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AVANT-PROPOS.

Il Ya un siècle, les cabinets de médailles grecques et
romaines n'étaient pas rares à Ypres; on en voyait dans
presque toutes les • bonnes maisons 1', et les familles
notables, qui comptaient parmi leurs ancêtres des magis
trats de la ville .ou de la châtellenie, consenaient avec
le plus grandsoin, dans de belles bourses de velours, des
séries de jetons scabinaux que leur avaient légués leurs
ai~ux.

Ces collections de médailles et de jetons, après le
décès du chef de la famille, devenaient, par droit de pri
mogénitare, le patrimoine de messire son fils alJié; elles
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restaient donc entières et se complétaient même de géné
rationen génération.

Mais, après l'abolition des droits d'atnesse, ces collec
tions séculaires furent promptement dispersées; on les
partagea comme tOUR les autres biens composant les
successions paternelles , aussi vit-on vendre bientôt à
Ypres, en paquets varia, des pièces • de vil métal JI

nommées mitrailles, • au temps de l'empireguerroyant. •
Quant aux • vieilles pièces d'or et d'argenthors 'd'usage, •
médailles grecques et romaines, médailles modernes,
monnaies et médailles yproises même, etc., on les échan
gea contre des napoléons et des écus de cinq francs.
C'était, à cette époque, l'âge d'or pour les orfèvres
d'Ypres.

~Iais, grâce à l'esprit de famille et à des traditions de
« l'ancien régime, • un assez grand nombre de jetons
d'argent échappa au creuset. Ces séries de pièces étaient
considérées comme des espèces de titres de noblesse: ne
rappelaient-elles pas les honorables chargesde magistra
ture remplies par desancêtres Cf Quelques familles d'Ypres
conservèrent donc ces jetons arec soin et les firent long
temps briller, non sans une certaine vanité, sur des tables
de boston ou de whist, quand, il y a quelquës années
encore, elles • donnaient une grandeassemblée. ; c'est
alors seulement que ces • vieux jetons " sortaient du
tiroir d'un vieu meuble, où d'ordinaire ils reposaient
pêle-mêle, sans être classés et sans qu'on yattachAt, à

. part un souvenir de Camille, la moindre importance histo
rique ou numismatique.

Il y a quarante ans, il ne restait pas i Ypres un seul
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cabinetde médailles, et l'on ignorait même 8énéralement
que l'ancienne chef-ville de la 'West-Flandre avait, elle
aussi, sa numismatique locale.

Que les temps sontchangés••• heureusement.•. depuis 1
Vers fSW, « desamateurs d'antiquités, d'objets d'art et
decuriosités se constituent en société, dans le bot de
rechercher et de réunir.... spécialement tout ce qui peat
présenter quelque intérêt poUl· le passé et l'histoirede la
,ille d'Ypres; • les mailles, médailles et jetons yprois
sont dès lors recherchés; d'autres collections se forment
bientôt aussi, et, comme la commune a patronné la
société naissante, celle-ci rait don de ses eollections à la
ville.

Celle-ci a, dès lors, son musée communal. SonCabine'
de numismatique yproise s'enrichit peu à peu, comme
ceux qu'ont formés, vers cette époque, divers amateurs.

Lesmédailles grecques et romaines seules fixaient l'at
tention de nospères. Nos collections spéciales de numis
matique locale sont donc, pour ainsi dire, nées d'hier,
et cependant, bien qu'incomplètes encore, elles méritent
déjà de fixer l'attention et permettent de tenter, dès
aujourd'hui, un • essai de numismatique yproise,. qui
plus tard pourra être revu, corrigéet peut-être considé
rablement augmenté.

En classant, sous un numéro spécial, des pièces du
même type, mais de métal différent, il est possible, en
efet, d'en décrire ou d'en mentionner plus de deux cent
cinquante se rattachant à l'histoire d'Ypres.

Nosmailles, monnaies et médailles nesont, en général,
pas inédites, comme la plupart des variétés de nosjetons
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scabinaux; elles ont, au contraire, presque toutes été
décrites déjà, maisdans des publications diverses. Quant
à nos médailles modernes ou contemporaines, elles .-ap
pellent des événements qui se sont passés sous nos yeux.
Il a paru utile ° cependant de mentionner et de cataloguer
dans cet e,sai les uneset les autres. Les premières n'ont
jamais fait jusqu'ici l'objet de recherches historiques dans
un travail d'ensemble; notre essaipermettra, sansconsul
ter des ouvrages nombreux, spéciaux et parfois rares, de
connaltre toutes les pièces yproises qu'il a été possible de
retrouver et d'indiquer les circonstances dans lesquelles
ellesont été frappées.

Les secondes rappellent, il est vrai, des événements
contemporains, connus aujourd'hui de tous, mais les
années se précipitent, les générations passent, on oublie
promptement, les médailles vieillissent vite et leur ori
gine devient bientôt/unmystère quedessavants s'efforcent
laborieusement de pénétrer plus tard. Notre essai épar
gnera peut-être de longues recherches aux numismates
yprois de l'avenir.

En citant les auteurs auxquels nos descriptions, etc.,
sont en partie empruntées, nous préviendrons le reproche
de les avoir plagiés.

Nous avons essayé de donner un intérêt historique
à notre travail, en désignant, autant que possible, quand,
par qui et dans quelles circonstances nos médailles et
notamment nos jetons scabinaux ont été frappés. Ces
renseignements, en partie inédits, ont été puisés presque
tous dans les archives de la ville et de la châtellenie
d'Ypres, et nous sommes heureux de trouver ici rocca
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sion de remercier le savant et laborieux archiviste de
notre ville, M. 1. Diegerick, et notre érudit confrère,
M. de Schodt, d'avoir bien voulu nous les fournir.

Ces notes sont nombreuses, trop nombreuses peut
être, car on pourra nous reprocher d'avoir donnéà notre
e.sai des développements historiques exagérés et peu
en rapport avec l'intérêt assez secondaire que peut
présenter la numlsmatique d'une ville bien modeste
aujourd'hui. Mais, qu'il soit permis de le rappeler,
Ypres fut jadis une puissante et riche cité; son histoire
occupe de nombreuses et glorieuses pages dans les
annales de la vieille Flandre et même de la Belgique,

D'ailleurs, en entreprenant nos recherches, notre
unique désir était de rappeler à nos compatriotes yprois
que notre ville natale avait, elle aussi, sa numismatique
particulière; à ce point de vue, des détails d'histoire
locale s'expliquent et se justifient peut-être, - C'est donc
plus spécialement pour nos te co-bourgeois ,.' que nous
avons écrit notre c Essai de numismatique yproise ft ,

et DOUS n'aurions certes osé ambitionner alors l'honneur
de le voir paraltre dans la Revue' de la numiSfnatique

belge; s'il obtient aujourd'hui cette faveur, - qui
mérite toute notre gratitude et nos sincères remerct..
ments, - il la doit, avant tout, à l'amicale indulgence
des directeurs de cette savante publication.

Les pièces décrites dont le métal n'est pas 'désigné z"

sonttoutes d'argent.



ESSAI

DI

NUMISMATIQUE YPROISE.

.MONNAIES D'YPRES.

La commune d'Ypres était, dès les premières aonées
du XIIIe siècle, la métropole industrielle du • pays de
Flandre. (1).

La protection accordée, dans toute l'étendue de leurs
royaumes, par les rois de France (en t193) (1) et
d'Aosleterre (~D t!33, D. st.) (1),am marchands de cette
opulente cité, une convention conclue dès t 197(~) entre
les habitants de la Flandre et les bourgeois de Cologne,
desexemptions de droits de tonlieu (t f 66) (1)et surtout
des privilëges industriels, octroyés de bonne heure par

(1) WAIKXOIKI8, Hi&loire de la FlAndre, t. Il, p. 477.

(1) Archlvfs d'Ypres, ioveotalre, DO 48.

~ ~U

(~ D-48.
(1) no 3.
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les comtes de Flandre et que Jeanne de Constantinople
(i!25) CI), Gui de Dampierre (t285) (') et Louis de
Nevers (t3i2) (1) étendirent encore, tout cela contribua
grandement à développer l'immense prospérité commer
ciale et industrielle de la ville d'Ypres et la prodigieuse
activité de sa le gram draperye » •

De tous ces pririlëges, les plus importants étaient
ceuxqui conféraient le pouvoir de tenir, chaque semaine,
un marché (mercatum) et, tous les ans, deux foires
(fie,ten); d'avoir, outre la liberté du change, des chan
geurs nommés par les échevins (4

) et le droit de posséder
une c maison où l'on battait monnaie. (monela).

Ledroit demonnayage à Ypres constituait un monopole
communal. Gui de Dampierre, autorisé, sur sa demande,
par les échevins de la localité, à y battre monnaie, leur
délivra, en effet (t297 et t299), des lettres de non
préjudice, et déclara que le ni lui ni ses successeurs ne
pourraient jamais tirer ce consentement à us ou à cou
tume" (").

La Monnaie d'Ypres se trouvait, en 1419, sur la place,

(') JeaDne de CODstautinople traDsCéra cette année•. i l'intérieurde la
ville, la Coire annuelle qui jusqu'alors se tenait sur. la terre de la
maison du temple, • près d'Ypres. (W.&N&OlftIG. t, V, p. 3"'.)

(1) Le comieGui reDooça aux droits qu'il percevait sur le changeà

Ypres; il autorisa les échevins à Dom mer les changeurs e' tous les
bourgeois à s'occuper decbange. (Archives d'Ypres, inventaire, DO4'6.)

(Ij Par charte dODDée à Ypres, Louis de Nevers défendit de lisser,
tondre, teindreet fabriquer du drap dans un rayon de trois lieues de
cette yille. (Archives d'Ypres, Inventaire, n· 363.)

(') Archivee d·Ypres, no 416.
(1) Archives d'Ypres, iDTeotafre, DOl 471 et 480.
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à 1'entréeet do côténordde laLongueruede Thourout('};
et, avant 136f, dans la rue d'Elrerdinghe (1). C'est dans
cette dernière ..maison» que furent battus, croyons-nous,
tous nos deniers yprois; . les plus anciens ne remontent,
en effet, pas au delà du règne de Philippe d'Alsace; les
plus modernes furent frappés avant la mort du comte
Gui'(7 mars f3<U).

Divers auteurs, et spécialement MM. Gaillard (1) et
Piot,ontdécritcesdenierset cesmailles; celui-ci a publié
dans les Ânnalesde la Société I"ï,torique, etc., de la ville
d'Ypres et de la 'Vest-Flandre(') une intéressante étude
sur lestypes;l'âge,etc., decespetitespièces; neussuivens
ici la classification adoptée par notre savant confrère, en
nous bornant à ajouter aux mailles qu'il a décrites, quel
ques variétés mentionnées par d'autres numismates ou
découvertes dansdiverses collections.

M. Léon de Florisone, ancien membre de la Chambre
des représentants, qui possède en sonchâtaeu de Brielen
lez-Ypres one belle et riche collectlon de monnaies de
Flandre, MM. 1. Diegerick et A. de Schodtont bien voulu
no~s prêter leur concours amical et empressé pour faire
cette partie de notre essai.

(1) DrEGB••eK, Annale, dB la Soci;t~ d'~mul(Jlion d, Brugel, t. IX,
,- série, p. t67.

li) '·.N DB PUTT., même volume, p. !63. - Voy. aussi Ilt"ag,rd"
.cienc,. lai,torique., f 833, Gand.

(I) VICT. GAILURD, Rech,rche• •ur lB' monnaie. d,. comlt. d,
Flandr,. Gand, 4Mt.

