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LES JETONS
DU COMTÉ OU PAYS D'ALOST (')

.

:irant I'anriesion de la Belgique ii la République française
en 1795, le conitS ou pays d'lilost comprenait presque toute la
partie de 13 Flandre située sur la rive droite de l'Escaut. C'est
à peine si, h deus endroits, sa limite septentrionale restait en
deça du cours d'eau au profit de la seigneurie de Termonde.
Outre celle-ci, y confinaient le territoire de Gand au Nord; h
l'Ouest, les châtellenies du Vieus-Bourg et d'Audenarde; au
Sud, le coiilt4 du Hainaut; h l'Est, le duc116 de Brabant. E n
sonime, h trois communes près, la portion de la Flandre orieiitale que l'Escaut separe, au Sud-Est, du reste de la province,
tel ,&taitle .cornt6 au moment de sa plus grande extension.
Par sa situation sur la. Dendre, affluent de la rive droite du
fleuve, Alost évoque le souvenir de la Lotharingie, que le traité
de Rihemont donna B l'einpire en boo ( 2 j . Un siAcle d'efforts
( 1 ) U n text? pübli,é p a r DE PORTE~~OST
a u début du second volume de
ses Recherches Iiistoriqiies sirr la ?)ille d e Granrpiro?tl a été pour le regretté
major J u l e s Dugniiolle le point de départ d'une communication sur les
premiers jetons d'Alost à l a section numismatique du XIIIR Congrès
archéologique et historique de Belgique en 1913. 11 se proposait de développer s a notice ct de l a livrer à I1;mpression après dépouillement des
comptes d e l a Ch5tellcnie aux Archives de 1'Etat à Gand. L a guerre, nu
début de laquelle il est tombé glorieusement, a arreté ses recherches
à peine commencées. Nous avons cru hnnarer s a mémoire et servir cil
même temps les amis du jeton en conduisant le travail jusqu'au terme
voulu.
CH. G.
( 2 ) Pour In rédaction de l a partie historique de cette notice, o n t été
I.0 forl)ratiu?i territoriale des firiircihririsurtout utilisés VASDERGIKDRRE,
tés bplges air Iiioyetz n'pe: FRIS,G~scAiederris~ ~ n Gerrinra'sher.q~)i
tr
: I:RK
Alost, X S I a livraison de I'iltlns (De7~e?irer)des v i l l ~ sO", I o /iclgiqrte
' Y V P sii.cle, où sont mentionnfes des rPf6rences bibliogral~liiquesnoil
reproduites ici.
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des derniers Carolingiens de France ne parvinrent pas B la lui
arracher. Au cours de ces luttes, Othon-le Grand confia à Godefroid de Verdun la garde de la zone occidentale du pagus Bracbantelzsis qui formait frontilm. Ce feudataire, en vue d'assurer
la ddfense de la marche, bâtit la forteresse d'Eename à moins
d'une lieue de l'Escaut, jusqu'à la rive gauche duquel les premiers comtes de Flandre avaient étendu leur domaine.
De ceux-ci vint le danger, longtemps redoutC du côt6 de leurs
suzerains. Il s'agissait pour les princes flamands d'empêcher
cet autre fief de l'empire, le Hainaut, qui touchait à leurs Etats,
de devenir trop puissant. O r le fils et successeur .de Godefroid
avait cédC le Brabant occidental à son gendre, Régnier V de
Hainaut. Baudouin IV le Barbu envahit le pays et rasa
Eename en 1033. Quelques années plus tard, Baudouin V de
Lille reprit la lutte contre Herman, fils et successeur de R4gnier, et annexa jusqu'à la Dendre la contrhe où la destruction
de la forteresse avait assurd une position prééminente à Alost,
chef-lieu d'un comté sans importance jusqu'alors. Aprbs avoir
vu ratifier sa conquête par l'empereur, il y reconnut comme son
vassal Rodulfus de Gandavo ou Raoul, avoué de l'abbaye de
Saint-Pierre à Gand, qui avait épousd la m u r de sa mbre.
C'Ctait la rPcompense de l'aide efficace pretde par cet oncle aa
cours de la dernibre campagne. Pour lui-même c'était un agrandissement notable de la Flandre impdriale à laquelle avaient
donné naissance, au début du siècle, d'importantes cessions de
territoire étrangbres au sujet traité ici, Flandre imp6riale qu'il
est d'usage d'opposer à la Flandre sous la couronne.
Raoul fut la souche d'une dynastie de seigneurs d'Alost, car
il est h remarquer que le titre de comte ne leur fut pas accordC.
1,e cadre de cette notice s'oppose au récit des événements ausquels ils furent mêlés. Lorsqu'en I 165mourut sans progSniture
le dernier, Thierry, petit-fils de Thierry d'Alsace par sa mère
1,aiirette de Flandre, le fief en déshérence fit retour au suzerain. I,e comté eut donc, après une interruption de p!us d'un
siècle, de nouveau ses comtes, mais ce furent les comtes de
Flandre. Il fut désormais administré comme les autres grandes
subdivisions du pays flamand sans être a i ~ n e s éà l'une d'elles.
L'histoire a même à enregistrer des inaugurations distinctes
de souverains à Alost.
L'origine d'une ville qui devait s'(lever presque au niveau
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(lu chef-lieu reiiiontc ail début du court rPçne de Baudouin \i
( 1 067-107 1 ) . Ce prince s'inspira de l'eséniple de Godefroid de
Verdun, bàtisseur d'Eename, pour protéger par la construction
d'une forteresse la r6gion conquise par son père et ouverte
h l'invasion par le Sud-Est. D'un alleu acheth à GCrard dlHunneghem, il céda une partie au seigneur de Boulare. S u r l'autre
s'éleva par ses soins, en 1068, l'oppiduin d e GCrardniont ou
Grammont. L'octroi de larges privilèges, encore étendus par
ses successeurs. fut un inoyen de peupler la jeune cité. Gui de
Dam~ierre,lors de sa qiierelle avec les d'Avesnes, la clda en
1263 h l'évêque de I,iége, sauf h la reprendre en fief. 1,'alleii
clevint ainsi arriPre-fief de l'Empire. Dans la suite, les liens
créés de la sorte s'altPrbrent au point que Grammont, incorporé
dans la Flandre impcriale, finit par faire partie du comté
d'Alost. En 1323, I.ouis de Crécy unifia les lois et coiitunies
des deus localitbs. Cette mesure fut un acheminement vers leur
association dans l'administration de la région et dispense d'espliquer plus longuement I'espressionusitée plus tard, les d e u s
villes et pays d'Alost. qui a donni: naissance h cette autre, plus
simple, le pays d'Alost (1).
Des communes rurales que celui-ci comprenait et dont le
nombre a varie nu cours des temps (le maximum semble avoir
été 1 7 2 ) , vingt appartenaient en propre au comte; c'était !e
's Gravelt propere. D'autres relevaient de seigneurs d'importance diverse, nu premier rang desquels &taient les barons de
Rodes, de G a v e , de Sottegem (district d'Alost), de Boulers
ou Boularc, d'Escornais ou Schoorisse (district de Granimont). 1,e baron, plus tard (rGS2) marquis de Rodes, &tait
pannetier hér5ditaire de8F1andre. 1.e baron de Gavre fut t'levb
au rang de prince par Charles-Quint en 1540. Le baron de
Roulers &tait un des quatre neers de Flandre. Les cinq haroilnies, baen<lerijcn, figuraient dPs le XIITesiPrle en tête des fiefs.
on le sait par le Transport de Flandre. Depuis ce temps rcculi.
aussi, leurs (Iétenteurs intcrveria'ent par personnes interposées
dans l'administration tlu comti.. 1Jne sentence de 136; nientionne, conime reprdsentrints de In Génbraliti., pour les deus
( 1 ) Renaix n'a été que t.irdivemeiit éIcvE au rnn): clc v i l l e ; S q n o v e , ni1
point de vu~cadministratif, nc faisait p;is partic du pays d'Alost : elle
dépendait directemen: du comte tle Flniidre.
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villes des députés et pour les b a a n d e r i j e ? ~cinq échevins. Ceusci firent place, A u n e date inconnue, à autant de baillis. De
I'emblènie de justice de ces derniers est venu l'usage de nommer
les baronnies aussi verges, r o c d e n .
Sous les régimes espagnol et autrichien, les baillis formaient
avec le bourgmestre et le premier 6cheriii d'Alost, avec le bourgmestre et le premier échevin de Grammont, une assemblée de
neuf membres qu'on appelait le Chef-Collège des deus villes ct
pays d'Alost. A l'origine, elle tenait ses sban.ces alternativement
dans chacune des deils lo~?lités,dans un bâtinient désigné sous
le nom de Landlz?ris. L'embarras causé par la nécessité de transporter les archives, puis aussi la fréquence et la dur4e des sessions firent à la longue sauter aux yeux les inconvénients du
système et les rdunions n'eurent finalement plus lieu qu'A Alost.
Ici, trois tdifices ont servi successivement de (1 maison di1
pays )). Le troisiEnie, acquis en I jgS, est l'hôtel de ville actuel.
Il convient de ne pas le confondre avec l'ancien hôtel de ville
flanqu4 d'un beffroi, sur la façade duquel on lit NEC SPE 1200
N E C AIETV, la date passant pour une allusion l'année de
l'achèvement' d'une construction primitive, le reste constituant
la devise de Philippe II. l'inscription entière remontant peut-être
A 1555, date de l'inauguration de ce souverain.
Sous la présidence du bourgmestre d'Alost et sous le contrôle du souverain-bailli, repr6scntant du prince et premier
magistrat du comté, le Chef-Collège s'occupait de toutes les
questions qui intPressaient le pays. Dans ses attributions entraient la rkpltrtition proportionnelle des impôts dus au gouvernement et A la province, la réqiiisition des denrbes nécessaires a u s besoins de I'Ktat, l'entretien des gens de guerre, In
construction ou la r6fection des bâtiments du culte, l'enseignement, le cominerce. l'industrie, l'agriculture, les chemins pul~lics,les voies navigables. 'Un décret de Charles II lui donna
la connaissance des affaires de chasse. J'larie-Thérèse en fit
une cour de justice en lui conférant juridiction criminelle tant
sur les habitants du pays que sur les vagabonds. Ces détails
font ressortir toute l'importance de ce rouage administratif qui
$tait représenté a u s Etats de Flandre par deus de ses membres,
alternativement le bourgmestre et le premier échevin d'Alost,
le bourgmestre et le premier échevin de Grainmont, et aux inaugurations des princes, A Gand, ;lu SVIII>iècle tout au moins,

