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LES JETONS 

DE LA GÉNÉRALITÉ DES HUIT PAROISSES 

La Généralit6 des Huit Paroisses Ptait situke, entre Ypres et 
Poperinghe, à la lisikre orientale de la châtellenie de Furnes, 
dont elle faisait partie; aboutissant au nord à l'ancien fort de 
Knocke, elle s'btendait, sur une largeur moyenne de 6 kilo- 
mètres et une longueur de 24, jtisqu'au sud de Locre, A proxi- 
mité du village de Dranoutre. 

Elle englobait les paroisses d'Elverdinghe, de Vlamertinghe, 
de Watou, de Noordschote, de Zuidschote, de Reninghelst, Ue 
Locre et de Woesten. TVatou était séparé de  l'ensemble par le 
territoire de Poperinghe. La châtellenie d'Ypres possédait une 
petite enclave dans les Huit Paroisses, A l'est de Westoutre (1). 

Un certain nombre de seigneuries, situées dans la même 
région, et qualifiées en flamand de (( brancken en spleten 1) 

(branches et dclisses), ddpendaient aussi de la Généralité; elles 
étaient réparties en deux groupes: les cinq branches détachées' 

' et les neuf branclzes réunies. 

I 
Les premières, situees presque toutes au nord de l'Yser, 

, comprenaient le Franc de Lille, A Caeskerke et Nieuwcapelle, 
la seigneurie et fief de Niez~zercafielle, le Franc de Saint-Orner, 
A Alveringhem, Lampernisse et Pollinchove, le Franc ou (( Hof- 

, iland )) de Cassel, A Oost- et Westvleteren, et le fief ou éclisse de 
Bercle ozl ,'?aide-Catherine Capelle A Pervyse. 1,e nom de 
a branches detachdes )) letir venait de ce qu'elles avaient ~cé.  
distraites de la Généralitk et unies immPdiatement A la Chfrtel- 

f ( 1 )  Une carte donnant la configuration de la génbralité des  Huit 
Paroisses a été publiée dans les Annales de la SociCtP Historiqrte d'Ypres, 
t. 1, P. 33. 
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lenie de Furnes en 1600; elles retournèrent aux Huit Paroisses 
par un décret 7 novembre 1772 (q). 
. Les neuf, branches réunies &aient le Franc de l'abbaye de 

Messines à Elsendamme ; la seigneurie de la Vierscltare du  Nord 
et du Sud d Crombeke; Zwynlandt; Co$perno.lle à Poperinghe; 
la Cour des Templiers à Westvleteren ; Eversa~n et  Dieperzeele, 
dépendant de l'abba,ye d'Eversam ; Cozctkove ; le Laetscltifi à 
Reninghe 'et le Hofland à Reninghe. 

Quand, en 1781, une partie de IVatoii fut cédée à la France, 
IVcstoutre et Vleminchove furent joints aux branches rkunies 
à titre de compensation (2). 

Chacune des Huit Paroisses formait une ou plusieurs seigneu- 
ries, dites vassalries ou vnzichcries, indépendantes, au point de 
vue judiciaire et administratif, de la ChAtellenie de Furnes : elles 
avaient leurs bancs d'échevins, rendant la justice, leurs baillis, 
leurs greffiers, nommés par le seigneur du lieu; elles ne recon- 
naissaient le n~agistrat de Furnes que pour leur chef de cens. 

1,'ensemble de la Généralité Gtait administrC par un collège 
composé des baillis et greffiers de. chacune des Huit Paroisses, 
d'un greffier et d'un receveur général. Ce corps avait sous ses 
ordres un messager muni, comme insignes, d'une boîte ornée 
d'orfèvreries et d'une masse d'argent, atis armes des Huit 
Paroisses (3).  

I,e coll&ge ne constituait pas un magistrat,car i l  etait dbpoiirvu 
.d'attributions judiciaires; sa comp4tence etait purement admi- 
nistrative et financière ; la gestion joiirnaiière de ses affaires etait 
confiée au greffier gt!ni.ral, qui avait la garde de ses archives, 
et qui, au XVIIe et au SVII Ie  siècle, rPsidait le plus souvent 
b Ypres. Le premier samedi de cli.aque mois avait lieu chez lui 
une réunion des greffiers et des baillis des Huit Paroisses (4) ; 
on- y expédiait les affaires coiirantes; mais l'établissement de 
charges financières et leur repartition - ce que l'on appelait 
I'uitsent - et l'approbation du'compte annuel étaient du ressort 

( 1 )  .ben I'laccaefboecX. von Vlaenderen, p. 403. 
( 2 )  Ibid., pp. 40; et 406. 
(3) Archives de 1'Etat à B~ztges. Fonds des Huit Paroisses. Compte de 

1740, fou 14-15. Résolntions. 1740, fo 81. 
(4) Ibidem. Résslutions. Registre no 132-133> le' octobre 1707. 
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de I'algemeene. vergaederingltc ou asseniblée gCnCrale, où com- 
paraissaient les baillis et greffiers et un ou deux délégués de 
toutes les paroisses, branches et éclisses. Les assemblées gén& 
rales, régulièrement convoqu4es, avaient lieu deux fois par an, 
au lYetltuis d'Elverdinghe ; ?I la première, on votait I'uitsent ; 
A la seconde, on vérifiait et approuvait le compte. 

Les Huit Paroisses, qui formaient partie intkgrante de la 
Châtellenie de Furnes, devaient contribuer B concurrence de 
27 % dans les dépenses d'intérêt g4néral faites par celle-ci. 
Cette règle entraîna des dificultés d'application sans nombre 
et une longue suite de prwPs. Quelles dépenses étaient d'intérêt 
général ? Louis de Nevers trancha la question par un règlement 
du I" mai ai323 (1). De nouveaux conflits, n'ayant pas tardé 
à surgir, un compromis fut approuvé par Louis de A,'Iale, le 
28 janvier 1372 (2) ; il ne réussit pas à tarir la source de chicanes 
toujours renaissantes. Des règlements émanés des Archiducs les 
3 janvier et 19 avril 1603 (3) tendirent à pr4ciser les obligations 
des deux parties, inais sans y parvenir. L'espoir de voir un 
accord s'établir entre la Génbralité et la Châtellenie Ctait vain; 
entre ces deux corps, dont l'un cherchait ?I augmenter ses droits, 
et dont l'autre supportait avec impatience un joug déjA trop 
lourd à son gré, la mésintelligence était irrGm4diable. Au cours • 

de plusieurs siècles, tout devint matière A conflit: tantôt ce sont 
les d&légu,és des Huit Paroisses qui protestent contre le rang 
qui leur est assigné à l'assemblée de la Cliâtellenie; tantôt c'est 
l'intitulé d'une lettre qui s'écarte de la formule traditionnelle; 
le plus souvent, c'est une discussion sur la nature de d&penses, 
où les Huit Paroisses refusent de payer leur part: alors la Châ- 
tellenie exerce la contrainte par corps sur les officiers de la 
Génkralité qui ont le ma!heur de tomber entre ses mains. En 
1596, la GénCralité, voulant affirmer son ind4pendance, s'avise 
de prendre le titre de (( Huit Paroisses de la West Flandre n. 
Cette audace ddchaîne l'indignation de la Châ.tellenie. qui prend 
son recours auprès des Archiducs, et obtient d'eus le rCglenient 