(') .T. 1\', p. 7S.
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MONNAIE IND2TBRMIN~B.

t. Tête de profil à puche, couverte d'DB casque à
aasal; devant elle, UDe épée en pal, derrière elle, UDe

lance <!); légende rétrograde: J • PERE - A •
Rev. Croix ancrée et pommetée, cantonnée de den

globules et de deux étoiles; légende: NA.TV ..• FS · ou
S • NATV ••• 1 • (')

Grand denier, appartenant apparemment au XIesiècle.
Gra,é dans la collection d'AD. DEWlS.ES, pp. i!8, iiD,
DO 1678, pl. IV, n° 9.&.

Bevue Numumalique belge, 4' série, t. V, p. -'80.
PlaDcbe .A, no 4. de Dotre _1.

PHILIPPE D'ALSACE (4468-t494).

i. Dans un grènetis, un ornement formé de quatre
arcs de cercle, oll'ant quatre globules aUJ: extrémités des
angles, entouré de quatre bifeuilles et ayant un autre
globule au centre; légende: + PHILIPVS.

Rev. Croix pattée, cantonnée de quatre croissants,
dans un grènetis; légende: + IPRE - A. Un globule
sépare les lettres E et A.

CR. PlOT, pl. l, n° I.
G.A.ILLABD, pl. IV, DO se.

PI• .d, 0 0 t.

3. Dans un grènetis, un losange curviligne, terminé à
ses quatre sommets par des annelets, accosté de quatre
bifeuilles et ayant au centre un annelet; légende:
+ pmLIPVS.
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BeD. Même re,.rs que celui de la pièce précédeDte,
mais les quatre croissants sont rattachés au centre de la
croix par des filets.

Collection Adolphe Dewiams, p. lit,
n- 4679. pl. IV. DO 9G.

PI. A, D.3.

MARGUERITE D'ALSACB ET SON ÉPOUX BAUDOUIN VIII
(4494-449,i,.

~. Dans un double cercle, un tria~gle ayant ausommet
de chacun de sesangles et au centreunglobule; àchaque
c6té, un ornement bifide; dana la bordure, cinq rosettes
et cinq barres ou 1.

Bev. Dans un double cercle, croix pattée, cantonnée
de quatre rosettes; dans la bordure, cinq rosettes et cinq
barres ou1.

PlOT, pl. I, n° ~.

GAILLüD, pl. XIII, n° t t i.
Collection de M. DUloiolle, à Iselles.
PI. ~, D· i.

5. M~me pièce, mais les rosettes sont remplacées par
desétoiles.

ColiecLioD Dewismes, p. 134. D· 46ft,
pl. IV, D- 407.

Pl• .4, D. S.

6. Dans un grènetis, un triangle ayant, au sommet de
chacun desangles et au centre,unglobule; à chaque c6té,
un ornement bifide; dans la bordure, cinq étoiles, trois
llobuleset deux barres ou 1.

Rev. Dana un p-ènetis, croix pattée, cantoDnée dequatre
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étoiles; dans la bordure, cinq ëtolles et cinq barres ou 1.
PlOT, pl. l, DO 3.
GAILLARD, pl. XIII, n° t t t.

Coltectlon de M. L. de FJorisone.
PI. A, D° 6.

BAUDOUIN IX (149"'-4106).

7. Dans un grènetis, un triangle placé obliquement,
ayant un globule au sommet de chacun de ses angles
et un autre au centre; légende: + COMES.

Bea. Dans un grènetis, une croix pattée cantonnée de
quatre étoiles; légende: + IPRE,. dont les lettres sont
séparées par cinq étoiles.

PlOT, pl. l, n° 4.

GAILLARD, pl. XIII, n° t tO.
Pl. A. no 7.

8. Dans un grènetis, des triangles cléchés; à leurs
extrémités, les angles de l'un présentent des globules
et ceuxde l'autre des annelets; dans la bordure, quatre
étoiles et quatre annelets. .

Be». Dans un grènetis, croix pattée, cantonnée de
deuxglobules et de deux annelets; légende : + 1- P 
R - A, dont les lettres sont séparées par quatre étoiles.

PlOTJ pl. l, n".o.
GAILLARD, pl. XIII, n° t t3.

Collection de M. L. duPlorisone.
PI• .A, DO 8.

9. Dans un grènetis, des triangles cléchés comme
ceux de la maille précédente; -dans la bordure, quatre
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étoiles et quatre annelets; ces derniers ont chacun un
globule au milieu.

Be». Dans un grènetis, croix pattée, cantonnée de
deux globules et de deux annelets; légende : 1 - P 
R - A, dont les lettres sont séparées par cinq .étoiles.

PlOT, pl. l, n° 6.
GAILLARD, supp., pl. Il, n° 9.

Collection de M.de Florisone.
PI. .A, no 9.

JEANNE DE CONSTANTINOPLE ET FERNAND DE PORTUGAL
(t!06-4!'~).

10. Dans un grènetis, des triangles clécbés; les angles
de l'un sont ornés de tleurs de lis, ceux de l'autre pré
sentent à leurs extrémités des annelets ayantchacun un
globule au milieu; entre les angles, six globules et six
annelets , au centre, un globule.

Be», Croix pattée, cantonnée de deux annelets et de
denx globules, et coupant un grènetis; légende : 1 - P
-R -A.

PlOT, pl. l, n° 7.
GAILLARD, pl. XIII, n° t t9.

Collection de l'auteur.
PI. A, no 40.

t I, Comme le numéro précédent, sauf la différence
que les annelets du droit sont tous sans globule AU

milieu et que les deux annelets et les deux globules du
revers de la croix sont déplacés : les annelets se trouvent
sous les lettres 1 - R et les globules sous les lettres
A-P.
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PlOT, pl. l, n° 8 ..
GAILL~RD, pl. XIII, n° t!().

Collectioo de M. de PlorllODe.
PI. A, D· tf.

i 2. Comme le numéro précédent, mais sans globules

au droit.
Collection Dewilmes, p. UO, n.4885,

pl. IV, no 40t.

PI. B. DO f.

t3. Commele droit du n° tO.
Mev. Commele revers du 0° t t, mais deux croisettes,

au lieu de deux annelets, sous les lettres 1 et R.
. PlOT, pl. l, n° 9, qui, au droit, présente sans globule
l'annelet opposé à la fleur de lis.

GAILLARD, pl. XIII, n° 121.
Collection de l'auteur.

Pl. B. o·~.

t~. Comme le numéro précëdent, mais il y a UDe

rosette au milieu du droit, au lieu d'UD globule.

Collection de l'anteur.
ri. B, n· 3.

t5. Comme le numéro précédent, mais il y a un trèfle
au milieu du droit; au revers, les deux croisettes se
trouvent sous les lettres P et A, et les globules, sous les
lettres 1 et R.

PlOT, pl. 1, DO fO.
G~ILL~aD, pl. XllI, n° t!i.

Collection de l'auteur.
PI. B, •• ,.
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16. Comme le numéro précédent, mais aucun annelet
ne renferme UD globule, et il y a une étoile au lieu
d'un trèfle, au centre du droit; la ~roix est cantonnée,
au revers, de deux globules et de deux annelets.

PlOT, pl. l, n° t t.
G~ILL.A.BD, pl. XIII, nO t!3.

Collection de M. de FlorooDe.
PI. B, nol.

t'7. Comme le numéro précédent, mais il y a un trèfle
*u milieu du droit, et la croix du revers est cantonnée
de deux globules et de deux croisettes.

Collection de M. Dagniolle.
PI. B, ni 6.

t8. Variété de la pièce précédente, en ce qu'il" y a
des globules dans les annelets qui se trouvent aUJ: extré
mités d'un des trianBles et un globule au centre du droit.

Collection de M.Dugnlolle.
PI. B, ne 7.

i 9. Dans un grènetis, des triangles clëchës ; les angles
de l'un oot à leurs extrémités des annelets contenant des
globules et ceux de l'autre sont ornés de fleurs de lis;
entre les 81181e8, six globules et six annelets; au centre,
un globule. ·

Be». Dans UD grènetis, croix pattée cantoanée de
croisettes ou quatre-feuilles et coupant un autregrènetis ;
lésende : 1 - P r- R - A.

PlOT, pl. l,a· fi.
GAILLARD, IUpp., pl. II, n° iO.

PI. B, 110 8.
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20. M~me droit que celui·de la.maille précédente.
Be», Dans un grènetis, croixpattéecantonnée de quatre

globules, surmontés de quatre 1.

Collection de M. Dewismes, d0 4.893,
pl. IV, no 408.

PI. B, no 9..

if. Dans un grènetis, des triangles cléchés; les angles
de l'on sont ornés de fléurs de lis, ceux de l'autre pré
sentent à leurs extrémités des annelets renfermant des. .

globules; entre les angles, six annelets et six globules;
en cœur, un autre globule,

Be», Mince croix pattée, coupant un grènetis et can
tonnée de quatre globules; dans la bordure, huit anne
lets, au centre de chacun desquels il y a un globule,

~IOT, pl. l, n° t3.
GAILLARD, pl. XIII, n° t t6.

Collection del'auteur.
PI. fi. D° 4O.

22. M~me pièce, mais les annelets des angles ne
renferment pas de globules et le droit n'a pas nOD plus
de globules entre les angles, qui ne sont accompagnés
que de cinqannelets <'); les côtés des triangles sont
légèrement courbés en forme d'arcs.

PlOT, pl, l, n° i.f..
CollectioD deM. de FJorisone.
1'1. B, o· 44.

2.~. Comme le numéro précédent, mais il y a six
annelets entre les angles, et les globules du revers sont
rattachés au centre de la croix et forment des clous.
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GAILLARD, pl. XIII, n° t t 7, qui n'indique que cinq
annelets entre les angles.

CollectioD de M. Dewismes, pl. 1V,
DO 4OIS.

Pl. B, n.41.

!-I. Dans un grènetis, des triangles elëehës , les angles
de l'un sont ornés de fleurs de lis, ceux de l'autre ont à
leurs extrémités des globules; entre les angles, six anne
lets; au milieu, un globule.

Re», Croix longue cantonnée de quatreglobules ratta
chés au centre; dans la bordure, quatre annelets placés
chacun entre deux étoiles.

CollecUoD Dewismes, pl. IV1 DO f 06. .

D'après la description de cette collection, p. !3t,
n° t60t, ce sont des annelets et non des globules qui se
trouvent auxextrémités de l'un des triangles,

PI. C. DO 4.

!a. Dans un grènetis, triangle ayant un annelet aux
extrémités de deux des angles et un globule au milieu;
autour du triangle; deux lis et une étoile.

Rev. Dans ~n grènetis, croix pattée, cantonnée de
quatre globules et coupant un double cercle; légende :
_- 1-1- 1.

CollectioD Dewi.mes, p. !34, no 469.,
pl. IV, no 409.

Pl. C, DO t.

i6. TriaDsles eléchës ; les angles de l'un sont ornés
d'annelets, dont deux contiennent des globules; entre les
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angles, à l'extérieur, sixannelets, et à l'intérieur, quatre
globules: au centre, tin autre globule.

Rev. Croix pattée, coupant un grènetis et cantonnée
de deux annelets et de deux globules: légende: 1 - P
-R-A.

PlOT, pl. II, n° ilS.
GAILLARD, pl. XIII, n° t 18.

CollectioD deM. de FlorisoD8.
PI. C, ne 3.'

!7. Dans un grènetis, trianglecléchéd'un triple nœud;
à chaque angle, un annelet contenant un globule, entre
deux autres globules.

Be», Dans un grènetis, croixlongue coupant un second
grènetis et brochant sur une autre croix plus petite;

légende: 1 -p -ft - A.
PlOT, pl. Il, n° t6.
GAILLARD, pl. XIII, n° i t4.

Collection de ~I. deFlorisoDe.
Pl. C, no i.

MARGUERITE DB CONSTANTINOPLE (t'U-tISO).