par sept députés, nombre supérieur B celui de toute autre députation.
Le Chef-CollPge avait sous lui tout un personnel, dans lequel
on distingue delis greffiers et cleux receveurs, ces derniers chargés du service des finances du comté, l'un dans le quartier
d'Alost, l'autre dans le quartier de Grammont. Leur gestion
ttait soumise au contrôle du col!Pge renforcé pour la circonstance de d é l é g d s des nobles et des notables et assisté de ses
greffiers.
En principe, ce contrôle btait annuel; mais, aprPs que le
gouvernement eut in~pos; en 1637 l'intervention d'un commissaire désigné par lui. l'examen de deux et de trois esercices en
une suite de s6nnces &ait cliose fréquente.
Cette audition des comptes était l'occasion d'un banquet et
aussi, A partir de 161;. d'une distribution de jetons en argent.
A In. vbrité, avant cette date se relèvent dans les registres
des acquisitions annuelles d e jetons (1). Sis livres parisis y
sont consacrées en 1593 (2)' et ils sont destin& aux bourgmestres et aux receveurs. i\ partir de 1600, la dépense s'enfle :
elle ,s'élève ri rg 1. I O S. p. (3) pour monter ir 30 1. p. en
1606 (4)' à 32 1. 16 S. p. en 1614 ( 5 ) . La majoration trouve
son explication dans le fait qu'il y a aussi des bourses et dans
cet autre qu'un plus grand nombre de personnes reçoivent les
pièces. L'acquisition de 1606, par exemple, en est faite au profit
des hourgiilestres, des échevins, des baillis, des zeceveurs et
des greffiers. Dans tous ces cas, il ne peut s'agir q u è de jetons
banaux en cuivre devant permettre de
jeter les comptes
pendant les seances d'audition.
Le 6 octobre 1 6 1 6 le collège décida qu'A la prochaine rérification, chaque député présent (députés, c'est le terme consacré,
à moins qu'on ne dise déput6s et auditeurs) serait gratifiC d'une
bourse contenant trois douzaines de jetons en argent d'une
((