(1)  CILLIODTS, Coutume de Furnes, I I I ,  p. 78.  
( 2 )  Archives de  IIEtat d Bruges; fonds des Htrit Paroisses, liassc 158, 

registre contenant diverses copies de sentences, fo' z et suivants. 
(3) CILLIODTS, Cotctlc~ne de Fiunes, I I I ,  pp. 416 et 427. 

REV. BELGE DE NOM.,  192 1, 10. 



de 1603 imposant 4 la Généralité de conserver la qualification 
qui lui est odieuse de (( Huit Paroisses du Furnes-Ambacht 1). 

Aprhs une lutte séculaire, le gouvernement du prince Charles 
de Lorraine adopta le seul remède efficace: un décret du 30 avril 
1759 érigea les Huit Paroisses en communauté à part; elles c e s  
sbrent d'être contribuables avec la Châtellenie et paykrent dès 
lors tout ce dont elles &aient redevables à la Recette générale 
du Pays rétrocédé (1). ' 

Si  mal en point avec la Chfitellenie de Furnes, la Généralit6 
ne s'entendait pas mieux avec ses propres branches et Cclisses. 

Celles-ci se plaignaient de n'être pas admises aux réunions 
mensuelles des officiers des Huit Paroisses, alors qu'elles sup- 
portaient leur part .de toutes les dépenses communes ; mais le 
coll&ge, invoquant un usage immémorial, etait fond4 en leur 
opposant le secret de ses dClibérations. 

Les r4criminations des branches deviennent plus vives à cer- 
taines époques où tes abus sont criants, telle la fin du seizikme 
siècle. Les Huit Paroisses, toujours portées à se grandir, subis- 
saient alors l'ascendant de maître Jacob Canis dont les menCes 
sfimulaient leur amour-propre. Il s'ktait fait octroyer le titre de 
(( pensionnaire )) et un traitement annuel de 200 livres parisis (2), 
alors que le receveur ne touchait que 72 livres et le clerc - qui 
ne devait pas tarder B se muer en (( greffier 1) - 48 livres. A par-. 
tir de 1589, Canis cumule les fonctions de pensionnaire et de trk- 
sorier, et 1: receveur descend au rang de simple (( commis 11 (3). 
Nous voyons alors se multiplier les banquets, les dons de beurre. 
de Dixmude, de fromage, de pibces d'argenterie, et aussi les 
procès. Ceux-ci se plaident à grands frais au Conseil de Flandre 
à ,Gand. Canis a là un parent, Symon Canis, qui est avocat,, 
et qui devient le défenseur attitré des Huit Paroisses; il débute 
par un traitement de 8 livres, mais en 1590, il est gratifié d'une 

( r )  6en ~laccaetbueck van VZaenderen, p. qoo. 
* ,. 

(2)  Archives de Z'Etat b Rrrcges. Fonds des Huit Paroisses. Conzate 
de 1586-87, fo  5 vBo. De ghedeputeerde vande acht prochien hebben 
M. Jacob Canis ghepresenteerd ter laetster. vergaederynghe voor zyne 
dienst en couppetasse van jc f;p. - CSmpte de !587-88, f O  8 vm. RI. Jacob 
Canis pensionaris van de achte prochjen, voor'zijn pensioen, ghevallen. 
~t-~ansrn&& 1e;tlèden;'ijc.~ par. -... . , - ,. 

(3) Compte de 1589-90,. pré'ambule. .. . .* 



C '. 
pièce d'argenterie valant 106 livres 12  escalins ( I ) ,  et en 1595, 

l la Généralit4 lui accorde ilne pension annuelle de IOO livres 
parisis (2). 
: Lassees enfin par des dilapidations et des largesses dont elles 
'ne retiraient aucun profit, les branclies firent appel à la Châtel- . 
lenie de Furnes ; celle-ci épousa leur cause et appuya leurs griefs 
auprès de l'Archiduchesse, qui mit un terme ails abus par un 

I 
décret inséré comme préambule dans le compte de 1599. Rom- 
pant avec un usage imm&morial, elle délégua maîtres Pierre de 
Steelandt et Guillaume Wydts, conseillers ordinaires du Conseil 

I 
provincial de Flandre,à l'audition du compte des Huit Paroisses, 
avec la mission de supprimer toutes les dépenses superflues. 

I Un autre conflit mérite encore d'être signal&. En 1722, Te 
.Seigneur de V'oesten, voulant soustraire cette paroisse A l'auto- 
rite du collège, la vendit au magistrat de Furnes, esperant la 
soumettre ainsi directement h l'autoritt! de la Châtellenie (3). 
-Le conseil d'Etat approuva la vente en 1723, mais en stipulant 

l [que le magistrat de Furnes serait substitué aux droits de l'ancien 
'seigneur; les prt!rogatives de la Généralitt! demeuraient entières, 
et la Châtellenie, en tant que seigneur de TVoesten, se trouvait 

, ainsi dPpendre d'un collège dont elle-même était le chef de cens. 
I L'origine de la Généralité des Huit Paroisses est obscure. On 

a croit gCnCralement - et Poullet admet cette opinion (4) -qu'au 
XIIe siècle leur territoire etait une vaste solitude inculte. Le 

, comte de Flandre, afin de la rendre productive, aurait esen~pté 
I de services, de tailles, d'exactions et de l'obligation d'aller h la 

1 guerre, sauf en cas d'invasion du territoire, reus qui s'y seraient 
I établis; i l  les aurait affranchis de la loi de Furnes, en les sou- 

mettant B son autoritt! directe : enfin il leur aurait b&ti une Pglise 

, e t  aurait pourvu celle-ci d'un prêtre. 
Le titre constitutif invoqué h l'appui de ces privilèges est une 