28. Dans un grènetis, écu triangulaire au lion;
au-dessus et aux deux: côtés, un croissant.

Bee. Dans un grènetis, croix pattée, coupant un autre
grènetis et cantonnée de quatre globules; légende :
J -P-R-A.

PlOT, pl. Il, n°17.
GAILLARD, pl. XIV. n° 124..

Collec&loD deIl. de PJorfsoDe.
Pl. C, D. S.
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!9. Comme le numéro précédent, mais l'écusson est
droit..

PrOT, pl. II, net t8.
GüLLARD, suppl., pl. l, n° 6.

Collection de M. de Plorisone.
PI. C, D06.

30. Comme le nO 28, mais la croix n'est pas can
tonnée de globules.

PlOT, pl. II, n° tD.
GAILLARD, pl. XIV, n° t2t>.

PI. C, no 7.

3t. Comme le nQ 28, mais il n'y a pas de croissant
au-dessus de l'écu.

Collection de M. Alph. deSchodt.
PI. C, DO8.

GUI DE DAMPIERRE (4180-4305).

32. Aigle à deux têtes dans UQ entourage formé de
deux arcs de cerclefleuronnés aUJ: pointsde jonction;dans
la bordure, la légende: • G : COM · FLAND· MARCH ·
NAMVC.

Re», Croix évidée et feuillue, cantonnée des lettres
J·P-R-E; danslabordure, la légende: +MONETA VILLE
DE : IPRE.

PlOT, pl. Il, DO 20.
GAILLARD, pl. XVll, n° t53.

Pl. C, DO 9.

On 'trouve gravée dans le catalogue de la collection
Dewismes, pl. VII, n° t55, une pièce semblable, mais
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dont l'entourage qui se voit au droit est différent et
formé de quatrearcs de cercle.

33. Dans un grènetis, écu triangulaire au lion, entouré
de trois annelets placés chacunentre deux globules.

Rev. Dans un grènetis, croixàdoubles bandes, coupant
un autre grènetis et cantonnée de 1- P - R - A; au
milieu de la croix, un globule.

PlOT, pl. D, nO if.
G~ILLARD, pl. XIV, n° f30.

Collection de M. de Plori80oe.
PI. C, DO 40.

5.&. Comme la monnaie qui précède, mais la lettre A
du revers est autrement formée et il n'y a pas de globule
au milieu de la croix, qui est cantonnée, en outre, de
quatre globules.

GAILLARD, suppl., pl. Il, n° f!.
PI. C,004f.

35. Comme la maille décrite sous le n° 33, mais la
croix coupe un cercle simple et la légende du revers porte :
1-P-B-A.

Collection de M. DogDioll~.
PI. C, DO 41•

-.

36. Comme le numéro prccédent, mais la croixn'a pas
de globule au centre et elle est cantonnée de quatreSlo
bules et de la légende: A - P - R - l, au lieu de
I-P·-R- A.

PlOT, pl. Il, n° !!.
GAILLARD, pl. XIV, n° 132.

PI. D, no 4.



ColiecUolYde M. Mailliet. à saint-Josse
teo-Noode.

PI. D, no 3.
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37. Mêm~ maille que celle qui est décrite sous le
n-- M, mais la lettre A de la légende 1- P - R - A a
la Iorme ordinaire.

Collection de M.de 8chod&.
Pl. D, no 1.

Il existe une variété decette maille, avec l'écu allongé.
Collection de M.de Scbod&.

38. Même pièce que I~ précédente, mais l'annelet qui
se trouve au-dessus de l'écu n'est 'pas accompagné de
globules.

39. Dans un grènetis, écutriangulaire au lion,entouré
de troisannelets placés chacun entre deux étoiles.

Rev. Dans un grènetis, croix à doubles bandes, coupant
un grènetis, cantonnée de quatre globules et ayant un
(Autre globule au milieu'; légende : 1 - P - R- A.

PlOT, pl. Il, n°23.
G.lILLAIlD, pl. XIV, n° t3t.

Pl. D, DO i .

.tO. Variété de la maille précédente, en ce que le
cercle formant grènetis est remplacé; entre chaque bran
che de la croix, par trois globules.

Collection Dewismes, p. I3t~ no 4700.
pl. IV, no449.

Pl. D, nolS•

.II. Dans un grènetis, écu triangulaire au lion; au
dessus, un annelet; à chacun des côtés, un annelet et
deu croissants.
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1 Re», Dans un grènetis, croix fteurdelisée, cantonnée

de : 1- P - R - E.
PlOT, pl. II, n° 24.
GAILLüD, pl. XIV, n° 126.

Collection de M.de Florisone
Pl. D, no 6.

~2. Variété de la maille précédente : au-dessus et à
chaque côté de l'écu, un croissant entre deux globules.

Collection Dewismes (1), pl. IV, no f 44.
PI. D,no 7.

43. Autre variété des mailles précédentes : au-dessus
de l'écu, un annelet~Dtre deuxglobules et, à chaque côté,
un croissant entre_deux annelets; en outre, lin globule

.plus bas, à gauche,
GAILLARD, suppl., pl. l, n° 7 (1).

Pl. D, no 8.

+1. Dans un grènetis, écu triangulaire au lion; un
annelet à chacun desdeux côtés.

Rev. Dans ungrènetis, croix 8eurdelisée, cantonnée de
la légende : 1- P - R - E.

PlOT, pl. II, n° !S.
Collection deM. deFlori.one.
Pl. D, no 9.

(t) D'aprèsla dASCriptioD,'Do 4696, p. !3t. de la collection Dewismes,
les crot_ots du c6té do -l'écu seraleat accompagués de deu~ annelets,
et il J aurait au-dessusUD anDelet et deux globules.

{I) Suivant la description de Gaillard, p. .4G, DO 426bi. , il ailterai&,
au deux c6Lés, un 8nDele& entre lesSlobules.
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.&5. Même pièce que celle qui précède, mais il y a un
annelet au centrede la croix.

Collection de M. de PJariaone•

.t6. Pièce semblable au n° .u, mais ayant, en outre,
un aDDelet au-dessus de l'écu, qui est un peu' différent, et
un globule dans l'annelet qui est placé à droite.

PlOT, pl. Il, n°se.
GüLLABD, suppl. II, n° t t.
D'après la description de M. Piot, p. 88, n° ~6, l'écu

serait entouréde trois annelets posés chacun entre deux
globules et le revers porterait1 ... P - R - l, au lieude
1 - P - R- E.

~7. Dans on grènetis, écu triangulaire au lion, ayant
à chacun des deux c6téson annelet.

Be», Dans un grènetis, croix fleurdelisée avec un glo
bule au milieu et cantonnée de 1- P - R - B C') : la
lettre finale E ressemble à un B.

Collection de M. Dupiolle.
Pl. D, DO 40.

JEAN DE NAMUR (4301-4303) .

.68. Dans un srènetis, écu triangulaire au lion, entouré
de cinq I, qui sont probablement, dit M. Piot p. 89, les
initiales de Johannes (').

Rev. Dans un grènetis, croix 8eurdelisée, cantonnée de
I-P-R-E.

PlOT, pl. D, n° ~7.
CollectioD deM. dePloriso.e.
PI. D, no 44.
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PHILIPPE DE THIETT! (4303-4301-) .

.t9. Dans un, grènetis, écu triangulaire au lion; d'un
côté E 1 et de l'autre L P, que, d'après M. Piot (p. 89,
n°28), il faut lire PELI (Philippus).

Be», Dans un grènetis, croix fleurdelisée cantonnée du
mot 1 - P - R - E.

PlOT, pl. II, n° 28.
GAILLARD, pl. XIV, n° 129.

Pl. D, DO~I.

MONNAIES OBSIDIONALES,

Depuis le XIIe sièclejusqu'en t 79.1, la ville d'Ypres fut
souvent assiégée, prise et saccagée, mais tous cesslëges,
saufceluide 1383, n'eurent qu'une courte durée et pres
que toujours la place était bien approvisionnée. Aussi ses
défenseurs ne furent, à notre connaissance, qu'uneseule
foisdansla nécessité de faire battre des monnaies fictives.

Au mois d'août 1583, Antoine Grenet, seigneur de
Werp, bloqua la ville d'Ypres; conformémentaux instruc
tions d'Alexandre Farnèse, toutes les communications,
entre la placeet le pays, restèrent interceptées pendant
plus de huitmois, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril t584.
• La rendition de la ville d'Ypres en l'obëissance,» du.
roi d'Espagne est qualifiée de • succès particulier, ft par
Alelandr~ Farnèse, dans la lettre du 2t mai suivant,
annonçant cet événement à PhilippeIl (1).

(') GAC.A'D, Bul""" dB III CommÎl,;on royale (j'hÏlloirl, 3- série,
t. XIII, 4874, p. Si.
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Ypres était, en effet, depuis 1578, la place d'armes et
le dépôt du parti des États-Généraux, dans le We,tland;
sa soumission, après une résistance énergique, entraina
celle de la plupart des autres villes du pays, et bientôt le
drapeau des États ne 80tta plus qu'à Anvers, défendu par
Philippe Marnix de Sainte-Aldegonde.

Nous avons raconté ailleurs les principaux incidents du
siëge d'Ypres, en 1583-1584 ('),

Pendantce blocus, longet rigoureux, l'argent fut aussi
rare que les vivres, et le seigneur de Marquette, gourer
neur de la place, se vit obligé de faire frapper des mon
naies de nécessité.

Ce.sont les seules monnaies obsidionales d'Ypres con
nues; nous les décrivons ici d'après le travail de M. le
lieutenant-colonel P. Mailliet (1) et les auteurs qu'il
cite.

I. !O. sols. - QUID NON COGIT NECESSITAS. 
Dans le champ, écu au lion de Flandre; de chaque côté
de l'écu, trois points; au-dessus, la date 85 (1583); dans
l'angle supérieur de la pièce, une estampille indiquant la
valeur: XX • S •

Plomb uniface et carré.

Collection de M. Mailliet.
Pl. B, no 4•

.!. Variété de la même pièce, mais sans les poin,ts à
côté de l'écu.

(1) Annale, dB III Soci~t~ hi,toriqu, d'YprBl, etc., etc., t. V,p. 31S7.

(1) Voy. BlOU' deIII numilmtJIiqu6 b,lg" \. JlI, 5' série,p. 66.



- i6-

Vd Loea, t. l, p. 335, n° t.
DUBY, pl. IX, n° 9.

Collection de la Bibliotbèque rO)'lle,.
Bruxelles.

PI. E, n-'
3. Essai de lapièce précédente, en argent.

Collection de la Btbliotbèque royale de
Bruxelles•

.&. 10 sols. - + NIL RESTAT RELIQVI) semblable
au nO~, mais avec la valeur X · S ·

Plomb unifaee et carré.
VAN LOON, t. r, p. 33o, n°2.
DUBY, pl. IX, n° tO.

Musée d'Ypres.
PI. B, 0- 3.

5. Essai de la pièce précédente, en argent.
Collection de la Bibliotbèque royale, i

Bruxelles.

6 ro sols. -NIL RESTAT RELIQVI. Dans lechamp,
liondebout, à gauche; des deux côtés la valeur X· S; au
dessus, dans l'angle supérieurdelapièce, ladate83(t583~.

Plomb uniface, octogonal, irrégulier.
DEVRIES et DE JONGUE) pl. III, n° 8.

Collection de M. Mailliet.
PI. B, n- 6.

7. Piècede dixsols(X · S·) manquée (') ; dessin difFé-'
rent (t).

(1) Communication dueà l'obligeance deM. Cam.Picqué,coD&ervateur
du cabioe& Dumismatique de la Btblio&bèque..royale.



..... 17 -

JETONS D'YPRES.

Dans une savante étude, publiée en t873 (t), M. Alpb.
de Schodt, le zélé secrétaire de la Société royale de
numismatique belge, a donné d'intéressants détails sur
• le jeton considéré comme instrument de calcul Il • Ce
tnvail concis, mais complet, nous dispense de retracer
brièvement ici, comme nous en avions le dessein, l'his
toire desjetons de compte en général.