))

( 1 ) JRS jetons que Pinchart cite ccmme livr6s cn 1402 par Corneille
Poppen (Rev. belge de Ntrm., 1852, p. 205)' étaient destinés nu magistrat
de la ville d'Alost. Ils n'ont rien de commun avec ceus des deux villes
et pays d'Alost.
( 2 ) Archizpes de l'Etat à Gawd. Ch5rellenie d'Alost, registre 479.
(3) Reg. 481.
( 4 ) Reg. 483.
( 5 ) Reg. 485.

valeur de dix sous pièce environ et qu'à l'avenir on ne donnerait annuellement des jetons
membres nouvellement entrés en fonctions, nul ne pouvant les obtenir qu'une fois en sa
vie, à titre de souvenir,
tot eene memorie U . Ils devaient
porter d'un côté les armes des deus villes, de l'autre celles des
cinq baronnies.
Le receveur du quartier d'Alost fut cliargé de se rendre A
Bruxelles pour les faire frapper. Quant à l'acquisition des
bourses, oti s'en rapporterait à lui ( 1 ).
Voilà le jeton officiel introduit. Le mode de répartition semble bien sinlple, niême r'i qui tient compte de la décision de
1618 de porter, avec une rétroacti\~itSpartielle, la part de cliaque
ayant droit de trois à quatre douzaines (2). 11 ne tarde pas À se
compliquer. Ilès 1618, les pi6ces en cuivre font leur apparition,
apparition timide, deus douzaines h peine ( 3 ) . Bientôt viennent des quantit6s plus fortes (41, qui permettent de contrôler
les opérations des receveurs. E t puis il faut' empêcher de se
désintéresser de l'audition, attirer encore aux séances ceus qui
sont déjà pourvus, ne pas !es obliger à voyager avec leur lot
de quarante-huit jetons en argent. Un moyen, c'est l'octroi
d'une poignee de pièces en métal commun. Du métal commun,
heu! Du métal précieux ferait autrement l'affaire. La poignte
de cuivre ,est remplac6e en 16;j par six piPces en argent : le
mandataire nouveau a quatre douzaines et demie; l'ancien, une
demie ( 5 ) .
La rtforme est de courte durée, car comment assurer une
vérification efficace des comptes avec sis jetons? Le cuivre rentre
donc en scène, niais les demi-doiizaines ne disparaissent pas.
Elles sont maintenues pour les anciens, à la condition qu'ils
assistent aux sGances, les nouveaux recevant, comme anthrieurement, quatre douzaines, nombre que nul ne dépasse plus ( 5 ) .
((

Reg. 16.
Reg. 16 ( 1 5 nov. 1618)et reg. 485, fo 86
. ( 3 ) Keg. 485, f o 84 v. du compte de 1618.
( 4 ) Reg. 488. fO I I I v. du compte de 1622.
( 5 ) Reg. 491, f 0 104 v. du compte d'e 1635.
prouve qu'il y eut encore des rectifications de
reg. 491 f o 92 du comptme de 1636.
( 5 ) Reg. 491, f o 92 du ccmpte de 1636 et fo
(1)

(2)

v. du compte de 1617.

.
Le registre 19 (résolutions)
c6rnptes en 1636. Voir aussi

128 v. du compte de 1637.