1 charte donn4e par Thierry d'Alsace et son fils Philippe, le 
IO avril I 161 ( 5 ) '  en faveur de la (( solitudo Reningensis D ; il 

. . '. ' ( 1  )' Co~itpti de i 5go-ii, fa Ï7 rO. 
' (2)  Colirfit~ de 1594-95, fo 6 vO. 
(3) Résolrrtio~rs, Registrc no 87, for IO?, II() ,  126.  Kcgistrc n<l SS, f O  I 1 ,  

18, 61, 62. 
(4)  Histoire Politiqîte Ar~'rllioiîalc, 1, Go. 
( 5 )  GILLIOD.I.S, Corrtirnrr dc F ~ r r n ~ s .  I I I .  20. 
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semble qu'il faille entendre par là non pas Reninghe, comme
on pourrait le croire tout d'abord, mais bien Reninghelst, l'une

des Huit Paroisses, car le premier de ces deux villages n'a

jamais fait partie de la Châtellenie de Furnes, et ne pouvait par

conséquent être soustrait à sa loi.

En 15 15 la paroisse de Woesten sollicita de Charles Quint

la confirmation de ses privilèges, dont les lettres <( par longueur

de temps et male-garde » étaient « en plusieurs lieux empirées

et gastées ». A l'appui de ses prétentions, elle produisit la charte

d'affranchissement de Reninghelst, vidimée successivement par

Marguerite de Constantinople, par Robert de Béthune et par

Louis de Maie. L'empereur fit un accueil favorable à sa

demande: par un diplôme daté du 17 septembre 1515, il con-

firma, en faveur de Woesten, la jouissance de toutes les préro-

gatives énumérées dans la charte de 1161 (i). Ces prérogatives

étaient-elles communes aux Huit Paroisses? Grammaye l'af-

firme sans le prouver. Son hypothèse est reproduite telle quelle

par Sanderus; elle est admise avec quelques réserves par

Gilliodts, et nous la retrouvons dans Poullet.

Quelques-unes des branches existaient avant la Généralité :

l'acte constitutif de VHofland à Reninghe date de 1065, celui

du Franc de Cassel, de 1085. Le Franc de Lille fut constitué en

1066 (2).

L'appellation de (( Huit Paroisses » n'apparaît pas encore dans

le règlement donné par Louis de Nevers le i*''" mai 1323 : l'en-

semble des paroisses et des branches y est qualifié de francq

et vasserie et leur souget ; ce document désigne les habitants des

Huit Paroisses en ces termes : les francx des esclisses et vas-

series de noz terroir et chastellenie de Fumes et leurs souges

que bien y ont. Dans des pièces plus récentes, les branches,

pour les distinguer des paroisses, sont nommées francs ou petits

francs, vryen ou smalle vryen.

Nous avons rencontré pour la première fois le terme de Huit

Paroisses et Vaucheries de nostre châtellenie de Fumes Ambacht
dans le compromis approuvé par Louis de Maie le 28 janvier

(i) Gilliodts, O^ cH.j III, 22.

(2) Ibid., I, pp. 10 et II.
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1372, qui offre une grande analogie avec le règlement.de 1323 
et qui s'applique certainement ail même territoire. .. 

Les Huit Paroisses, à l'exclusion des branches, sont désignées 
souvent, dans les documents anciens, par le terme de Vier sta- 
ken, en français quatre estacqz. Nous n'avons trouvé aucun 
texte donnant l'explication de ce vocable. 

Gilliodts se trompe en écrivant dans sa Coutz~me de Furnes (1) 
que le roi de France, par un octroi du 30 septembre 1697, con- 
céda aux Huit Paroisses, <( pour leur donner un semblant de 
satisfaction n, des armes spéciales. La Généralité faisait usage 
avant cette époque d'un écu d'argent au lion de sable, accom- 
pagné à senestre d'une clef du même, poske en pal, le panneton 
en chef. Dans un procès terminé le 2 mars 1630 devant le Grand 
Conseil de Malines, les Huit Paroisses font valoir <( qu'elles ont 
eu de toute anciennetk et perphtuitk un messager gdndral portant 
la boëte publycque, avec leurs armes communes, un cachet aux 
causes générales servant pour confirmation de leurs résolutions 
générales ... )) (2 ) .  1,a reconnaissance d'armoiries faite par la 
France en 1697, loin d'être ilne faveur, n'était que la consê- 
quence de l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 0  novembre 1696, qui 
rendait obligatoire l'enregistrement des armoiries. En effet, 
nous lisons dans le compte de 1697: (( Pay4 A M. Latour pour 
le droit de l'armoirie de cette Généralité, qu'on a di2 déclarer et 
faire enregistrer suivant les ordre de S. M., par quittance du 
16 avril 1697, la somme de go livres 8 escalins parisis (3). )) La 
liasse 163 du fonds des Huit Paroisses, aux archives de 1'Etat 
A Bruges, contient le brevet sur parchemin, signé par d'Hozier, 
et &manant de MAI. les Commissaires g-Cnéraux du Conseil 
députPs sur le fait des armoiries : il constate que les Huit 
Paroisses ont acquitté le droit réglé par le tarif du 2 0  novem- 
bre 1696, et que leurs armoiries ont 4tY: enregistrées B l'Armorial 
Général dans le registre coté Flandres. 1,'Pcusson des Huit 

( 1 )  1, p. 288. 
(2)  Ibid., III, pp. 483 et suiv. 
(3) Conrpte de 1697, fo 45 vO. Item hetaelt aen Rlons. Latour over ' t  

recht van het waepen deser generaliteyt dnt men heeft moeten overgeven 
ende dcen enregistreren volghens d'orders van zijnc Magesteyt bij qui. 
tantie vanden 26 April 1697 de somme van iiijrx X A vi i j  S. par. 
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, Paroisses y est figure, mais,chose ciirieuse, i l  est tracé à rebours; 
probablement un dessin fourni par la GénC.ralitS aura-t-il été 

, décalqué et reporte ainsi par inattention. Nous ne connaissons 
ni l'origine des armoiries dés Huit Paroisses,ni ladate à laquelle 
elles remontent. Mais i i  est certain qu'elles esistaient avant 
1630, et que la Cénbralité possbdait un sceau en 1592; celui-ci 
fut gravé par l'orfévre Olivier Vermeersch à Ypres, et cofita, 
avec la réparation de la boîte du messager, 19 livres parisis (2).  

