes et le paysage. Légende: CASTELLANIA V E T E R I S BVRGI GANDENS.

:

Pl. VI, nu 13. Argent. Collection Gilleman, Ostende.

Ce dernier jeton est un peu plus léger que leprécédeiit. Or le calcul établit que chaque exemplaire
du premier lot pèse un peu plus qu'un exemplaire

des deus autres lots. On en déduit que 1- type
à la légende GANDENSIS est le plus ancien.
Ide coin de ce revers aura été assez promptement
mis hors d'usage. Nous en voyons la preuve dans
le fait que parmi les coins de Van Bercltel conservés à Vienne ne figure que l'exemplaire à la
légende GANDENS (1).
On voudra bien remarquer combien le dessin
de l'artiste diffère du type traditionnel du châtelet ;
le comparer aussi au revers gravé par lui pour
les médailles décernées par le Vieux-bourg coinine
psix de ses cours d'accouchement (2).
Coiltrairement aux précédents, lcs sommes dues
au graveur général - L. 536-2-1 1, L. 621-16-4-6et
L. 517-2-9-6, - sont payées directement et totalement par le collège. Elles font l'objet de trois
ordonnances inscrites dans les comptes de 1788
et de 1789 (3). 11 est psobable que, vu l'insécurité des teinps troubles qu'on traversait, le receveur aura refusé de courir les risques d'une
avance considérable de fonds, d'où l'innovation.
RI. Uerten a, dans un Abperrdice à son volumede
l'l~ttroductionà In Co~~tz~nle
du V ~ Z L X - B Oesquissé
IIY~,
l'histoire des deriii&resannées de la châtellenie. A
cause des développen~entsauxquels nous serions
entraînés,nous devons nous ii~terdire,iilalgrél'intérêt qu'elles présentent, l'analyse de ces pages,
~\'ir~iiis??zatique,
1904, p.
Ibidem,, 1908, p. 98 et page 214.

( 1) Xrvtre belge de
(2,

3.11.

(3) Nt# 1692, fol, 61 vOet na iGrj5, fol. 61 et va.

où l'on voit l'institution féodale ballottée à tous
les vents, tour à tour réduite, rétablie, transformée ou fusionnée avec d'autres organismes. Nous
cantonnalit dans notre domaine, nous continuons à ne nous occuper que de ce qui concerne
les jetons.
J
Commi~saire, baillis, voorman, receSeur et
greffier reçoivent leur part comme à l'ordinaire.
Il en est de même des hoinmes de fief, quel que
soit le nom qu'on leur donne sous les divers
régimes.
Nous constatons qu'ils sont six sur la liste de
distribution de 1789, cinq en 1790, huit en 17g1.,
cinq eii 1792, dix en 1793 et dix en 1794. Si l'un
ou l'autre est absettt, le receveur trouve moyen de
lui remettre part double ou triple à son retour (1).
Les listes sont muettes ail sujet des étrennes de
1795 et 1796, apparemment parce que dans la
Belgique définitivement incorporée à la France a
été appliquée la loi des 27-29 novembre 1789, qui
prohibe les étrennes, gratifications, etc (2). Parler
des années ultérieures est inutile; car, le 26 nivôse
de l!an IV (16 janvier 1796), I'administratioti. du
département de l'Escaut a arrêté la dissolution
de ce qui survivait du Vieux-Bourg démembré, et
le coll2ge en a pris acte le letidemain en une
ultime séance. Au total, environ 1900 jetons ont
(1) N o

2830.

Reciieil des lois et règleine~itsporirles g départenterifs réutiis par
la Loidir g Vendélniaire, an I V (Paris, Ventôse a n V), 1, p. ioo.
(2)

été distribués de 1789 à 1794.Il aurait été intéressaiit de pouvoir faire connaître le sort des
autres. Cette satisfaction ne nous est pas donnée,
faute de renseigne~ilents.
Nous voici arrivés au ternie de notre travail.
Il y aurait beaucoup à gloser au sujet de l'acquisition de ces petits monuments qui prouvaient
«dans les faiililles que les aiicêtres ont été du corps
pour le service du iilaitre, la seule inarque d'honneur qui puisse y être conservée. ,CequeM.Visart
de Bocariné établit pour la ville de Bruges est
vrai aussi pour le Vieux-Bourg : régulièremeri t
les coniptes accusaient un déficit (1) et l'on consacrait des somiiles énormes à l'achat de jetons! Ne
soyons pas trop sévhres, la perfection n'est pas
de ce iiioiide. Si nos pères revenaient, ils trouveraient certailiement que, dans bien des cas, notre
société iiioderne peut faire un usage pllis judicieux des deniers publics. XOSdescelldants partagerotit peut-être cet avis. Autres temps, autres
inœurs.
CH. GILLEMAN,
A. VANWERVEKE.

( 1 ) t'i l'époque de la frappe des premiers jetoiis eii arge,tit, le déficit
aiteignait déjà 6300 livres : recettes, L. 51905-6-10 r ; dépeiises,
58188-8-ior4(Coinptes 1639-1640).