Les demi-douzaines constituent ainsi des primes d'assiduité :
les jetons de présence après les jetons-souvenirs.
S'il y a eu a" début quelques annPeç sans mandat nouveau,
donc sans distribution, désormais il y a distribution annuelle
et la dépense monte, d'autant que les frais résultant de I'acquisition d'importants lots de cuivre ne font pas toujours l'objet
d'une mention spéciale dans les écritures: le pris a'achat de ce
cuivre est noyk dans la grosse somme qu'est le coût des jetons
en argent. Les exemples ne manquent pas ( 1 ) . Apr&s quelques
années, la dépense nichte encore, parce qu'à la demi-douzaine
on substitue la douzaine ( 2 ) . Quelques années passent encore.
I,a dipense nionte une dernière fois et dans quelles proportions!
Tout député prCsent - et les absences sont relativement rares
- reçoit. ancien ou nouveau, ses quatre douzaines à chaque
audition ( 3 ) . C'est !a fin.
Quant au conimissaire, il a chaque année ses quatre douzaines, et, s'il vérifie d'affilée les comptes de plusieurs exercices,
ce sont pour lui autant de bourses garnies, car les lots de
quarante-huit pièces en argent ne vont pas sans les traditionnelles bourses de elou ours. Celles-ci, au début,s'ach&tentà mesure
des besoins. Plus tard, il arrive au receveur d'avoir une rCserve
qui sert l'année suivante. L'observation est esacte aussi et surtout pour les jetons.
Lorsque le très estimé A . de .Witte à relevé dans ce qui reste
des comptes des maîtres des Monnaies du Brabant ce qui pouvait intéresser les jetonophi!es ( I ) , il a constaté que, pour le
seul règne de Philippe IV, Alost Ctait rnentionn6 onze fois
comme ayant fait des commandes à Bruxelles. A quel chiffre
ne serait-il pas arrivé si son dénombreii~entavait porté aussi sur
le règne des Archiducs et sur ,les cas où le conité - =r il s'agit
du comtC - était conipris dans une vague dénomination de

b

Reg. 492, fo 208 du compte de 638 et reg. 19, f o 77 v. ; reg. 5 0 1 .
188 v. du compte de 1650; reg. 502, f o 173 v. du compte de 1651 et
liasse I 178; reg. 510, fo 203 du compte de 1658 et liasse 1190; reg. 5 1 7 ,
fo 219 du compte de 1665 et liasse 1216.
( 2 ) Reg. 495, f o 204 v.
( 3 ) Reg. 515, f0 218 v.
( 4 ) Tijdschrift zean het Nedcrlnizdsch ge~tootscli(ll)z ~ o o r.l/rtiit- en Peuiri~rgbtlirde,1898.
(I)

fo
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diversclze steden, diverses villes ayant fait frapper des jetons,
mais non citées nommément? Il y a doiic lieu de retenir que
tous les jetoiis d'Alost sont invariablement acquis B Bruselles;
seulement les mêmes fers servent jusqu'à usure, malgré lri
date qui peut être inscrite sur l'un d'eux. Soit dit encore en
passant, pendant les premières années, le maître de la llonnaie
se charge en même temps de la fourniture des bourses qui sont
acquises plus tard h Anvers.
Ces détails faciliterdnt l'intelligence de la suite du récit qu'i!s
allègent d'autant.
En exkution de la décision du G octobre 1616, !e receveur
du quartier d'illost distribua le 8 décembre ce qui avait fz.it
l'objet de sa première commande : vingt personnes, bourgmestres, éclievins, aiiditeurs. greffiers et receveurs ou rendants,
furent pourvues des trente-sis jetons. Liste et noms figurent
à la date du lendemain dans le registre aux résolutions ( 1 ) . La
dépense - inscrite dans les comptes de 116j ( 2 ) - s'éleva
h 70 florins de Flandre pour les bourses, à j o florins pour les
fers, à 446 fl. 8 esc. pour les pièces (au total, 566 fl. 8 esc. ou
1,232 livres 16 sous parisis ,(3).
Ces
souven:rs
portaient la légende XEC S P E XEC
AIETV. Elle déplut. La raison ne peut que se conjecturer.
1,e 20 jui:let 1617 fut d6cidée la substitution de FTDE E T
- C O S C O R D I A : les jetons distribués seraient modifiés en conséquence.
Gheresolveert te doen veranderen de suscriptie ...
en in plaetse van nec spe nec n i ~ t ute doen stellen fide et concordia en deghone gheslaeghen zijne also te doen veranderen (4). ))
Si par un hasard extraordinaire u n spécimen d,e cette série
tout h fait primitive avait échappé B la destruction, l'heureus
propriétaire pourrait se vanter de posséder une rareté. Les nou\-elles pièces qu'il faut considérer comme les plus anciens
jetons du conité, sont décrites ci-dessous.
))

((

((

( I ) Reg. 16.
( 2 ) Reg. 486, f . 86 v.
( 3 ) J,usqu'en 1743, les comptes sont en livres, sous et deniers parisis
(une livre parisis=un demi-florin en monnaie du pays).
( 4 ) Reg. 16.
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I . Droit. Les Gcus d'Alost et de Grammont (1) sous une
couronne corntale. Ilans le champ, 1617. Lbgende :+;S.. FIDE
:, ET %: CONCORDIA $1 :
Revers. Les (.tus, disposés en quintefeuille, des cinq baronnies ou verges du comté d'Alost ( 2 ) . Légende : 6 CXLC $
:
COhIITAT $2 ALOS'I' %:

+

Cuivre. Cabinet des AIédailles de la Bibliothèque royale de Belgique.

Pl.

v,

1.