Nous ne pourrions d'ailleurs que résumer l'étude de
notre érudit confrère; une analyse aride et sèche la
dénaturerait.Nous nousbornerons donc à faireconnaltre
quelques détails particuliers sur les jetons: t 0 de l'éche
vinage communal, et 20 des échevins de la châtellenie
d'Ypres. Avant de décrire cespièces, dont un assez grand
nombre est inédit, et d'esquisser leur histoire, il ne sera
pas hors de propos de donner quelques détails sur
l'organisation judiciaire et administrative de la commune
et de la châtellenie d'Ypres.

f D .JETONS DE L'tCBEVINAGE CO••UNAL.

D'après Jes meilleurs auteurs, le centre de population,
qui s'était peu à peu formé sur les bords de la petite
rivière l'Ypre, eut de bonne heure sesjuges et ses admi
nistrateurs, et l'on trouve dans la commune de ce nom,
dèssonorigine,outre un officier du comte, des échevins et
des conseillers, c'est-à-dire, pour nous servir des termes

(1) RftJu, de la numi,malique b"ge, 8e série, t. V, 4873, pp. &49 ~~

suive
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inscrits dans un document de f!80 (1), des ., jugeurs et
des ministrateurs. •

L'officier représentant le comte et nommé par lui à vie
portait le titre de bailli; deurfonctionnaires, l'un, nommé
sous-bailli (en flamand poort baillitl), l'autre, écoutète
(en flamand 8chout), lui étaient adjoints. Le bailli, plus
tard grand bailli de la ville et de la châtellenie, était,
comme mandataire du seigneur, chargé de sauvegarder
les droits et les prérogatives du comte de Flandre; à
cette fin, il intervenait, soit directement, soit par ses
adjoints, dans les affaires jadiciaireset administratives de
la • communité.•

De bonne heure, l'ëeherinage communal d'Ypres se
composa d'un avoué (voogd) et de treize échevins secondés
par treizeconseillers,appelés. conseillers de la chambre.
(raeden van camere).

Il est, pour la première fois, ànotre connaissance, fait
mention des échevins dans une charte de t t 16 ('), des
conseillers (camerarii), dansun document de t 180 (1), et
de l'avoué (adt'ocatus) , dans des actes de t25t (') et
t253 (1).

Al'origine,les éehesins et l'avoué, chefde l'échevinage,
étaient inamovibles et nommés par le comte seul ('),
• par election le conte ne nusaultres • (1), et à toutes les

(') [llmla.elt, Inventairesdes archivesd'Ypres, DO 437.
(2) Archives d'Ypres, inventaire, O. 3.
(1) no 8.

l') n,gi,'rum nigrum Sancti Jiartini Ypma." Col. la.
(I) Archives d'Ypres, tnventaire, IJO 87.
,1) no 7.

(') VOJl. la Dote jointe au iexte publiépar W,oKoBllle, t. V, p. '-30.
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époques, ils furent, comme juges, • renouvelés» au nom
du souverain.

Il n'en pouvait être autrement, puisque l'administration
de la justice fut toujours un des attributs de la souve
raineté.

L'échevinage jugeait toutes les affaires civiles; en
matière criminelle, ilavait haute, moyenne etbassejustice;
jusqu'à i280, les échevins-juges furent en quelque sorte
inviolables et il-responsables; ils prononçaient desarrêts;
c'est en t453 seulement, après de longues luttes, que
• l'échevinase d"Ypres, • comme les autreslois du comté,
fut contraint de reconnaltre, en degré d'appel, la juridic
tion du conseil de Flandre; toutefois il continua àjuger
en dernier ressort lescauses criminelles (1).

• Les conseillers de la chambre JI étaient nommés par
les échevins qu'ils aidaient de leurs conseils; ils avaient
simplement voix consultative et n'exerçaient donc aucune
juridiction.

Au début, l'échevinage Il la vérité des échevins JI n'avait
compétence qu'en matière de Judicature, mais déjà avant
la fin du xne siècle, ses membres cumulaient avec leurs
attributions judiciaires, certaines attributions administra
tives; dès lors, le mode de nomination des échevins dut
être modifié, car, à Ypres, l'autorité administrative émana
toujours de .lacommune, J) c'est-à-dire de la bourgeoisie.

Une charte de t209 (') octroya donc cc aux bourgeois
et à la communauté d'Ypres JI le privilége d'intenenir

(1) Voy. nos Cours de justice,Annale. de la Socitlttl hiltorlquI, ne.,
d'Y".", t. V. §§ i, !St etc.

(') Arcbives d'Ypres, iD1'entaire, DO ft.
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dans l'élection de cesmagistrats-administrateurs et d'avoir
un échevinage annal, le premierqui exista en Flandre (').
Cetteintervention de lëlément communal ne se justifiait
que par les attributions administratives des échevins;
ceux-ci, nous le répétons, continuèrent à recevoir en
quelque sorte leur investiture, comme juges, au nom du
souverain.

Mais longtemps avant le XIIIe siècle- on pourrait dire
de temps immémorial - la gestion des aft'aires adminis
tratives était confiée à des mandataires de la bourgeoisie,
d'après nous, aux chefs des BiIdes supérieures. Ces
hommes de la keure (keurmannen), élus par les frères
des gildes, formaient le Brand conseil représentant la
généralité de la commune (u,&;versitll8, communital).

Le personnel de cetteassemblée se modifia souvent; les
diverses corporations, bourgeoises d'abord, plébéiennes
ensuite, que le travail enrichit et dont l'influenee grandit
peu à peu, revendiquèrent successivement le droit de se
faire représenter dans rassemblée communale, et les
longues luttes intestines qui, à la fin du XIIIe siècle et au
commencement du siècle suivant, troublèrenttant de fois
la cité, n'eurent souvent d'autrecause que larevendication
à. main armée de ces droits représentatifs. Aussi les luttes
furent-elles moins fréquentes, quand, au temps deJacques
Van Artevelde, lut régulièrement constituée la grande
assemblée connue sous le nom de ca la Brande commu
nauté de la ville d'Ypres. (grool gememte tkr ,tede "an

Ypre).

(1) W~BNItOllCIG, t. \', p. 43'-.
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Cette assemblée, ordinairement de quatre-vingt-sept
membres, était composée de six colléges : t 0 le collëge
des échevins; iO celui, dit cles =:vij, représentant la
noblesse urbaine, ainsi que les propriétaires et les bour
Reois les plusnotables;3°leeollëge des bourgeois exerçant
les métiers les plus relevés; ~o cinq gouverneurs de la
corporation des drapiers; 5° cinq gouverneurs de celle
des tisserands de saies, et 6° cinq délégués de tous les
autres métiers de la commune.

• Il raut, dit Gramaye, admirerdanscette organisation
ridée de balance des pouvoirs et l'admission dei classes
inférieures au gouvernement de la cité, »

Tous les métiers étaient donc représentés dans cette
grande assemblée, car ceux qui n'y avaient point pour
mandataires leurs gouverneurs particuliers formaient le
sixième eollége dit des • ,métiers communs, » (fédérés), et
comme tous leshabitantsjouissantdu droitde bourgeoisie
devaient raire partie d'unegildelocale, - car bors lagilde
pasde droits politiques, pas même de travail, - on peut
dire qu'à Ypres toutes les classes de la société avaient
leurs représentants directs dans u cette grande commu
nauté. ]1

Cette assemblée suprême représentant cc tout le corps
de la commune, » avait des attributions très-étendues;
elle décrétait des keures, décidait toutes les afFaires
majeures, votait les impôts, statuait sur toutes les ques
tiODS financières, en un mot, exerçait une influence domi-

.nante sur radministratio~ et sur l'action politique de la
. commune.

Mais. la grande communauté •• n'était convoquée que
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danscertainescirconstances; un conseil moins nombreux,
espèce de députation permanente, exerçait d'ordinaire, en
son nom, le pouvoir exécutif. Ce conseil composé des
deux premiers collëges et des c chefs-hommes. des
corporations formant les quatre autres, prit, à certaines
époques, comme représentant de la grandecommunauté,
une part très-active aux actes politiques et administratifs
de la commune.

Enfin, l'administration journalière de la ville était
confiée aux échevins, et ceux-ci avaient pour collabora
teurs, toujours les. conseillers de la chambre» , et parfois
des membres du eollëge des XXVII ou des chefs-hommes
qu'ils appelaient, quand ils ne pouvaient porter seuls le
poids des affaires administratives: mais les échevins
seuls furent toujours chargés de rendre la justice au nom
du souverain dont ils étaient les mandataires.

La commune avait, outre s~n greffier, ses trésoriers, ses
clercs et beaucoup d'autres officiers, emplçyës el serti
teurs, des conseillers (1 pensionnaires », ainsi appelés,
parce qu'ils touchaient non-seulement des émoluments,
maiseneore des • gages • , dont • la grandecommunauté.
fixait le montant. Cespensionnaires nommés à vie, parmi
les hommes de loi, c'est-à-dire les jurisconsultes de la
cité, exercèrent toujours une influence très-grande sur les
affaires judiciaires,politiques et administratives dela ville.

Celte organisation existait encore en t 794, au moins
en droit et de nom, mais en fait, le grand bailli et les
échevins guidés par les conseillers pensionnaires, étaient
alors depuis longtemps déjà les administrateurs de la
ville d'Ypres.
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Les échevins des grandes communes flamandes et leurs
trésoriers se serraient, déjà vers la 6n du 1111· siècle, de
jetons métalliques pour • jeter et calculer • les comptes
de leors communaultés (1).

Les magistrats de la ville de Bruges avaient,dès fW,
leurs jetons, désignés quelques années plus tard dans les
comptes sous les noms Bamands de worghell, uierp

gllelde ou rekenghelde (').

Il n'a pas été possiblede connaltre exactement jusqu'ici
en quelle année les échevins de la ville d'Ypres firent,
pour la première fois, usagede cet instrument de calcul.
Les comptes de l'échevinage yprois antérieurs à t~
n'existent plus (1), et, dans ceux de f~2 à 1.400, on n'a
pu malgréde longnes et laborieuses recherches ("), retrou
ver aucune mention de jetons qui auraient été frappésou
même achetés pour la commune avant le IV· siècle.

Cette lacunes'explique difficilement.
Comment admettre que le mode de calcul pratiqué

à Bruges, dès la fin du XIIIe siècle, fut encore inconnu au
siècle suivant à Ypres, alors à l'apogée de sa grandeur'!
Quand on compare la situation des deux communes à des
époques plus reculées, on reste même convaincu que les
magistrats d'Ypres durent se senir de • jectoires " avant
ceuxdes autres grandes cités flamandes.

(') VOYe ALPB. D. SeROOT, R""" d, la ftumilmtJIique belge, B· série,
t. V, p. au.

(2) !LPII. D. ScDODT, Bevue citée, p. S!B.

(1) Archl,es d'Ypres.

('J C'est notee ami, M. 15. Diegerick, qui 8 bien voulu se chargerde
lalreces recherches.