Situtes aux confins de !a Flandre et de la France, les Huit 
I'aroisses, qui avaient d4jà eii A souffrir pendant les guerres de 
religion, furent les premières et1 but aus  attaques des armées 

, d e  1,ouis SIV. Envahies d&s 1646, elles furent restitvCes A 
l'Espagne par la Pais des Pyrdnées, le 7 novembre 1659. 
Reprises en 1667, elles furent attribu6es A la Françe par le trait6 
d'Aix-la-Chapelle, le 2 mai 1668. I,a Pais de Nimègue (1678) 
et le trait6 de Ryswy,k (1696) compl4té par la convention faite 
à 1,ille entre la France et l'Espagne, le 3 décembre 1699, les 
maintinrent sous la domination de Louis SIV; elles furent enfin 
restituées aux Pays-Bas autrichiens par le traité d'Utrecht, le 
r r avril 1713, et par celui de Rastadt, le 6 mars 1714. L'art. 21 

<le ce dernier trait4 stipule que (1  le Roi trPs chr4tien confirme 1 
en faveur de I'Enipereur la cession que Sa JTajesté a déjh faite 

l de tous ses droits sur Furnes et Furnambacht, y covzpris les huit j 
paroisses et le lort d~ la Rnocqzte P. 

'. , D'après la teneur des traités, la GPn4ralitt: se trouva donc j . 
I4galement sous la domination française depuis le 2 mai 1668 1 
jusqu'au i I avril 1;r3. I l  s'en faut cependant qu'A cette situation 
de droit ait correspondu la situation de fait. 

La région des Huit Paroisses, dont la guerre qui vient de ' 
' finir a révé'6 ilne fois de plus l'importance stratégique, passa y 

! ' 

[ i )  Colitpte de '1592-03, fo 5 vO, 6 rO. Den SSIS~" September tweent- 
neghentich betaelt Olivier Vermeersch silversmet over tmaecken vande 
~ e g h e l  vande achtprochien midtsg tminderen vande busse vanden mes- 
3agier volghen2e de resolutie hvde ghedeputeerde dxerop ghenomen 
tzamen bij quyctantie de sclmme van xix Apar. - Résolutions, registre 
no 72. Un feuillet détaché, insér6 dans le volume, porte l e  décret impérial 

' du ier août 1791, non>mant Jacques-Ffançois i Coninck greff'er do ' -  

généralitk. Le docitn-ent est scellé d'un sceau en placard. plus récent, des 
'Huit Paroisses. 

: :  I 



LES JETOSS DE LA G$NI~C.RALIT$ DES HUIT'PAROISSES. '53 

nombre de fois de l'un à l'autre des belligérants; pendant 
l'espace de quarante-cinq ans, elle ne cessa presque pas d'être 
en proie aux r4quisitions et aux charges de l'occupation milj- 
taire. En 1678 et 1679, elle paye prbs de 12,000 livres parisis 
pour la construction du fort de Knocque (1) ; pendant ces mêmes 
annCes et en 1683, elle est pillde par les deux armCes ; le roi de 

France menace des galères ceux qui acquittent les contributions 
espagnoles. La Généralité doit faire face à des largesses con- 
tinuelles pour s'assurer les bonnes grAces des officiers canton- 
nCs sur son territoire : vin de Champagne, beurre, fromage, * 

argent comptant ; en 1693 de (( beaux faisans 1) sont envoyés au 
commandant d'Arras (2).  En 1696 Louis XIV met à ferme les 
offices de greffier et de receveur, que la Généralité doit racheter 
au plus offrant. Pendant les anncles suivantes, des taxes sur les 
auberges, des contribiitions de guerre viennent grever le pays 
déjà complètement (puisé. 

Pendant la guerre de la succession d'Espagne, les Huit 
Paroisses sont frappées de rPquisitions à la fois par les troupes 
de Marlborough et par Vauban qui fortifie Dunkerque; elles 
fournissent aux deux armdes des pionniers, des chevaux, des 
bestiaux, des grains, des chars attelés, de l'argent. Le 6 juin 1706 
elles sont encore sous la domination française; néanmoins elles 
ndgocient avec les al!iés qui exigent une contribution de 
60,072 florins io  sous; le 5 septembre elles se dPcident A payer, 
et achètent A Lille une traite sur Amsterdam qu'un agent 
charge de négocier à Gand (A). D'ailleurs Alarlborough les traite- 
sans miséricorde; les paroisses qui tardent B s'exPcuter soni 
courues et brûlSes. Aussi est-ce ruirit5e et prt:sque dépeuplée que 
la Généralitcl rentra en 1 7 1 4  sous la domination autrichienne: 
encore y rentrait-elle avec les droits amoindris reconnus par 
l'Autriche au Pays rétroc4dé; celui-ci resta vis-à-vis du poiivoir 
dans l'état de dependance où l'avait placé I;i France; il cessa 
d'être pays d'étals;  le serment de fid4iit.i. qu'il prêtait 1'Empe- 
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reur n'entraînait plus d'engagement réciproque; le droit de 
consentir aux impôts ne lui fut pas rendil (1). 

Les Huit Paroisses subirent une nouvelle invasion franyaise 
pendant la guerre de la succession d'Autriche (1744-1748). Elles 
jouirent d'une période paisible et prospère sous le rkgne de 
Marie Thérèse. Le 8 août 1791, elles jurèrent fidélité à Albert 
de SaxeiïTeschen et B l'archiduchesse Marie-Christine, venus . 
A Ypres pour recevoir le serment de la l\Testflandre (2). Le 
18 juin 1792, A 5 heures du soir, elles sont mises A contribution 
par le marCchal Luckner, qui commande les troupes françaises 
canipdes A Rlenin (3). Les Autrichiens reprennent possession 
de la Glnéralitt? le 4 juillet suivant (4) ; au mois d'août, des 
prdparatifs sont faits pour In prestation de serment A François 11, 
entre les mains du Prince de Gavre (5) ; mais les circonstances 
font ajourner le projet; les Français ne tardent pas h reparaître. 
I,c rc r  dbcembre on dbcide de vendre le mathiel prépark pour 
l'inauguration du souverain, et le 3. Ics trniipes françaises pro- 
'clament l'avènement de la liberté ( 6 ) .  Le Collége, soutenu par 
la population, cliercha en vain des prktestes pour maintenir le 
rCgime établi ; dEs ce moment, ln G4néralit6 des Huit Paroisses 
avait vécu. 