Ces jetons sont décrits par Van Orden sous le no r 140, chez
Dugniolle s o i ~ sle no 3743 et dans le catalogue De Coster sous
!e no 400. Les coins sont l'œuvre de Balthazar Laureys, qui
remplit'à Bruxelles l'office de tailleur des fers pendant quaranie-trois ans (1617-16Go) sous les maîtres de la hfonnaie
Pierre Van der Heyden (1616-1622)~Gilbert Cleenaerts (16231639 et 1642-1648)' Gaspar Antheunis (1639-1642) et Pierre
Van Vreckem (1649-1681). Autant dire dks à présent qu'on
lui doit mainte autre pièce gravPe pour Alost. On a vu que la
date inscrite sur le droit n'empêcha pas la frappe des mênies
jetons pendant une série d'années, comme on a vu comment
(1) Alost: d'argent à l'épée d e gueules en pal, la pointe en haut, accompagnée en chef, à dextre, d'un écusson de l'Empire et, à senestre, 'd'un
écusson de Flandre, le premier d'or et à l'aigle éployée 5 deux têtes, de
sable, languée, becquée et membrée d e gueules; l e second d'or a u lion de
sable, armé et lampassé de gueules. (L'épée en pal figure s u r les plus
Z . , pl. 1, 1. Les écusanciens sceaux communaux. Rev. belge de I V ~ I ~ 1848,
sons de l'Empire et de Flandre sont une allusion aux liens de dépendance.)
Grammont : d'argent à la croix perronnée de gueules accompagnée h
dextre d'un écusson de l'Empire et h senestre d'un écusson de Flandre
(comme ci-dessus).
( 2 ) Rodes: d ' w au lion de sable, à la bordure engrelée de même.
Gavre: d r sinople à trois lions d'argent couronnés, lampassés et armés
d'car (pour le seigneur, remplacer sinople par gueules).
Sottegem: gironné d'or et de gueules de dix pièces, chaque giron de
gueules chargé de trois croisettes recroiset6es a u pied fiché d'argent.
Iloulare: d'or h l'écu de gueules.
Schoorisse: d'as au double trécheur fleurdelké de sinople et au chevron
de gueules sur le tout.
Des ÎTT~,ZI)PIIS
,
T W I I I t ~ tT,,?ltd
Pour plus de détail., consulter O. I I E I ~ ~ ~ E
? M l 1 Aelsl, dan< A)znalen des O~zdkeidskt~~rdigert
h'riags
Itrt ~ ~ n n r i ~ r n Zig Land vn>r AeZst, 1905-1906
nav. BEI.GR DE NIiSI., 1921. 5 .
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cette frappe fut intensifiée dès le début. Les comptes des receveurs - il n'en manque qu'un pour cette pdriode - permettent
d'établir que de 1617 à 1632 l'atelier brabançon produisit
approximativement I ,900 pièces en àrgent, environ 1,300 el1
cuivre. Le contenu d'une bourse, quatre douzaines des premières, valait à peu près j4 livres parisis; la valeur d'une
douzaine des secondes ddpassait légèrement une livre parisis (1).
Les chiffres constituent d'utiles éléments de comparaison.
Van Orden, sous le no ,1206, et, d'après lui, Dugniolle, sous
le no 3883, citent un jeton dans le champ duquel est inscrit
1633. Or, il semble qu'à cette date, il n'y ait pas eu de distribution : aucune dbpense pour l'objet spécial de cette étude n'a été
relevde, pas plus qu'en 1631 et en 1632. Ida mention de l'esistence de cette pièce devient encore plus étrange, quand on
songe h I'esistence a\-ér6e de jetons au millésime de 1634, ce
qui signifierait coin de 1633 rompu après une année et sans
réparation possible; plus dtrange encore, quand on ajoute que
l'auteur hollandais cite aussi une variété avec COJIIT (Dupn.,
n' 3884). Tout concourt à démontrer qu'il s'est trompé, ce que
confirment de vaines recherches dans les aépôts publics et dans
les collections particulières pour trouver un esemplaire du
jeton ou de sa variété. Que si, malgré tous les arguments invoqués, on prouvait que l'erreur n'est pas du côté de Van Orden,
si quelqu'un produisait ces spdcimens non découverts, il faudrait
se souvenir que le vrai n'est pas toujours vraisemblable ct
admettre, puisque 1633 fut une année sans distribution, que
la quantité prévue avait &té frappée ?I l'avance en prévision
d'une commande qui ne fut pas faite.
A premibre vue, tel est le cas de l'année 1634; car, malgré
l'irrécusable prCsence de cette date sur nombre de pièces esistantes, les comptses ne portent pas la moindre trace d'une acquisition de jetons; nul indice aussi d'un débours pour le paiement des coins. Seulement la lecture du registre aux rdsolutions
apprend qu'en 163j le receveur fut autorisé à inscrire à la suite
des dbpenses de l'année quelques articles oubliés, au sujet desquels il n'est donné .aucune explication.
-Ces jetons de !634 sont au type de 1617.
(I)

Reg. 489, f o 84 v. du compte de 1627.
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2 . Droit et revers comme au no I , avec de légkres différences
de gravure et 1634 dans le champ du droit.

Pl. V,

Cuivre. Collection V. De Jlunter. Louvain.