3
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Ypres, en effet, au Xl! siècle, était la métropole indus
trielle de la Flandre. Ce centre si vivace de •• la grande
draperie • fut, d'après WarnkoeniR (1), une commune
florissante avantBruges, que le commerce enrichit seule..
ment pins tard; car, comme le fait judicieusement
observer ce savant historien, • le commerce ne put se
développer dans le comté, avant que l'industrie n'y eQt
acquis une haute importance a (1). Au liVe siècle, et,
même aux siècles précédents, alors que la science du
calcul la plus élémentaire était peu répandue, comment
les échevins et les trésoriers de la grande cité indus
trielle du te pays de Flandre n auraient-ils pu, sans se
senir de werpghelde, additionne.' les détails si nombreux
'des sommes immenses, à peine croyables,que leur upu
lente commune dépensait chaq-ue année (1)'

Le hasard ou de nouvelles investigations permettront
peut-être de découvrir un jour des renseignements. vaine
ment cherchés jusqu'ici; il est possible aussi qu'à Ypres
les quelques sous parisis déboursés, tous les ans, pour
achat de Il jectoires » aient été, au XIve siècle, compris
dans des articles de dépenses portées aUI comptessous la
rubrique Dioersch« costen (frais divers), ou bien que les
trésoriers les fournissaient comme dans d'autres adminis
trations, et que lesgreffiers et mêmeles elereken (commis)

(1) L.-A. WA."1l0E~IG, 8illoire de la Flandre, etc., etc., traduite par
A.-E. GBILDOLP.

(I) ID., t. Il, p. 476.

(1) Par exemple, eu '!RSet peodonl Je!' annëes Buh'Ioles, quand 00

édifia tous les vastes bAtirnents de la halle aux draps que 1'00 voit (e'
que l'on admire encore aujourd'hui) à l'occident du 0010&881 bel'roi
d~pres.
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étaient char8és de se procurer à leurs frais le petit
matériel de bureau nécessaire pour remplir leur office.

Quoi qu'il en soit, c'est au Xy' siècle seulement que les
trésoriers d'Ypres font fréquemment mention de reken
pet.ninghen achetés aux frais de la commune.

Bientôt leur usage se généralisa; les particuliers s'en
servirent aussi hien que les chefs des administrations
publiques, car le prix des jetons à compter les mettait à
la portéemême des geospeu fortunés. AYpres, cent reken

penning/lreft ne coûtaient, en t473, que douze sous (1).
Ilsy étaient alors on article courant du commerce local;
les merciers yprois, en vertu d'un privilëge de leur corpo
ration, avaient le monopole de ce débit en leur ville.

Comme ~ous l'avons dit, en parlant des deniers, il
existaitencoreen j.t.19,à Ypres, dans la rue de Thourout,
une maison .désignée sous le nom de : la t'Ionnoie.
y fabriquait-on desrekmpenninglien? Le compte de 1455
nous fait connaltre que, cette année, un peintre yprois, .
Rycke Broederlam (1) fit un crucifix pour un des pen
ning.nlans (1). Cette qualification ne peut indiquer un
maltre des monnaies, puisque alors on ne battait plus,
croyons-nous, à Ypres, des pièces ayant cours. Désigne
t-elle un trésorier, un comptable se servant de « jec-

(1) ~rcbive8 de r~lat, à Bruxelles.. Comptes de l~ ville d'Ypres, 4'73.
li) Byke Broederlam ru~ sonneur de cloches et peintre de la ville;

héritier du nom de Melcbior Broedertam, il n'avait pas hérité du laient
de ce • peintre et varlet de chambre de Philippe le Hardi, duc de Bour
gogne • (Comptes de la ville d'Ypres, archives de l'ÉLat. à Bruxelles.)

li) • Byke Broederlam van eeneo cruclâxe gbemaect te bebbeoe
ommeeeneo der penniogmans, viij s.• (Archivesde l'Êla~, à Bruxelles,

comptes de la ville d'Ypres, 4'155.) •
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toires JI ou un fabricant de rekellpenninghen? Et cette
ville avait-elle par conséquent une fabrique de jetons au
milieu du xve siècle' Des documents plus positifs que le
simple libellé d'un compte permettront peut-être de

. résoudre plus tard cette question.
Il y a quarante ans, on trouvait souvent dans les vieux

ménages yprois - essentiellement conservateurs _. des
quantités considérables d'anciens jetons, etc. , etc. ; depuis
lors, bien que la valeur intrinsèque de ces pièces fût
insignifiante, les fondeurs de cuivre, etc., etc., en ont
beaucoup détruit. Quelques collectionneurs yprois possè
dent cependant encore de gros sacs remplis.de petites
pièces de toute espèce en plomb, en laiton, en cuivre
jaune ou rouge, etc., etc., ~t spécialement de jetons dits
de Nuremberg. Un jour" quand la numismatique yproise,
à peine née, sella sortie de l'enfance, tous cespenninghell
(c'est le nom flamand que donne le vulgaire à toutes ces
petitespièces) seront triés et mis en ordre; on décou
vrira, espérons-le, en les classant, plus d'une desvariétés
de jetons de compte mentionnées dans l'intéressante
notice de ~I. de Schodt.

En attendant, l'examen d'un millier de ces pennynghen
a démontré que, saufun jeton de cuivre datant du règne
des archiducs Albert et Isabelle et qui peut-être servit à
calculer, comme nous le verrons plus loin,aucune de ces
pièces ne porte soit une légende, soit un blason, soit l'Y
traditionnel, soit une indication quelconque laissant
croire que l'échevinage d'Ypres ait fait frapper des jetons
de compte à son usage exclusif. Les échevins se serraient
donc, croyons-nous jusqu'à preuve contraire, comme
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leursco-bourgeois, derekenpennytlghefl ordinaires achetés
chez les merciers.

Nous n'avons pas à nous occupericide ces • jectoires )
vulgaires sans caractère scabinal ni même local, et si
nous en avons dit un mot, c'est parce que ces jetons
banaux de cuivre jaune ou rouge, voire même de plomb,
furent les prédécesseurs, en quelque sorte les ancêtres,
des beaux jetons d'argent que nous nous proposons de
décrire après avoir rappelé

Comment en argeoL pur ('08 vU plomb s'est cbangé.

A dater de 1282, en exécution de l'ordonnance prise
par Gui de Dampierre, le t el' avril de l'année précé
dente (1), ordonnance reme et corrigée par le duc de
Bourgogne, Jean sans Peur, en iMl8 (1) et t4t~ ('), des
délégués du seigneur se rendaient tous les ans à Ypres
pour renouveler la loi de la ville et entendre, vérifier et
approuver les comptes communaux (~), présentés par les
échevins sortants.

Cette vérification se faisait dans • la cambre desche
vins (1). ; à cette occasion, ODcouvrait le Buffette (0) d'un
drap spécial, mesurant un peu plus de quatre aunes(7),

(1) Archives d'Ypres, Inveotaires, O. 437. - Ordennauce, ~.r avril
(4184, D. st.).

(1) Archives d'Ypres,inventaires, no 7&.6.
~ · ~"L
(', V01/. les lettres 8usmeDtïonDées.
(I) C'est làque 8e passait toute la vie communale.
(') Le Bulfs". ou Bulf,t, c'est-à-dire .6 tribunal ou siège scabioaJ,

placé lur UDe estrade eL entouré en par&ie d'une boiserie richement
scuJptéP.

(') • Van Uij i elnen lakeDI Bbecocht omme daer op te rekenen ende
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et on y plaçait Il les gectonniers ou comptoirs pour faire
jet ou calcul (t).•

Jusqu'au commencement du XVII' siècle, les commis
saires du prince se servirent, pour contrôler la comptabi
lité communale, des jetons dont les échevins, ainsi que
les chefs des administrations secondairesde la commune,
notamment de la trésorerie et de la chambre pupillaire
(Weezerie), faisaientjournellementusage,jetons vulgaires
nommés alors lechpennynghen ou simplementpennynghet&
et qui, en 1600, coûtaient huit sous parisis la deuzaine,
Don compris le prix de la bourse dans laquelle on les
ré~nissait (t).

En 1608, puis en 1609 et rero, les échevins reconnu
rent sans doute que ces jectoires, déjà souvent manipulés
par des bourgeois, auraient pu maculer les nobles et blan
ches mains des seigneurs et • maistres • représentant le
souverain du pays; ilsmirent à la dispositionde chacun de
ces commissaires et de leur greffier, du grand bailli et des
deux trésoriers de la ville, une bourse en cuir contenant
cinq douzaines, c'est-à-dire un u ject JI de jetons (jecten

pennynghen); c'étaient encore des jetons communs, mais

rekeninghe te doene in scepenencamere le x 8. d'eloe-:llvs.• (Compte
de la ville d'Ypres, t60t9.)

(1) ALPS. DB SCBODT, noticecitée.
{il • Van :s dozyne pennijnghcn lot oorboore vandie vande lresorie:

viii st de dozyoe.• (Archives d'Ypres, compte,4600.)

• Olyvier BoDaert van een ject lechpennyngheu met een« buer., tn
junius t idem, in october,den voornaemden 8 dozynen gbelycke, al ten
ooreborevan de weezerie, vj th \'j s.• (Archives d'Ypres,compte 4604.)

Pourles annéessutvantes, lormulessemblables. (Vor.les comptel de
ces années.)
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neufs, du prix de huit sousla douzaine. Quantàla bourse
de cuir, elle coûtaitdouze sous parisis Cl).

Quelques grandsseigneurs qu'ils fussent, ces commis
saires ne dédaignaient pas les petits présents('); ils vou
lurent donc bien s'approprier et emporter ces bourses et
• lejet de jectoires J) neufs, mis dans le principe à leur
disposition uniquement pour calculer les comptes de la
ville.

Ainsi s'établit insensiblement, à Ypres, l'usage de
remettre aux commissaires des jetons, outre les indem
nités de route et de séjour fixées par les c~artes des ducs
de Bourgogne CI).

(1) (tel' avril 4608 au 3t mars 4609.)

• AllaerL Bœnaert VSIl [ecten penDijugben inboudendexl dozfoeo te
viij st. de dozyne-xvj ft, eude van viij leeren beursen te xij st. van
elcke beursse - iiij lb xvj s. ghedletribueert an myobeeren commis
sarissen ten vernieuwenvan der we~ in junio 4608, metgadersaen mijD
beere den boocbbaUliu dezer stede, grefller van de œmmtssarleeen ende
beedede trezoriers, by bewyzen. • . •• .• ~x fu xvi 8. •

(4~r avril ~609 au 34 mars 4640.)

• Denselven(AUaert Boooaert) eode Hubert Boonaert, van sevenjec
&en pennjnghen ioboudende elck vyf dozynen tao pryse van viij st, de
dozyneCOl xiiij lb en Joos Steels van seven beursen &e xij st. tstick
ais gbedi&Lribueer' aeo m)'nebeereo commissarissen, comt iiij ft> iiij st.

atameo br! bewyzeo. • . • . · • • • . • :l\iij ft> iiij st.•
(4er avril 4640 au 3. mars 4644.)

• JOO8 Steelsyan ix leerenbeurssenlot xij st. vau tsLuk om myobeere

commissarisseo comt v ft; Yiij s., mttsgadersFrancede Gruoterevan xlv
dosJoen IichlpenDyngbeD te viii st, elcke dosyne 'compt :lviij ft" tsa
menbr t quUaoceo. • . • • • • • • • . 1xiij fi; viii st. •

(1) Les grands acceptaient eL exigeaient mêmedes présenb de toute
espèce, à l'époquede la domination bourguignonne surtout. (Voir: Des
coursde jusl.ice, etc., ete, - A1InalB. dl la We"-FlaRd,.,, t. VI.)

(1) Archivesd'Ypres, ID1'., '773.



Un tel don n'était digne ni des donateurs ni des dona
taires; les magistrats communaux le comprirent-ils'
Voulurent-ils imiter l'exemple donné dans d'autres villes
de Flandre? Convaincus que les petits cadeaux entre
tiennent l'amitié, se décidèrent- ils à offrir un présent
ayant une certaine valeurintrinsèque aux seigneurs com
missaires chargés de l'important mandat de renouveler la
u loy. , Ou bien se conformèrent-ils à une ordonnance
des arehidueat Quoi qu'il en soit, les échevins présen
tèrent bientôt aux commissaires, au lieu d'un jet de ltek

pennynghen de cuivre, quelques jetons d'argent. Ceux-ci
furent donc, comme nous l'avons dit, les successeurs en
ligne directe des jetons primitifs de cuivre, voire même
de plomb.