C o m m e  le Collége des Huit Paroisses avait, avant tout, h 
s'occuper de finances et de coniptabilitk, il est naturel qu'il ait 
fait usage de jetons; i l  en figure sept dou7aines et demie dans 
19 compte de 158687, au pris de douze escalins parisis la 
douzaine (7) ; en 1592 le collège en paie cinq douzaines 48 esca- 
lins parisis (8) ; en 1599, 36 douzaines pour' l'année courante 

(1 )  Résolzttions, Registre no 87, fou 46 et suivants. 
(2) Ibid., registre no 92, fw I 2 i  IO. 

(3) Ibid., f~ 47 et suivants. 
(4) Ibid., fo 51. 
( 5 )  Ibid., fw 58 et suivants. 
(6) Ibid., fo 75, P, vo. 
(7) Coilzpfe de 1586-R7, fo 18 P: Betaeldt Jan Asacq, over zeven dousyn 

en half leghpennyn nacr advenan van xii S. p. de douzynen, de soe van ... . 
141J .& X S. p. 

(8) Compte de 1591-92, O IS  P: Item betaelt over den coop van vyf 
dosynen pennyngen dienende tot legghen ende calculeren van dese reke- 
,.gynghe de somme van xlviij S. p. 
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et les deux annees précédentes, à six escalins parisis la 
douzaine ( 1 ) .  Toutes ces pièces - leur prix minime le prouve 
- sont des jetons banaux. 

Malgré les nombreuses lacunes des documents qui nous res- 
I tent, nous croyons pouvoir affirmer que les Huit Paroisses 

Cmirent pour la première fois des jetons propres, A leurs aimes, 
sous la domination française en 1684. Lorsque, au XVIIIe siècle, 
le greffier A. hlerghelinck eut a relever des rétroactes pour j u s  
tifier l'usage de jetons, c'est à cette date qu'il en trouva la 
première distribution ( 2 )  ; il affirma qu'ils avaient remplacé les 
almanachs et quelques autres gratuités que les membres dti 
Collège recevaient au nouvel an ; le compte de 1678-79 (3) com- 
porte en effet une dépense de 81 livres parisis pour des alma- 
nachs, des placards et des galettes qu'un messager rapporte de 
Gand. . 

Le compte de 1684-86 (4) mentionne le paiement de 504 livres 
parisis pour l'acquisition de jetons; bien que leur nombre ne 

. soit pas connu, leur pyx élevé fait pr6sumer qu'il s'agit de 
jetons d'argent frappés spécialement pour les Huit Paroisses. 

Le compte de 1695-96 ( 5 )  donne des indications plus précises : 
un sieur François Baetemaii y touche A 44-44 parisis pour 
solde du prix de jetons payés par lui à Paris en mars 1696 
L'année suivante, 692 livres 8 deniers parisis sont encore rem- 

(1 )  Compte de 1598-99 (non paginé), Jan Peereboom thien Don. zesthien 
scelle par  over xxrvj dozynen lechpennyn veroorboort ter deser en twee 
laetste v,oorgaende rekenyn t7 elcten xij dozynen te v j  S. p. de dozvne comt 
tzm. als vooren x A xvj S. par. 

(2) Fonds des Huit Paroisses azrx Archives de 1'Etat à Bruges; liasse 
no 287, ier document. 

(3) F0  43, rO. 
(4) F0 64: An d'heer Joons Plumioen over zoovele hij hem betaelt voor 

de pennyn deser gnaliteyt dienende ter auditie van dese rekenyn bij ordon 
en quitance va iiij A. p. 

(5) F0 60 rO: Betaelt aen Sr Franchois Raeteman over reste ende in 
voldoenyn van eenigh verschot bij hem ghedaen voor de leghpennyn tot 
Parijs in Maerte 1696 bij ordon en quitan de somme van xliiij jC; iiijs 
vjd par. 



bourds au même Baeteman ( 1),  pour les jetons distribués aux 
(( vassaux )) (2 )  et officiers de la Généralité. 

Une mention analogue se trouve dans le compte de 1706, 
r4digé' à une date postérieure, car il contient plusieurs postes 
sold4s en vertu d'ordonnances datant de I 707. Nous y notons le 
remboursement à un h l .  Mettayer de 580 livres parisis payées 
par lui A Paris pour 23 douzaines de  jetons d'argent (3) .  Dans 
le peu qui nous reste des registres aus  Résolutions de cette 
époque, nous n'avons trouvé qu'un teste se rapportant B nos 
recherches: le 5 janvier 1704, il fut décidts de faire faire les 
jetons ordinaires pour les distribuer aux vassaux et officiers (4). 

Nous connaissons deux types de jetons des Huit Paroisses au 
buste de 1,ouis XIIr ; voici le premier : 

1. Droit : Dans un cercle de grènetis, LVDOVICVS 
MAGNVS RES. Effigie laurde du roi, à droite. Sous le buste: 
N. (Nilis). 

Revers : Dans un cercle de grhnetis, HOC (quintefeuille) 
DVCE (quintefeuille) TVTA (quintefeuille). Dans un filet 
perlé, lion rampant, posts sur iine plaine gazonnée et accompa- 
gné à senestre d'une clef posPe en pal. Trait pointil16 concen- 

(1 )  Comhte de 1697, f0 5 5  P: Betaelt aen S. Franchois Bateman over . 
zoovele bij hem verschoten voor de leghpennyn van dheeren vasaelen 
ende officieren deser general'teyt ordinaire hij spcxificatie ordonnantie l 
ende quitantie de soinme van vjc iiij xx xij .& viij S. p. 

(2) On désignait ainsi les seigneurs des Huit Paroisses. 
(3) F0 41 vO: Betaelt aen M. Mettayer in restitutie van tgonne bij hem 

betaelt tot Parijs over drye en twijntich dosynen silver penninghen omme 
te distribueren aen heeren vassallen ende officieren deser generaliteyt, 
bij ordonnantie vanden I I  Maerte 1707 ende decharge de somme van 

l 

va iiij xx .& par. 
(4) Registre no 86, fo 2, vO. 



trique à la légende; à l'exergue: OCTO PAROCHIARVM' 
COMITIA. 

Dugniolle, no 4618. Cabinet des Médailles,de la  Bibliothbque royale, 
argent. Notre collection. Cuivre. De Coster, no 616 ( 1 ) .  

Le second ne nous est connu que par le coin de son revers, 
conservé au h,Iusée de la AIonnaie de Paris (2) ; il en existe des 
Cpreuves modernes. 

2. Revers: Dans un cercle de grknetis, HOC.DVCE.TVTA ; 
à l'exergue : OC'TO PAROCIlIARVM COMITIA. Lion 
rampant posé sur une plaine gazonnée et accompagné à senestre 
d'une clef posée en pal. Pas de filet perlé concentrique à la 
légende; le lion, la clef et les caractères de l'inscription circu- 
laire sont plus grands que sur la pièce précédente. 