1

Qu'il soit rappel& ici que 1635 est la date h laquelle fut décide
le remplacement des élements de compte en cuivre par des
demi-douzaines de pièces en argent.
Item bctaelt aen aclit
dosijnen en half silvere penninghen ghedistribueert aen de
Ghedeputeerde, Auditeurs ende Rendanten.. ., aen elck en half
dosijnti in plaetse van copere penn ... (1). i) Ide cuivre reparut
toutefois dès l'année suivante. Idaconséquence est connue : pendant. un assez long laps de temps, i l y eut A acquSiir annuellement sis jetons pour chacun des quinze, seize ou dis-sept
anciens dPputés présents et quarante-huit pour chacun des
nouveaux et, h partir de 1637, pour le commissaire du Gouvernement. A cette source de dépenses plus ou moins fortes venait
s'ajouter à des intervalles irréguliers, d'ailleurs imparfaitement connus, le coût minime de jetons en métal commun.
De 1635 & 1640 furent distribu& environ un millier des premiers (83 douzaines?), des seconds peut-être la moitié de ce
nombre. Les annCes 1639 et 1640 sont comprises dans cette
évaluation sans égard pour l'assertion de Van Orden, qui, A la
suite de son no 1206, cite une pièce de 1639, écariée ici pour des
raisons analogues A celles de plus haut (1633).
Beaucoup de jetons en argent de cette période sont plus
Ibgers que leurs congënères : en 1638, pour faire droit a u s récla.
mations nées de ce chef, un receveur donna quelques pieces
supplt2mentaires aux ayants droit ( 2 ) . Il faut croire qu'ultérieurement les intéressés se résignbrent : en 1635, quatre douzaines 'ne coûtèrent que 50 1. 18 S. 9 d. p. ( 3 ) . On sait par
:\. de Ilritte (Tijdschrijt) qu'A cette date le maître d e In RTonnaie ilntheunis livre 1 marcs 5 onces de jetons en argent. On
sait d'autre part par les documents gantois qu'il y eut 20 douzaines. Cela donne 4'72 grammes par esemplaire.
En 1611 fut livré le premier lot de la troisième et dernibre
cat4gorie de la série.
(<

,
1

1
?

2.

Reg. 491, fo 104 v
Reg. 492, fo 208.
( 3 ) Reg. 433. f o 124.

( 1 )

(2)

J. DCGSIOLLE ET CH. C;ILLEMâN.

3. Droit et revers, comme les no" et
et 1641 dans le champ.

2.

Différence de gravure

%

Cuivre. Cabinet des Médailles de la Ribliothèclue royale de Belgique.
Pl. V, 3.

Ces pièces furent reproduites les années suivantes jusqu'en
1647 inclusivement. Bien que les registres de la comptabilité
leur consacrent r6guliArement un ou deus articles, c'est la p B
riode sur laquelle on possbde les renseignements les moins
précis : conçus en termes trop généraux, ils ne se complètent
pas entre eux. Il se peut que dans les 347 1. p. dépensés en 1641
pour 2 0 douzaines et 3 bourses (1) soit compris le pris des fers,
mais ce n'est pas prouvé; car les 2 0 douzaines et un nombre
inconnu de bourses (h I O 1.) de 1642 coûtent presque autant.
325 1. p. (2). En 164.4, la preniiére des années où les demidouzaines firent p!ace h des douzaines, les frais s'élevèrent il
465 1. 4 S. p. (2 bourses). ( 3 ) ; en 1647, h 618 1. p. ( 3 bourses) (4). Il est probab!e que dans la plupart de ces somnies,
peut-être dans tolites, est compris le coUt de nombreuses dou-.
zaines de jetons en ciiivre in\variablement passés sous silence
dans les libellés des scribes des receveurs. La seule affirmation
possible est qu'eii sept ans il fut distribué au delà de 150 douzaines de jetons en argent. En 1648, il fallut remplacer les fers
qui avaient déjà subi des réparations en 1644 (5).
Comme tous les précédents, les nouveaux sont dus h B. Laureys. Quels sont-ils? Quelles piPces servirent-ils ,i
frapper?
Celles-ci ne peuvent être cherchées que dans les trois variété:
du type qu'il reste à faire connaître. Trois traits caractéristiques' ,,
le distinguent: absence de date, différent tle Bruxelles et reprGsentation sur une des faces d'un personnage ass:s et couronné,
figurant le comte de Flandre.
Une heureuse trouvaille a facilit6 le classenient : parmi les
milliers de docum~entsà l'appui des comptes de l'ancien pavs
d'Alost figurent, pour la période 1G4g1670, deus quittances dp
Pierre ;\leulemans, le successeur dii graveur prénommt!. Par :a
4

Reg.
Reg.
( 3 ) Reg.
( 4 ) Reg.
( 5 ) Reg.
(1)

(2)

494,
491.
495,
49S,
495,

f o 114 v. du compte de 16.11.
f o 94 du coimpte de 1642.
T0 204 v. du compte de 1644.

f0 196 v.
f o précité, et reg. 499, fo 218.
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preniière, il se dPclare paye de la fabrication de poinçons et de
fers; par la seconde, il donne acquit, cinq ans plus tard, pour
fers seuls. Si donc de trois jetons (un de chaque espèc,e), deux
accusent l'emploi des mêmes poinçons, la conclusion est claire :
ils ne sont pas ae Laureys. Aucune des très nombreuses piPces
comptables de l'époque, aucune autre constatation n'infirme la
logique de ce raisonnement.
Ceci dit, il peut être passé A la description du dernier jeton
gravé par Lauregs pour l e Chef-Collège. Il est entendu que
c'est le premier d'une nouvelle sCrie.
4. Droit. Le personnage assis tenant de la main droite l'ép$e
d'Alost, de la gauche la crois de Grammont; dans le champ,
circulairement, I'VSTE du côtP de l'épée, E T P I E du côte de
la crois. Légende :
Revers. ECUovale, parti, aux armes d'Alost et de Gran~rnont,
sommé d'une couronne comtale et entour6 d'un ruban reliant
les écussons des cinq baronnies. Legende :
Tête d'ange IVSTITIA-ET-PIETAS-IVNCTIS-DEFENDITVR-ARRIIS.
Cuivre. Cabinet des hlédailles de la Bibliothèque royale de Belgique.
Pl. v, 4.