Mais si l'origine, et en quelque sorte la filiation de ces
t· pièces d'argent, est démontrée, ces nouveaux jetons peu

vent-ils porter le nom de leurs ancêtres et être classés
dans la catégorie des u jectoires '1 ou jetons de comptes
proprement dits' Nous ne le pensons pas, car, on ne
s'en servit jamais, croyons-nous, pour calculer.

Dans le principe, il est vrai, les trésoriers continuèrent,
par habitude sans doute, à donner le nom de lecltpen

nynghen à cesjetons d'argentet même, au XVIIIe siècle, le
mot calculu, ou calculi selit-ilparfois encoresurplusieurs
de ces pièces; mais il est démontré par nos documents
que ces jetons d'argent n'étaient Il présentés .1 (1)
qu'après la vérification de la comptabilité communale et
que chaque. commissaire n'en recevait qu'un nombre

(I) Pr6seDter, ol'rirà ~itre deprésentou dOD decourtol8ie.
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assez limité; or pour • bien jeter JI un compte aussi
compliqué que celui de la ville d'Ypres, un jet complet
de lecApennynghm était indispensable; nos comptes nous
apprennent,du reste, que presquechaqueannée on ache
tait, outre quelques jetons d'argent, des quantités consi-
dérables • de jectoires J) ordinaires de cuivreCt). .

A certaines époques, les commissaires ne reçurent pas
dejetons d'argent, mais la valeur de ces pièces en numé
raire; enfin l'on continua à leur en • présenter longtemps
après que la nouvelle arithmétique de Forcadel, qui
réduisit à quatre les deux cent quarante règles de cette
science (1), fut gëneralement connue et pratiquée, c'est
à-dire quand les commissaires, sens instruits, avaient
cessé de (C faire calcul au jet • et comptaient depuis
longtemps • à la plume. •

On peut donc conclure de tout ceci que l'on faisait, à

Ypres, u88se de lechpetlnyngheft ordinaires de cuivre
pour vérifier la comptabilité de la ville, et que nosjetons,
nommés plus tard par les trésoriers Il médailles ou
deniers d'argent, • ne furent jamais de véritables • jec
toires ou jetons de comptes. »

D'un autre côté, il n'est pas possible de considérer
• ces deniersd'argents comme des «jetonsde prësenees,
car les commissaires en reçurent toujours un nombre
éKal et déterminé, quelle que Cdt leur assiduité aux
séances; ce n'était donc ni pour rémunérer, ni pour con
stater leur présence à ces réunionsqu'on les leur donnait.

(I) Compt.e de la villed-Ypres. 4648.

(1) ALUII MORTIIL. 8~loi,., d" FrtJftÇ4i, dt' di"'" Êtal,. xv.' siè.
cle, etCe, t. Il, p. 40&. - Bruselles. Wauters, ete., etc , 4813.
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Ces derniers ne peuventêtre classés, croyons-nous, que
dans la catégorie des u jetons de présent » •

Ainsi qu'on vient de le voir, les échevins les présen
taient aUI commissaires comme • dons de courtoisie, •
aprèl la vérification des comptes; en leur faisantces dons,
les magistrats d'Ypres se conformaient, du reste, à l'usage
encore généralement maintenu au XVIIe siècle, de faire
des présents aux maîtres des comptes, chargés de vérifier
la comptabilité des provinces ou des villes. n'après
Alexis Monteil (t), en France, on offrait alors àces com
missaires, non-seulement des bourses de jetons d'argent,
mais. aussi des paquets de bougies, des paires de ciseaux,
desjambons, des pâtés et des bouteilles de vin (1).

Lesdeniers d'argent, dont nous nous occuperons plus
loin, ne sont donc ni des jetons de compte, ni des jetons
de présence, mais. des jetonsde présent.•

Quant aux quelquespièces de cuivreque nous aurons à
mentionner, ce sont, croyons-nous, sauf peut-être une
seule (n° {), des essais ou des exemplaires que, comme
aujourd'hui, on faisait battre en petit nombre, soit pour
être remis à des numismates yprois de l'époque ('), soit
pour être distribués à des serviteurs de la ville C'). Si
l'on avait frappé ces pièces pour calculer, on en eût fait
fabriquer «des jetz,» c'est-à-dire un nombre considé
rable et l'on en retrouverait encorefacilement aujourd'hui
des exemplaires; or, les jetons yprois de cuivre sont en
général, du moinsà Ypres, beaucoup plus rares que ceux
d'argent au même type.

(') Ouvrage cité, L. Il, deuxième partie, S'II~ siècle, p. t7.
(1) Ibid.
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C'e&t en 16t8 qu'il est fait, pour la première fois,

mention dans les registres de nos trésoriers, et de jec
toires de cuivre frappés spécialement aux frais de la
commune, et de deniers d'argent (,i/vere pennynghen).
Cette année, les échevins chargèrent un orfèvre nommé
JeanBultynck • de graver les coinset matrices desjetons
destinés à messieurs lescommissaires • ; ilspayèrentpour
ce travail dix livres parisis (1) (fr. t t-30) (1), et firent
aussi confectionner quatre fers (munl-y,er,) • pour frap
per les jetons de la ville .•

Le nom de Bultynck ne figure pas parmi ceux des
orfèvres qui travaillaient, à cette époque, pour les éche
vins d'Ypres. Jean Bultynck était, croyons-nous, graveur
à la monnaie de Bruges; il existe encore aujourd'hui en
cette ville des familles de ce nom.

En tout cas, ces premiers jetons, frappés à la monnaie
de Bruges (1), comme tous ceux qui furent faits pour la
ville d'Ypres jusqu'en t67d, coûtèrent une livre parisis
(fr. t.t3) Iapièce.Nos échevins firent, comme nousvenons

(1) ter a"ril 46t8 8U 34mai 46f9 •

• Jan BuUrDek gouQsmeL over tgraveren van de vormevan de lech

pennyngben voor myoe beere de commlssarisseo, bJ ordon. en de

QUIt&aDe8. • • • • • • • • • • • • • • • • • x lb •
{I} CBALO•• - B,ch,rche, ,ur la tHJleur in/rin.~que du /Iorlnde BrQ,

ban'. - Bet'us de la numi,maltque belge, li V, Ge série, 4874. p. 486.

- Toutes les réductions de florios ou de livres parisis en francs sont
calculés. dans notre essai, d'après cet Intéressant travail.

li) ter avril 4648 8U 34 mars 4649•

• JaDde Pape, messagier op Brugghe, over lix silvère pennynghenby

hem gelicbl VaD de mununeesters vin Brugbe met X~1 Ft.p., 'aD
verscbot, betaeU br ordonn, vau den ij maerte 46t9, ende quit.-

taDce. . • • • • . • •• •• • • • · lx fi; 1 s. •
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de le dire, confectionner alors quatre fers et battre, outre
lesdits deniers d'argent, quatre-vingt-douze douzaines de
jectoires de cuivre, les premiers pour être présentés aux
commissaires, les seconds pour .. jetter et calculer les
comptes (1).•.

Jusqu'ici, nous n'avons pu nOU8 procurer aucun de ces
premiers 1& .deniers d'argent •. En existe-t-il encore! Ils
doivent, en tout cas, être très-rares, car on n'en frappa .
que quatre-vingt et un exemplaires en t618.

Mais nous possédons divers exemplaires d'un jeton de
cuivre, évidemment fait à cette époque et dont la des
cription suit :

No 4. - ALBERT ET ISABELLE (SANS O.TI).

Armoi~ies, dans un cartouche couronné et entouré du
collier de la Toison d'or, au milieu d'un cercle.

Be», Lion à gauche, portant une colonne et soutenant
un cartouche aux armes d'Ypres, le tout entouré d'UD

cercle.
Cuivre.
Diamètre : 29 millimètres.

Collection de l'auteur.

PI. F, DOt.

Ce jeton ne porte ni inscription, ni millésime, mais,

(1) 4er 8"ril 4618au 34 mars 4649•

•"0 den penslonnaris Vandersticheleover tverscboL bJ hemshedaen

voor tmaken "BD viere munlysers om tslaen van de peDD)'Dshen
l'BD der stede, mils88ders de leverynghe l'BD leS douzinnen ende
neghen zilvere peooyogbeD voor m)'oe beeren commil88riaseD, eode
iiijsa :lij douainnen coper pennynghen , volgens dordoDD8DUe ,an

den 'iij juny 4618, meL quiLtaDcie • • • • • • • • cxilij th· •
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d'après M. de Coster (.1) et d'autres savants numismates,
il date du règnedes archiducs Albert et Isabelle.

L'exactitude de cette attribution est incontestable.
Albert, avantson mariage avec la fille de Philippe II,

alors qu'il était encore cardinal, portait, comme son père,
sur ses cachets, les armes de Bohême et de Hongrie;
puis, après son mariage, Hies ajouta aux armoiries du
roi, son beau-père. Les sceaux,jetons et monnaies d'Al
bert et Isabelle, comme souverains des Pays-Bas catho
liqnes, le prouventà toute évidénce (1). Notre pièce(not)
porte au droit les armoiries traditionnelles des rois
d'Espagne, écartelées de celles de Bohême et de Hongrie;
elle fut donc frappée avant le 23 juillet f 621, date" de la
mort de l'archiduc. Sous le règne de ce prince, les éche
vins d'Ypres ne firent battre qu'une seule fois (1618) des
jetons scabinaux; les armoiries particulières d'Albel1
figurent au droit et celles d'Ypres au revers de l'erem
plaire décrit sous le n° t ; il est donc hors de doute que
celui-ci date de t 6f 8 et que, pour le frapper, onse servit,
à la monnaie de Bruges, des coins et fers gravés par Jean
Bultynck. .

Les deniers d'argent fournis, cette année, pour être
présentés aux commissaires, étaient probablement au
même type que ce jeton de cuivre, dont nous possédons
plusieurs exemplaires.

Ces jetons de cuivre furent-ils, comme d'autres de
même "métal, des essais, ou bien des u jectoires » pro-

(1) Voir caLaI08ue de 18 coJlection Pasquier, par M. de Coster1

DI 66t.

(1) Va1D108. SigUltJ comilum FlGndriœ, p. 176. Brugis, 4639.
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prementdits, c'est..à-dire des jetons de compte' Cette
dernière conjecture n'est pas dénuée de probabilité.
A Ypres, nous l'avons dit, les administrateurs et les com
missaires-vérificateurs se serraient généralement, il est
vrai, soit pour établir, soit pour contrôler les comptes,

J de • jetz de jetons. banaux, achetés chez les merciers;
mais no~ pièces de cuivre (0" t) sont beaucoup moins
rares que d'autres de même métal; or, nous avons vu
qu'en t6i8, nos échevins achetèrent, à Bruges, outre
quatre-vingt et nn _deniers d'argent, quatre-vingts dou
zaines de jectoires de cuivre (coper pennynghen). N'est-il
pas probable qu'ils les firent frapper avec les coins com
mandés à Bultynck et que ce sont quelques-uns de ces
onze cent quatre • jectoires .• que l'on voit encore
aujourd'hui dans nos collections numismatiques'

S'il en était ainsi, notre jeton (n° i) ne serait ni on
jeton de présent, ni un essai, mais un véritable jeton de
compte, le seul peut-être qui fut spécialement fabriqué
aux frais et aux armes de la commune d'Ypres.