Ces jetons d'argent étaient distribu& de trois en trois ans; le 
seigneur ou (( vassal n, le bailli et le greffier de chaque paroisse 
en recevaient chacun une douzaine; il en Ctait de même du gref- 
fier général et du receveur général. Les ayants droit n'étaient 
pas admis cependant A émarger en deus qiialités diffdrentes: le 
seigneur d'Elverdinghe, qui, en 1725, &tait nussi seigneur de 

(1) Le Cabinet des MCdailles de la Bibliothdque 
Nationale à Pans posstde un jeton d'argent où le 
revers de notre no I e s t  associé à un autre droit, 
portant, sous le bustedeLouisXIV, IesinitialesTB. 
(Thomas Hernard) en monogramme. C'est proba- 
blement la piéce décrite par Dugniolle soufi le 
no 4192. - . 

( 2 )  Irzventaire des Poinçons et des Coins de 1'8 ,Monnaie des h1tdaille.c. 
(1697-i698), publie par F. X~AZEROI.LE, no 25 5 2 .  . w 



Watou, et l'abbesse de hlessines qui était dame de Noordschote 
et de Zuidschote, ne touchaient chacun qu'une d$uzaine de 
jetons. 

Nous pos.&dons les btats d'émargement, dûment acquittés, 
pour les années 1691, 16gj, 1698, 1701, 1704, 1707 et 1710. 

En 1713 et en 1716, les intéressés requrent en numéraire (1) 
ri valeur ou (( redernption II de jetons qui n'existaient pas. 11 
n'en f u t  pas distribu4 pendant les premières années du rbgime 
autrichien. Le 3 septembre 1718, le Collège fit dresser un Ctat 
des arriCrés dus aux vassaux et officiers, et leur laissa le choix 
ou d'être payés en numkraire à raison de 24 livres parisis par 
douze jetons, ou de recevoir, après la conclusion du Traité de 
la Barrière, des jetons en nature (2). 

I,e 7 mai 1720 seulement ,le Collège chargea le greffier de 
faire graver des coins destinés à la frappe des jetons nkcessaires 
pour pourvoir à deux disributions; ceux-ci devaient porter 
I'écusson de la GCnéralit6; le dessin en fut approuvé le 25 mai, 
et le 26 juin les jetons furent commandks A Philippe Roettiers 
A Anvers (3 ) .  Le graveur s'obligeait 21 fournir les coins au prix 
de 103 florins; il devait les entretenir et les remplacer en cas de 

(1) Fonds des Huit Paroisses atrx Archives de Z'Etat à Brtdges, liasse 
no 287. 

(2)  Résolutions, Registre no 87, f0 21 vO: Eyndelinghe wiert ghereeol- 
veert datmen soude maecken het quohier van de penninghen die alle ai,e 
jaeren worden ghedistribueert aen de heeren vasallen vrauw vasalessen 
ende officieren van d'acht prochien ende datmen van de verscheenen jae- 
ren het equivalent sou 'e betaelen aen de gonne die het versoucken, ende 
da t  de gonne die de penninghen in nature willen hebben sonden moeten 
waghten tot dat het tractaet van de barrière soude ghedaen wesen. - 
F0 22, @. Voorts wiert de redemptie van een dosyne silvere penninghen 
ghefixeert op vieren twintich ponden par. 

( 3 )  Résolution, Registre no 87, fou 52 et suivants : Ten selven daege 
(7 mai 1720) is geresolveert te laeten maecken n;euwe moulen om te  
d a e n  nieuwe penningen die volgens het oudt gebruyck gedistribueert 
worden aen de vasallen ende officieren van d'acht prochien ende te  doen 
commen den nombre noodigh tot twee distribuen daer toe geautori- 
seert was den greffier deser generaliteyt mits gaeders tot het stellen van 
het  waepen in een schilt. 

F0  55 P. Eodem (25 mai 1720) is geresolveert t e  doen slaen de Pen- 
ningen soo als sij bij  uuytteekinge aen de vergaedennge syn gepresen- 
teert. 
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bris, jusqu'à la livraison de 2 0 0  douzaines de jetons; la frappe 
de ceux-ci revenait à 2 SOUS pièce. 

Les choses n'allèrent pas sans difficulté; les archives des Huit 
Paroisses ont conservé sept lettres de Roettiers, où il s'excuse 
du retard apport6 à l'exécution de son travail (1) ; le 26 s e p  
tembre 1721, il écrit au greffier A. hlerghelinck qu'il a été 
malade depuis le mois de novembre 1720 jusqu'en juTilet I 72 I ; 
des besognes urgentes l'ont absorbé ensuite; il promet les jetons 
pour la Toussaint. Le 2 0  octobre 1721, nouvelje lettre et nou- 
velle dkconvenue: la mère de Roettiers est morte dans la nuit; 
il est seul pour s'occuper des fiinérailles et de la succession; 
les jetons ne pourront être livrés que le 15 novembre. On en 
est encore à les attendre le 21. Au moment où  Roettiers allait se 
mettre au travail pour les Huit Paroisses, il a reçu un ordre d: 
la Cour, lui enjoignant de faire un essai des nouvelles espéces 
monétaires ; il a dû obéir aux injonctions de S a  hlajeste, mais 
il promet de se mettre à l'oeuvre le lundi suivant et de com- 
mencer immédiatement la frappe. Le 30 novembre, il annonce 
qu'il prPpare 600 flans; la fourniture aurait été terminee dCjA, 
si une personne à laquelle il avait livré des jetons n'était demeu- 
rée en retard de le payer, et ne l'avait placé ainsi dans l'impos- 
sibilité de se procurer le métal nécessaire.,Enfin, le 7 décem- 
bre 1721, les jetons sont frappes; Roettiers en envoie un au 
greffier Merghelinck dans la lettre qu'il lu: écrit et lui apprend 
que les 599 autres sont emballes et prêts à partir. 

Les deux dernières lettres du dossier concernent le paiement ; 
elles sont datées du 20 et du 24 decembre ; le graveur y apparaît 
comme besogneux et impatient de toucher son dû. 

Ces 50 douzaines de jetons coûtbrent ISIZ livres 15 escalins 
parisis qui ficurent dans le compte de 1721 (2).  