i

Il y a beau teinps que l'aspect, le mPtal, le module de ce
jeton ont fait pressentir à des numismates avertis l'erreur de
Dugniolle qui le range parmi ceiis de 1630 (no 3864), de l'auteur du catalogue de Coster qui le fait remonter à 1615 (no 402)'
de Nahuys qui incline pour 1617 ( I C . B , N., 1873, p. 60)). Ces
mêmes numismates avertis ont fait justice d'une autre erreur
de Dugniolle, qui, trompé peut-être par un exemplaire use, a
cru B l'existence d'une variété sans tête d'ange, classée par lui
sous le no 3092 et A l'année 1596!
A l'audition de 1648, députés et commissaire ne purent recevoir le premier lot du nouveau type, parce qu'il n'était pas
prêt. Le receveur f u t autorisé h inscrire h la suite de son compte
clôturé les 538 1.p. de frais, pris des fers compris. Le coût des
bourses ne fut porté dans ses ecritures que l'annde suivante, ce
qui permet de supposer que la première distribution n'eut lieu
qu'en 1649. Si l'on ne peut évalue^ qu'npprosimativeriient le

J. DUGSIOLLE ET CH. GILLEMAN.
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nombre de douzaines qui correspond aux dépenses des deus
exercices, par contre on est renseigné de façon très précise sur
la suite de la période jusqu'à sa fin, c'est-à-dire jusqu'en 1659,
et cela grâce à une série de comptes très dGtaillb du maître de
la IIonnaie Van Vreckem. C'est par e u s qu'on acquiert encore
une fois la preuve de l'acquisition de lots de jetons en cuivre
non mentioniiés par les receveurs, le coût Gtant compris par
eus dans la somme globale. I l s donnent le plus souvent le
nombre de douzaines des deus métaux, le poids en marcs,
onces, etc., ies frais de main-d'œuvre; de frappe et de brassage,
~iifin l'aloi et le pris de l'argent. Cet aloi va de r i deniers
4 grains ri r r den. 6 gr. en passant par les titres intermédiair.es,
r 1-4314, r 1-5, 11-5 114, I 1-5 112. Au total, en douze ans furent
fabriqutes environ 260 douzaines de jetons en argent et peut6th. autlnt en cuivre. I,a douzaine des premiers vaut I G 1. 4 s.p.
en 1657 et en 1659 ( 1 ), la douzaine des seconds environ rg !.p.
en 1 G j 0 ( 2 ) . Ces derniers ont un poids moyen de 6 gr. 602
(I'esemplaire di1 cabinet de Bruxelles 6,j30). Le poids moyen
des pikces en argent est, suivant I'annPe, j gr. û j , j gr. 41,
'7 gr. 62 et 8 gr. 2 (I'esemplaire de Bruxelles 7 gr. 4-j).
Pierre XIeulemans, qui succcda h 1,aureys le 17 mai 1660 (31,
ne se mit pas en fra's d'imagination quand il reçut les instructions pour la pr4paration de la commande de l'année. Il ne
demarqua le modèle fourni par son prédécesseiir que pour le
reproduire d'une niain moins habile.
5 . Droit. Ce revers du no 4 combiné avec la légende du droit.
Revcrs. Ide droit du no 4 combiné avec la légende du revers.
Argent et cuivre. Cabinet des PtIédailles de la Bibliothèque royale d,e
Belgique.
Pl. V, 5.

Ilugiiiolle donne ce jeton sous le no 3865 et une variété imagina:i-e sans tête d'ange sous le n" 3 ~ 1 Il. a dCjh &téquestion de
la date qu'il letir assigne. Van Orden renchérit sur lui en remontant jusqu'en 1583 (no 910). Une comparaison attentive avec
l'reuvre de Laureys fait ressortir les différences (voir notam(1)
(2)

Reg. 509, f o 170 et liasje r 189 pour 1657; reg. 5x1, fo 277 pour 1659.
Liasse 1178.

( 3 ) DE I v I T r E , Histoire trtonktaire des co;~ltesde Lozfz!nitz, ducs de Br11
b o i t , I I I , p. 156.

LES JETOSS

DU C O ~ I T ÉD'ALOST.

7r

ment la tête et le bas de la ,robe du personnage, l'inclinaison
et la longueur de I'Spée; au revers, l'intervalle entre la couronne et l'écusson, etc.).
Le 25 novembre 1661, le graveur toucha 1 2 0 1. p. puur les
poinçons et les fers, ( 1 sestich guldens, ende dat voor maeken
van de ponsonnen en de muntijesers om het lechgelt mede te
Quelques jours plus tard fut payé h Van
munten (1).
Vreckem le premier lot de jetons en cuivre et en argent. Ceux
de ce dernier métal servirent en partie à parfaire le nombre de
douzaines revenant a u s dblégués présents h l'audition de 16j9,
en partie à la distribution de 1660, les comptes des deus eserciws ayant été examines avec un retard d'une et de deus
années. On cloit en con.clure que cette varieté date de 1661.
La création ( !) de ~Ieulemansdonna aussi les jetons des trois
années suivantes. On ne peut que répéter au. sujet de cette
période ce qui a été dit de la précédente: même abondance de
d'&ails dans les comptes conservés du maître de la Monnaie
et détails de même nature. S'il ne fut fabriqué que 86 douzaines
de pièces en cuivre, par contre on enregistre pour le court laps
de quatre ans une frappe de 263 douzaines de l'autre mCtal. ide
chiffre cesse d'étonner quand on se rappelle qu'il vint un moment
où tout député, fraîchement nommé ou non, reçut ses 48 jetons,
la fameuse bourse de velours presentée au nouveau mandataire
.constituant la seule différence entre eux. Il en fut ainsi pour 1;
premibre fois en 1663, où 68 douzaines furent réparties entre
17 personnes et où la quote-part de chacune valut 64 1.12 s.p.(2);
Aux cinq lots de jetons en argent fournis de 1661 à 1664 corresphdent les poids moyens de 7 gr. 601, de 7 gr. 202, de
7 gr. 676, de :gr. 64j et de j gr. 636; au lot unique de cuivre,
le poids moyen de j gr. I 14 (I'esemplaire du Cabinet des 114dailles pèse 8 gr. 53j, poids qui en fait un spécinien de premier
choix). Qii'il soit dit enfin que douze pibces en in6tnl cornmiin
revenaient h I 1. I I den. p. ( 3 ) .
Tan seconde variet4 du type de 1649 est un retour h la disposition invertée par 1-nureys.
))