A dater de t6t8, sauf dans des circonstances et pour
des motifs exceptionnels, on présenta tous les ans des
deniers d'argent, d'abord aux commissaires, au grand
bailli et aux trésoriers de la ville seulement, puis aux
échevins et à divers fonctionnaires de lacommune; mais il
est à noter qu'on n'en faisaitni graver, ni même frapper
chaqueannée: lesmêmes coins et fers (m-unty,ers) étaient
d'ordinaire utilisés jusqu'à ce que, par un long usage,
ils fussent hors de service; un changement de règne
ou de régime nécessita parfois aussi leur renouvel
lement.
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Ainsi, en rè81e sénérale, on achetait des pro,isi~ns de
• deniers d'argent,• quiétaientprésentés pendant plusieurs
années consécutives, et quand cette provision était sur le
point d'être épuisée, on la renouvelait. Il n'est donc pas
possible depréciserexactement enquelles années plusieurs
des jetons dont nous aurons à nous occuper furent
frappés, achetés ou distribués; le millésime gravé sur
quelques-unes de DOS pièces ne donne pas même à cet
égard des indications exactes ; car, ainsi que nous le
ven-ons plusloin,on distribuaitsouvent pendant plusieurs
années des deniers portant la même date, c'est-à-dire le
millésime d'années antérieures.

C'est ainsi que les quatre-vingt et un deniersd9arfJent

Bravés, achetés et frappés en 16i8, suffirent pour faire
desdistributions ordinaires pendant quatre années.

On voit, en effet, par nos comptes qu'il ne fut fait
aucun achat de jetons d'argent en 16f9, i620 et 162t.

Mais l'année suivante, nos échevins en firent fait-e
d'autres qui furent distribués à dater de f 622. Ongrava
de nouveaux coins, au moins pour frapper les droits de
cesjetons; ceux de Jean Bultynck ne pouvaient, e!J effet,
plus servir, car, comme on ra vu, les deniers. de 1618 •
étaient aux armes d'Espagne, de Bohême et de Hongrie,
et il n'était pluspossible de maintenir les armoiries parti
culières de l'archiduc, après son décès, sur le blason de
l'archiduchesse douairière qui, en perdant son époux,
avait aussi perdu ses droits de souveraineté. Dès lors
celle-ci dut faire usage Ides armoiries du roi d'Espagne, .
au nom duquel elle gouverna les Pays-Bas catholiques
de 16it à i633, et l'on retrouve le blason de ce souverain
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sans les armomes de Bohême et de Hongrie sur les
sceaux, monnaies, etc., etc., de la gouvernante de ces
pays ainsi qu'audroit du jeton suivant.

No t. - PHILIPPE IV (SANS DATa).

Armoiries du roi, dans un cartouche couronné et
entouré du collier de la Toison d'or; le tout dans une
couronne de laurier composée de deux branches. 
Anépigraphe.

Rev. Lion à gauche, portant une colonne et soutenant
un cartouche aux armes d'Ypres, le tout entouré de deux
branches de 'laurier, formant couronne. Exergue: tOM.

Poids : 6 grammes. - Diamètre : 29 millimètres.
Cité par VAN ORDEN, n° t208.

Collection de l'auteur.
PI. F, no t.

Le nom du graveur de ce jeton n'a pu être retrouvé,
mais, d'après nos comptes, en 1622, Olivier Vansteelant,
qui était maitre particulier de la monnaie de Bruges, en
fournit soixante exemplaires au pensionnaire de Revel,
moyennant la somme de soixante-douze livres parisis (1).
Chacun de ces deniers cotitait donc une livre quatre
sous parisis (fr. t-35), quatre sous de plus que ceux
de t6t8. - Ces jetons sans date sont anépigraphes;

(1) fer avril t611 au 34mars 4613•
• Mr Jan de Revel, peosiooDaris, in remboursemente van tzeatic~

.ei1vere peDoiDghen die br betaelt beeft an Ollivyer van SteeJan& lot

Brugghe. welcke zyo 8hedistribueer~ a.. mJobeere commi888.rissen int
veroieuwen van de wet 1'80 desen[aere ende vanvoorleclen bJ ordon
B80tienendequUtancie. • • • • • • . · • • • Ixsij th.•
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si on. n'y inscrivit pas, comme on le fit plus tard sur
d'autres, les titres dePhilippe IV,bienqu'il eût succédé à
Philippe Ill , depuis le 3t mai 1621 , n'est-ce pas par
déCérence pour l'archiduchesse douairière, afin de ne pas.
trop lui rappeler qu'elle était gouvernante et non plus
souveraine des- Pays-Bas catholiques'

Cette année (t6~), on présenta pour la première fois
aux commissaires les jetons d'argent, dans des bourses
de velours. Ces beaux deniers pouvaient-ils, comme pré
cédemment les jectoires banaux de cuivre, être offerts
dans de modestes sacs de cuir' Les échevins chargèrent
donc Michel Van Noordtovere de confectionner quatre
helles bourses de velours cramoisi (cramosyne fluweelen
beuraen), pour les seigneurs commissaires: c'étaient de
magnifiques sacoches ornées probablement de riches bro
deries, auxarmes d'Ypres; en effet, cesbourses coûtèrent
plus de 57 livres t5 sous parisis (fr. 65-26, près de
Cr. t6·t3 pièce) (1). Dès lors, la valeur ducontenant fut en
rapport avec celle du contenu et dépassa même celle-ci.
Les magistrats ûrentainsi chaque année auxcommissaires
un présent digne de la ville, en leur offrant non des
jectoires de cuivre, dans un sac de cuir, mais, comme
nous l'avons dit, des jetons de présent en argent, dans
une riche boursede velours.

(1) 4If ayril 4611au 34 mars 46!3•
• MichielyanNoordtovere voor tleveren eodetmakenyan viereroode

cramosyDe Buweelen beurseo ghepresenteert an mynheeren commis
saritsen lol vernieuwen van de wet van deseo jaere met bun silvere
ordinaire lecbpennjnghen, br speciflcalie van tgbone daL daer anne
clevende WlS, endebraccorde gbemaecL int collegle van de tresortemet
ordoDnantlen en quittance. • . • • • • . Jvij ft; xv s. vj d.•

~
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Dans leprincipe (t6t8à tOit), on n'avait disJrihué que
vingt deniers d'argent, chaque année; les commissaires
seuls en recevaient. Cenombrefut bientôt porté à trente,
puis à quatre-vingt-dix-sept, par an; car on en remit.
dès t62~, à tous les magistrats sortants (Aeeren van de
coorlede wet). D'après le compte du ter avril t623 au
3t mars t6M, on fit alors deux nouveaux Cers et l'on
distribuaen deux années cent quatre-rlngt-qaatre jetons
d'argent (.ilvere leghpetlninglten) (t), eoûtant vingt-six
SODS parisis pièce, soit six sous de plus qu'en t 6i8.

.De iBiD à t633, les comptes de la ville renseignent
chaque année et dans les mêmes termes les sommes
payées pour achat de bourses de velours et de jetoos
d'argent, mais ces libellés ne donnent aucundétail digne
d'être noté; on n'y trouve même aucun nom de grareur,
Il est probable que, SOU8 le gouvernement de l'archidu
chesse douairière, on continua à distribuer des jetons
semblables à celui qui a été décrit 80US le n° ~ et qU'OD se
contenta, comme en t6~~, de renouveler les Cers quand
ils étaient hors de serrlce.

Mais, après le décès de l'archlduehesse Isabelle. nos
échevins firent frapper de nouveaux deniers d'usent,

(I) 4" avril 4613 au 34 mars46U.

• Jan vaD Revel t peDlioDDaris, om te doen slaegen je, IIljaa, xUff.
(496.) silvere l88bpeDD)'Dgben te :lxvj 8. p. beL sUck, een deel sbepre
18Dt"rL an mynebeereo œmmlseartesen lot vernieuweD daD der wei

vaD desen jaereeodeand,.,., Mer'A NA d, voorlld, tDlI ; de reste ros
tendeonder m!Dheeren vooabdt ende schepenen om 81zoo te diltri
buereo de toecommende jaereo metgaders voor andere miDuteyten iD&
Bravereo van tweeyser. daer toedieneode, br rekeD)'Dgbe ende lpeci
ficelle boveD d'ordon. metqultteol. • • fj', flU'I, lij th, :lvUJ 1. •



No 3. - PHILIPPE IV (l''N8 DATa).

Armoit'jes du roi dans un cartouche couronné et en
tourédu collier de la Toison d'or; légende, entre deux
cercles : PWL · JIll · D · G HISP · ET · INDIAR ·
REX.

Be», Lion à gauche, etc.; même type que le n° 2
précédent.

Poids: fi '/1 grammes. - Diamètre': ~ millimètres.
CoJlectfOQ de l'auteur.
Pl. F, no 3.

Ce jeton, aux armes de Philippe IV, est encore sans
date; ne fut-il pas frappé en t633' C'est le premierde
nos jetons qui porte une légende, et si l'on y mentionna
le nom et les titres de ce souverain, ne serait-ce point
parcequ'encette année, après la mortde l'archiduchesse
Isabelle, les Pays-Bas catholiques devinrent en quelque
sorte unedesprovinces soumises à la domination directe
et absolue des rois d'Espagne et desIndes.

Depuis f6M jusqu'ent665, époque de la mort de Phi
lippe IV, on distribua tous les ans (t) des jetons d'ar
sent après la reddition des comptes et le renouvellement
du ~a8istrat de notre ville. Nous possédons onze variétés
de ces deniers, frappés pendant ces trente-deux années, .

Ne i. - PHILIPPE IV (4631).

Armoiries du roi dans un cartouche couronné et
entouré du collier de la Toison d'or, le tout dans une

(1) V01/- les comptes de la ville.
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couronne de laurier composée de deux branches. 
Anépigraphe.

Be». Lion à gauche, portant une colonne et soutenant
un cartouche aux armes d'Ypres, le tout entouréde deux
brancbes de laurier formant cooronne. - Exergue: t634.

Poids : 6 grammes. - Diamètre : 29 millimètres,
Cité par VAN ORDEN, n° t208 (1).

Collection de l'auteur.
Pl. F, no".

No IS. - PHILIPPE IV.

M~me droit que celui du n° 3.
R~. Comme le revers du n°.J, mais avec la date t636.
Poids: 6 8rammes. - Diamètre : 32 millimètres.

Collection deM.Kluyskeos,àGaDd.

No 6. - PHILIPPE IV (46"f).

Armoiries du roi dans un cartouche couronné et
entouré du collier de la Tosion d'or; légende entre deux
cercles : PHIL · IIU· D · G · HISP · ET • INDIAR
REX.

Be», Lion à gauche, etc., comme au numéro précé
dent, mais d'un burin différent et avec la date de tfUt.

Poids: fi Il' grammes. - Diamètre : 3 centimètres.'
Collectioo de l'auteur.
PI.O, no4.

(1) Les jetons d'Yprest probablemeDt depuis 4611S et certainemeot
depuis 4634 jusqu'. 463'7, furent frappés i la meanele de·BruB~. 
Voir les comptes de celle monnaie, du 46 juio 463f au t9 septem
bre f633et du 30 septembre 4633au 7 juin 4637. La villed'Yprea Blure
dansces comptes comme I,BDL CaiL faire des J~IOU8~
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No 7. - PHILIPPE IV.

Droit semblable à celui du numéro qui suit; sans
lésende.

RerJ. Comme le revers du nO 6, qui précède, mais avec
la date t6~.

Poids: 6·s.-ammes. - Diamètre: 31 millimètres.
Collection de M. KluY8keos.

t MS. Dès le commencement decetteannée, lesarmées
françaises occupèrent le We,tlond et interceptèrent toutes
les communications entre la place d'Ypres et les contrées
encore soumises à la domination du roi d'Espagne.

Il eut donc été peu prudent de faire prendredes jetons
à Bruges, car le messager chargé de ~ette mission aurait
infailliblemen~ été dévalisé et détroussé en route par les
soudards qui battaient la campagne; d'ailleurs, les eom
missaires de Philippe IV n'avaient pu se rendre à Ypres
au mois de juin pour vérifier les comptes et renouveler
la loi, car la place, investie le t3 mai par le prince de
Condé, avait été forcée de capituler le ~ du même
mois; les échevins de l'année précédente restèrent en
fonctions et, au lieu de jetons, on leur en remit la valeur
en écus.