Deux états rkcapitulatifs dressés par le greffier de la GEnC- 

1 1  (1) Fonds des Huit Paroisses azrx Archives de Z'Etat à Rnc~es, liasse 
287. Une seule de ces lettres, la quatribme, est entibrement de 196criture 
de Ph. Roettiers; les autres sont seulement signées par lui. La rédaction, 
l'orthographe et 1'écr:ture du graveiir sont plus que médiocres; ses lettres 
portent un cachet de cire noire, armorié d'un écu A un chevron accom- 

1. pagné en chef de deux étoiles I six rais et en pointe d'un croissant; l'écu 
8 I est placé entre deux palmes, et surmont6 des initiales B.I.N. 

(2)  F0 12, rO, no 35. 
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ralitC, l'un en 1729, l'autre probablement en 1 741, indiquent le 
nombre de jetons au buste de Charles VI frappés pour les Huit 
Paroisses et les dates auxquelles ils furent livrés (1). La Mon- 
naie d'Anvers en fournit 50 douzaines le ? décembre 1721, 
6 douzaines le 5 février 1723, 25 douzaines le 27 novembre 1724, 
22 douzaines en 1727, 50 douzaines en 1730 et 47 douzaines ie 
21 octobre 1737, soit en tout 200 douzaines ou 2,400 jetons. 

Il est probable que tous appartiennent au même type; en voici 
la description : 

3. Dans un cercle de grknetis, CAROLVS VI. IhlP REX 
FLANDRIE COMES. Buste laure de Charles VI, 21 droite; 
sous le buste,, R /Roettiers). 

Revers : Dans uh cercle de grhnetis,. OCTO PAROCHIA- 
.RUM COPIIITIA. ECU ovale, aux armes des'Huit Paroisses, 
posC dans un cartouche; A l'exergue: HOC DUCE TUTA. 
Tranche cordée. 

Argent. Cabinet des Médailles de la  Bibliothèque royale. 
DugnioNe, no 4870; de Coster, no 702. 
Les jetons de 1721 f,urent affectes aux distributions de 1719 

et 1722, qui en absorbkrent 45 douzaines; les 5 douzaines res- 
tantes furent offertes à ~ e a n - ~ a ~ t i s t e  Coppieters, seigneur de 

. Vlamertinghe et membre du Conseil des Finances (2 ) ,  pour 

( 1 )  Fonds des Hziit Paroisses a i u  Archives de 1'Etat à Bruges, liasse 
no 287. . . 

( 2 )  Jean-Baptiste Coppieters, baptisé à Saint-Martin, à Courtrai le 
6 janvier 1661, mourut à Bnixeiies le 18 mars 1732, et fut enterré à Sainte- 
Gudule;. il occupa successivement plusieurs charges importantes dans 
12administration des finances en Flandre, et devint pour finir conseiller 
au Conse:l suprême des Finances ?I Bruxelles. 11 avait épousé en troisiemes 
noces à Bnixeiies, le 16 novembre 1713,  Marie-Jeanne-Catherine Imme- 
loot, dame de Vlamertinghe. 
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reconnaître les services qu'il avait rendus à la Généralité, en 
défendant, devant le Conseil d'Etat, une cause qu'elle sou- 
tenait contre la Chatellenie de Furnes. 

Nous avons parlé plus haut d'un autre conflit, né en 1722 de 
la vente de la seigneurie de Woesten A la Châtellenie. Le prince 
de Hornes, qui, en sa qualité de seigneur de Locre, était ((vas- 
sal )) des Huit Paroisses, prit B coeur les intérêts de la Géndra- 
lité; elle bénéficia de son influence qui était grande A la Cour. 
Le Collkge, afin de lui. témoigner sa  gratitude, et pour s'assurer 
sa protection à l'avenir, offrit, en 1723, à la princesse de Hornes 
une bourse renfermant six douzaines de jetons (1). 

Les 2 j  douzaines de jetons frappés en 1724 furent distribués 
le 3 fdvrier 1725; leur répartition fit naître quelques contesta- 
tions. Les hdritiers des officiers décédés au cours des trois 
années qui venaient de s'dcouler, rdclamèrent une part de jetons 
calculée au prorata du temps de service du défunt. Le Collkge 
repoussa ces prttentions et dPclara que les jetons revenaient en 
totalité A celui qui Ctait en fonctions le I" janvier de l'année où 
la distribution avait lieu (2). 

A I'assemblCe générale du 14 octobre 1726, les ddleguds aes 
branches, qui ne participaient pas aux distributions de  jetons, 
réclamèrent, mais en vain, l'abolition de ceux-ci (3) : le 8 mai 
1728, il en fut réparti 21 douzaines aux ayants droit ordinaires. 
Les branches renouvelèrent leurs protestations à l'assemblée 
gdnérale du 23 novembre 1728, mais sans plus de çuccès; leurs 
doléances n'eurent d'autre rdsultat que de provoquer un examen 
des dtroactes, et de faire attribuer, à titre de rdmundration, une 
douzaine suppléinentaire de jetons au greffier gendral chargé 
par le Collège de procéder aux recherches et de rddiger le 
rapport (4) 

Les 50 douzaines de jetons fournies en 1730 furent payCes 
1,560 livres 8 escalins parisis, y compris les frais (5).  La dis- 
tribution de 1731 en absorba 23 douzaines. 

( 1 )  Ibid. et Résoltctions, Registre no S7, fo 117. 
(2 )  Résolt~tions, Registre no 87, fo8 1 2 5 ,  14j, 146, 147. 
(3) Rksoltltions, Registre no 88, fo 40. 
(4) Ibid., fol 79 et 80. 
( 5 )  Zbid., foi 107 et 108. 
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Le mode de répartition des jetons changea en 1731 ; le 3 dé. 
cembre de cette année, le collège résolut de les rendre annuels, 
mais en réduisant leur nombre de 12.à 4 (1) ; cette innovation 
fut  régulièrement observée pendant quelques années ; en 1735, 
on se trouva dépourvu de jetons, et la distribution fut ajour- 
née (2). L'arriéré n'était pas encore réglé le 5 janvier 1737. Le 
Collège dCcida alors de  commander les pièces requises au gra- 
veur qui sYCtait engag6 4,entretenir les coins en bon état (3) ; 
mais le g février, il apprenait de la bouche du greffier que 
Pl-iilippe Roettiers était mort: peut-être n'arriverait-on pas, sans 
procès, à faire exécuter le contrat, et devrait-on, comme cela 
Ctait arrivé à Ypres, faire graver des coins nouveaux (4). 