Liasse 1201.
Reg. 5 1 5 , fo 218 v.
(3)Liasse 1201.
(1)

(2)

J. DUGSIOLLE ET
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6. Droit. et revers comme au no 4, ayec les différences dues
l'emploi des poinçons de Meulemans.

;i

Cuivre. Cabinet des 3Iédailles de la. Bibliothèque royale de Belgique.
Pl. V, 6.

Les fers furent payPs au dtbut de 1666 en esécution d'une
ordonnance du 3 mars : ontfanghen ... de some van g pont
groot (- 108 1.p.) ende dat roor het maeken van de munt
ijeseren hier boven gespecifieert. (s) Peeter R'Ieulemans,
1666 ( 1 ) n . b n octobre de la même année, Van Vreckem adressa
h un correspondant alostois uBe lettre accompagnée d'une facture reproduite ici comme un modèle du genre auquel il a été
fait allusion plus haut.
((

52 douzijnen silvere leghpenninghen wegende m. 19-3 on8 engl. houdende in allcy I I d. 6 gr. ten advenante van
2 2 gl. O st. 1 5 myten ieder mercq bedraeghen
.
.fl. 427-13st.
Vûor werckloon, muntloon ende brassagie vande voors. silvere penninghen tot 30 stuyvers ieder mercq bedragt. .fl.
20- 3 st.
Item 66 douzij~lencopere leghpenninghen wegende ten advenant van 30 stuyvers het mercq, comt te beloopen. ter
.
. . . .
. .
.fl. 34-2 f st.
somme van 2 2 m h

.

.

. . .

.

.

Tsamen.

.

. .

.fl. 490-18i(2)

La somme, 981 1. 1 7 S.P., fut portée dans les comptes de
1665 à l'audition desquels avaient aSsist4 treize personnes (4 x 13
= 5 2 , la quantité des douzaines de jetons en argent fournies) (3).
En 1666, est inscrite pour le même nombre de personnes une
dépense identique, ce qui fait supposer des acquisitions identiques. Or, il n'y a pas un exemple antérieur de deux esercices
financiers successifs où l'aloi et le poids de l'argent ne presentent aucune différence, pas un exemple de deux commandes
aussi rnpprochCes de fortes quantites de cuivre. La vérité ne
peut être que les intéressés,déçus dans leur attente par un modèle
vu ?t satiCtd, se prononcèrent pour le paiement en numdraire,
pratiquèrent ce que plus tard on appela ailleurs la rédemption.
En ce sens ils innovèrent. A l'avantage qu'ils y trouvèrent, ils
joignirent cet autre, qu'ils majorèrent leur dû : rigoureusement
(1) Liasse 1229.
( 2 ) Liasse 1216.
(3) Reg. 516, fo
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\'ur revenait la valeur
soit

de

70

la

1.

de quatre douzaines de jetons en argent,

516 d.p. au taux de 1665

somme

73

;

ils

s'allouèrent

le

treizième

des deux métaux. Cette
multipliée par 15, le nombre des audi-

dépensée pour

quote-part, 75 1. 10 s. p.,
teurs en 1667, 1668 et 1669,

les jetons

donne exactement

les trois

sommes

identiques portées aux comptes de ces années. En 1670, l'artifice
employé avait déjà pour lui la force de l'usage, et le scribe du
« Over den prijs van de
voor
persoon
ten ad'® van vijf en
penninghen...
ieder
silvere
iseventich ponden thien schell. P. (i). » Il ne fut jamais autrement question de jetons dans la suite. Ce qui s'était introduit
subrepticement, pouvait désormais s'avouer, s'étaler au grand
jour, et s'étala de la sorte jusqu'à la fin du XVIIP siècle avec
la restriction de la perte de ses drojts pour l'élément magistrats

receveur inscrivit dans son registre

et

:

fonctionnaires qui, à une certaine date, vit substituer un trai-

tement fixe au régime des indemnités.
La rareté relative de la variété inédite de 1666 est justifiée
par le nombre restreint des douzaines frappées. Il reste à peine
à dire qu'en prenant, comme A. de Witte dans le Tijdschrift,
244 gr. 752 comme poids du marc de Troyes, on trouve qu'un
jeton en argent pèse théoriquement 7 gr. 619, un jeton en
cuivre 7 gr. 031 (l'exemplaire du Cabinet des Médailles pèse

6gr. 745).

En

résumé,

l'ancien

numismatique par deux

comté d'Alost appartient

à

séries de jetons et chacune,

l'histoire

par une

coïncidence fortuite, a trois variétés. Les quarante-neuf années
de la durée totale de leur frappe se subdivisent en six périodes:
161 7-1630, 1634-1640, 1641-1647, 1649-1659, 1661-1664 et 1666.

Aux

trois

premières seules correspondent des jetons datés.
J.

Dl'GNIOLLE.

Ch. GiLLEMAX.
(i)

Reg. 51g,

f° 203.
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