Les choses allèrent mieux qu'on ne l'avait espéré ; Jacques 
Roettiers avait succédé à son père à la Monnaie d'Anvers; les 
jetons commandés le 7 septembre étaient frappes le 18 du même 
mois (5) ; nous prCsumons que les anciens coins furent employés 
pour le travail, car il aurait été impossible d'en graver de 
nouveaux en si peu de temps. 47 douzaines de jetons sortirent 
de l'officine anversoise; de ce nombre, 4 douzaines furent cCdCes, 

(1) Zbid., fo 119. Voorts is geresolveert in  de plaetse van twaelf pen- 
ninghen te distnbuereri alle drye jaeren volgens d'oude possessie, alle 
jaere te geven viere waer door de generaliteyt niet en lydt ende voor- 
commen wordt aen de moe-lyckheden dieder voorvallen door het afster- 
ven van de gonne de selve genietende, ende ingevolge dieste geven aen 
den bailliu van Locre twaelf penninghen, syn vader ghedient hebbende 
twee jaeren e n  thien maenden als  greffier van Reninghelst. 

(2) Résolutions, Registre no 89, fo 6 vSo. 
(3) Zbid., fo 38 I+. 
(4) Zbid., fo 39 rO: Op het raport van den greff. van de Gnlt, dat den 

persoon met wie men hadde gemacckt een contraet tot slaen seker nombre 
van penninghen overleden was, ende dat sijn erfgenamen onbekent sijn, 
soo dat het te  vresen soude wesen, dat men niet soude connen geraecken 
tot het slaen van de penninghen tot completeren den gheconvenieerden 
nombre sonder moeyelyckheyt ende processen, bijdien om te  doen de 
distributie van de gonne sedert eenighe jaeren vervallen, dat  men nieuwe 
moulen soude moeten doen maecken, gelyck gedaen hadden die van het 
magistraet der stede van Ipre, daer is goetgevonden de resolutie ter 
voorgaende vergaederinghe genomen, niet intevmrderen voor als nogh. 

( 5 )  Zbid., f o  45 vO. 
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au prix coûtant, à une personne dont le nom n'est pas indi- 
qué ( 1 ) ;  les 43 autres figurent au  compte de  1737 pour 
1,246 livres parisis (2 ) .  Ces pièces servirent A exonérer les dis- 
tributions de 1735 à 1741. 

La mort de Charles VI ayant rall.umé la guerre, les Huit 
Paroisses furent occupées par les armées de Louis XV depuis 
le mois de mai 1744 jusqu'en 1748. Le Collège semble avoir 
pris assez facilement son parti de ce changement de domination ; 
le 2 septembre 1747, il .résolut de  faire frapper des- jetons A 
Paris, mais sa décision resta lettre morte (3). 

Rentré sous la domination autrichienne, le collège s'occupa 
des jetons dans sa réunion du 6 février 1753. Après avoir con- 
staté que les distributions en avaient cessC après le décès de  
l'empereur, et que depuis lors il n'en avait plus Cté frappé, on 
examina la possibi!ité de  distribuer du numéraire (4) ; un poste 
de dépense spécial fut prévu dans le compte de 1752, mais les 
commissaires, à l'audition des comptes, estimèrent que la ques- 
tion devait être soumise au gouvernement ( 5 ) .  Nous trouvons 
le même poste, insbré pour mémoire et tenu en surséance dans 
tous les comptes jusqu'en 1761 ; il est accompagné, cette aiinée- 

(1) Fonds des Huit  Paroisses eux A r c h i ~ e s  de Z'Etat à Bruges, liasse 
no 287. 

(2) FO 13 vO, no 15. 

4 3 )  Résolutions, Registre no go, fM r 14, I 1 5  : Ten gesagh van de  pen- 
ninghen die jaerelyckx worden ghedistribueert aen d'heeren edele vasal- 
len ende officieren van d'acht prochien volgens d'oude ende immemoriaele 
possessie, is  geresolveert de selve te doen slaen tot Parijs terwilent men 
de selve can doen commen sonder oncost bij  middel van mynheere de 
Champeron ontfanger generael van den Koninck,behouden dat  d'oncosten 
verrnelt bij  den brief van den vermelden heere niet en excederen mercke- 
lyck de gonne voortyts betaelt onder de vooryghe dominatie ende dai  
d'heeren vande Casselrie van Ipre geen dusdaenighe silvere penninghen 
en doen slaen met den eersten v m r  hun. - On voit par  ce texte que la  
Châtellenie d'Ypres avait aussi formé le projet de faire frapper à oettc 
&poque des jetons à Paris. 

(4) Ibid., f0 98. 
( 5 )  Compte de 1752, f 0  20, no 41. 
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la, de ia mention marginale: soit omis  l'année $rochaine et il 
ne reparaît plus dans la suite ( 1).  

Nous possédons donc la preuve que le jeton des Huit 
Paroisses, A l'effigie de Marie-Thérèse, publié par Pinchart 
dans la R e v u e  Belge de Nz~misnzatique, 1854, VI, a et p. 101, 

n'a pas eu d'existence officielle. Les quelques exemplaires en 
cuivre connus, et notamment celui que nous possédons, offrent 
tous les caractbres d'une piece ancienne. Sont-ce des essais, 
soumis au Collège en' 1758? La chose est possible, et Th.  de 
Jonghe, qui a eu entre 'es mains un esemplaire en argent, sans 
avoir connu les comptes de la Genéralitc!, exprime ce sentiment. 
Voici la description de cette pièce: 

4 Droit : Dans un cercle de grènetis, J IAR :TH :D :G :JhlP : 
R :COR1 :FLAN]>. Buste de A1;irie-'l'h4rbse A droite. Sous le 
buste R. (Roettiers). 

Revers : comnie au no 3. 'l'ranche cord6e. 

Cuivre. Notre collection. 

Ce jeton est frappé avec beaucoup de m i n ;  la tranche Est 
cordCe; le coin du droit semble n'avoir 4th utilis6 pour aucun 
autre jeton de la même Cpoque. 

La pièce qui clôt la série des Huit Paroisses, conserve un 
caractère Cnigmatique. 

Albert VISART DE Boc~Ralfi. 

( 1 )  Compte de 1761, f o  24, no 56 : wat aengaet de silvere penninghen 
vermeldt ter voorgaende rekenynghe art. 4 van betaelynghe, alsoo tselve 
bij myn heeren de Commissarissen in de rekeninghe van den jaere 1752, 

. art. 41 van uit geef gehouden is op rapport, dit dient hier andermael 
voor memorie. En marge: volgens de vmrgaende rekeninge, zij par 
naesten uytgelaeten. 