Le nombre des participants à cette distribution s'était
accru depuis t625; en tMS, non-seulement l'avoué et
les treize échevins, mais aussi les conseillers pension
naires(Baeden van den Butfette), alors au nombre de six,
et les trésoriers reçurent chacun sept livres seize sous
parisis, au lieu de jetons d'argent, qu'on ne put leur
remettre à cause du malheur des temps; chacun de ces
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magistrats ou fonctionnaires avait donc droit d'ordinaire
à six de cesjetons du prix, comme en 1623, d'une livre
six sousparisis('); la valeurde l'argentavait peu varid (1)
de 1623 à t600.

Le t2 avril de l'année suivante, lfU,9, une arméeespa
gnole, commandée par le marquis de Fonderati, assiégea
la place d~pres; le gouverneur français capitula le8 mai;
la ville rentra donc en ffU,9 sous l'obéissance du roi
d'Espagne, à la grande satisfaction des habitants.

Le !9 juin suivant, les commissaires de Philippe IV
renouvelèrent le magistrat de la ville; ils reçurent des
jetons portant la date de cette année.

No 8. - PHILIPPE IV (4619).

Armoiries du roi, comme au n° ~. - Anépigraphe.
Be», Lion à gauche, etc., comme au n° .l, mais entouré

de deux branches de laurier séparées du champ par un
cercle et la date de tM9.

Poids : 6 grammes. - Diamètre : 3 centimètres.
ArBent.

Collection de l'auleur.
PI. 0 , DO t.

Un nouveau jeton fut fait en i 601; il diffère peu du

(1) 48.18 (4" mai ao 30 avril)•
• !IJn heeren den voocbt ende siij scbepenen, ses raded van den

buffel\e endeden tresorierelekvij ft, Xfj 8. in redemp\ie vIn elckvi sil

ver pennjngben toi xxvj s. tstick ter continuatie van de weL ln
mey46i8. • • • • • • • • • • • • • Cc Ixsix lb xvi 1••

(Compte de la ~ille d'Ypres.)
(1) D'aprèsCHALO" (travail cité), le tlorlnde Brabant valait, de 4648

à 4690, Ir 1-16.
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précddent; la gravure du revers n'estcependant pasexac
tement la même.

No 9. - PHILIPPE IV (46&4).

Armoiries du roi, comme au nO 8.
Be», Lion à gauche, etc., comme au n° 8, mais d'une

gravure un peu différente. - Exergue : t65t .
Poids: 6 grammes.- Diamètre: i8 millimètres.

Mus. d'Ypres.
Pl. 0, DO 3.

Le coin de ce revers fut-il gravé par le maltre de la
monnaie (muntmee.'er) ChristofFels de Cueninck t ou par
undeslP'I,eurs des monoaies (muntmyder) deSaMajesté,
à Bruges, nommé Gybrecht Drooghens!

Droogbens était, en tout cas, chargé de conserver les
coins d'Ypres, en t602, moyennant une indemnité
annuelle de dix èscalins. Il fut fourni, cette même
année (t65i), quinze douzaines de jetons d'arsent (1),

(1) • ODttaen br my oaderschreven munlsDJdèr Z)'oer Con. Majt. iD
Brughe de somme 'ID tbien ecbelliog8n dit over bet ondetboadeD
'muDty..r tDOrde .&ad& VID Ypre, eDde dat "oorbel jaer xYjc Lwee eu
yicbLicb.

• (Signé) GYIIlICRT DI00681..1. •

• Ootraeo by mJ oDderacbreven V8n d'IleerFraDcbols de Zomere de
somme~aD twinticb ponden srooten Ylaell1lCb, dat over het levereu
van vichLJo '(fIS) doziDeD silverelecbpeooijogben voor de stadvanYpre,
tot derlblen stuvershet sirek bedragende 49Jb 40s~. eode40den. voor
bet ordlDaire onderhout V8D JSsers, tweic comt de somme 81s boveD
t'oorcoDdeu dezeD 48mere4611•

• C.aIITO"ILI DI CUIRINCES,

• MUD~meeHter. •
(Comp. de la rilled'Ypres.)
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dont nOU8 ne possédons pas d'exemplaires (1) portant
cette date.

En t 656, on fait de nouveaux coins qui servent jus
qu'en i663, mais tous les ans, sauf en t662, on y grave
au revers le millésime de l'année.

No 40. - PHILIPPE IV (1656).

Armoiries du roi, comme au n° 8, mais d'un autre
burin.

Be», Lion à gauche, etc. (comme au n° 8, moins le
cercle qui entoure le lion; type différent). - Exer
gue: t656.

Poids : 6 grammes. - Diamètre: 3 eentimêtres,

Collectioo de l'auteur.
Pl. a, nu.l..

No 4t. - PHILIPPE IV (4657).

Armoiries du roi.
Be», Lion à gauche, etc. (semblable au n° 6).

Exergue : i 657.
Poids : 6 grammes. - Diamètre : 3 centimètres.

Musée d'Ypres.
PI. B, no 4.

{60s. La place d'Ypres, assiégée le {t septembrepar
unearmée française, sous les ordres de Turenne, capitula
le 25 du même mois. Le magistrat n'avait pas été renou-

(1) Feu M.GOITGB8RI171, à Gand, possédait un jeton d'Ypres de 46aS
aux armes d'Espagne (Philippe IV); n'ayaot pu l'examiner, DOUS De
pouvons le décrire.
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velé au mois de juio; il fut continué (t), mais on avait
pu se procurer à Bruges, avant l'investissement, des
jetons portant la date de cette année.

No 41. - PHILIPPE IV (46&8).

Armoiries du roi.
Bea. Lion à gauche, etc. - Exergue: t6OS.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 3 centimètres.

Mosée d'Ypres.
PI. 8, DO s,

t 659. Les Français occupèrent la place pendantdix
huit mois; ils ne la remirent aux Espagnols qu'au mois
de mars f660. Cependant la loi ne fut pas renouvelée
en t.M9 au nom du roi de France; les échevins de t 657 '
restèrent en fonctions (') el se partagèrent desjetons aux
armesde PhilippeIV,avec la date de t659.

No 43. - PHILIPPE IV (46&9).

Armoiries du roi, comme au nO fi.
Be». Lion à gauche, etc., comme au n° i2, mais à

l'exergue: t659.
Poids : 6 grammes. - Diamètre : 29 millimètres.

Colleotion de l'auteur.

Ladistribution de pareils jetons, alorsque la ville était
au pouvoir du roi de France, peut sembler difficilement

(1) Pastes consulaires d'Ypres, manuscrit de la bibliolhèque de
l'auleur.

(I) Regis&res scabiDau. ManuscriL dela bibliothèque de l'auteur.
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ezplieable, mais il est à remarquer que le vainqueur
considérait lui-même cette occupation comme temporaire ;
dès le i t mai 1659, en effet, avait été proclamé à Ypres
l'armistice conclu entre la France et l'Espagne; cette
trève fut prolongée jusqu'au jour de la- signature du traité
des Pyrénées (3 mars1660), et bientôt (le t8 juin i660),
eut lieu l'installation de nouveaux magistrats, au nom
et par les commissaires de Philippe IV. Ces magis
trats restèrent en fonctions pendant quatre ans (t660
à t663) (t).

On a distribué des jetons en t 660, t 66t, t663
et t664-.

No 41. - PHIL1PPE IV (4660).

Armoiries du roi, comme au n° t~.

Be», Lionà gauche, etc. - Erergue : t"660.
Poids: 6 grammes. - Diamètre: 3t· millimètres.

CollectioD de l'auteur.

No 4&. - PHILIPPE IV (4664).

Armoiries du roi, comme au n° t!.
Be», Lion à gauche, etc. - Exergue: t66i.
Poids : 6 8rammes. - Diamètre : 3 centimétres.

CollectioD de l'auteur,
PI. H, DO~.

No 46. - PHILIPPE IV (f663).

Armoiries du roi, comme au n° t2.

(1) R8lÏJlrescabiDaux. Muuacrit de la biblioUlèque de l'auteur.
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Rev. Lion à gauche! etc. - Exergue: 1663.
Poids: 6 grammes. - Diamètre : 31 millimètres.

Musée d'Ypres.
Pl. B, no 1•

.No 41. - PHILIPPE IV (.66').

Armoiries du roi, comme au n° 12.
Rev. Lion à gauche, etc., comme au n° t6. - Exer-

Bue: tOM. •
Poids: 6 grammes. - Diamètre : 33 millimètres.

Collectton de M. KluYlkeo8.

Charles II, dgé de quatre ans, succéda en 1665 à
Philippe IV.

De -1666 à t677, on achèta, tous les ans, les jetons
nécessaires (de t6 'It à t7 '/t douzaines), pour faire les
distributions annuelles (1). Le nombre des jetons distri
buésvariait quelque peu, chaque année, car les magistrats
en fonetions lors de la reddition descomptes avaient seuls
le droit d'en recevoir; on n'en remettait donc ni aux
échevins démissionnaires, ni aux héritiers de ceux qui
étaient décédés pendant l'année.

On continua d'abord (1666) à se servir des anciens
coins; mais dès t 667 on en fit graver d'autres. Car si les
deniers d'argentfaits de 1667 à t 672 - tousanépigraphes
- sont à peu près au même type que ceux qu'on frappa
avant l'avénement de Charles II, on y remarque toutefois
de légères différences de dessin, et l'on y trouve la date

de l'année. Tous furent battus à la monnaie de Bruges.

(1) ArchiftS d'Ypres, compt.es 4667 à 46'17.
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Christoffel de Cueninck (alial de Coninck), maltre de
la monnaie de cette ville, Cournit desjetons en f667 (1) et
en 1669 (1); son successeur, Jean Pieters, en livra
en t677 (1). Ces • maistres des mODDoys • continuèrent
à recevoir trois 80rins pour • entretien des Cers,. outre
le prix des jetons, co6tant treize patards pièce. CeUe
première somme devait être payée par euxau vaveur de
la monnaie (murWnyder).

lSign~ • C.aUTOr'.L DI COlftIKC&,

• MUDtsDyder••

(Archi'es d'Ypres)lo
MCompte de la 'Ville, du 4- mars lU 30avril 4678•
• Payé JeaD Pieters, mais~re des mODDIJt'8 à Bru'ps, a cause d'avoir

livré seizes douzaines et demi de deniers d'argent. avecq trois florinl
pour l'eDveLienDemenL des lers. • • • • • ije lsiij lb vlij 8••

(1) • Believe m10beeren Voocbt eodeecbepenen der l&ede VlD Ypre te

verleeneD ordoonaDcie van BetalJDsbe Bn Chri8toffel de CoDinck,
yaD ij o. luj It. iiij sr. ter caose van Ibelever' t,' bebbeD, ten dieD&w
vaD der stede,seventbien dOS)'nen lecbpeDDJDgbeo, daerinnebegrepen
beL yserabelt, twelkdoende, etc.

• Babeatvanden Lresorier deseratede. &en cause in desen gberoer'.de
somme van twee bonderteen en sereutlchpenden vier scbellenparisis,
die lolieD valideren in rekeD}Dgbe midi desenen Icquit.

• DaLum in camere, den iUj junij 4667.

• T'oorcoDdeD. J.-B. DoRAI.T••

(Arcbives d'Ypres.)
(IJ • GbemaectbJ order van d'beerFrlncboia de Zomere, tresoryrYID

de 8taL van Ypre, zeventbien en baU dos}Den sel,ere lecbpeunijDpen
",oor be~ edel magïstraet vaD de staL Ypre,endedit 'oor he' jaer 4669,
commende bedragben &O~ dertbienatuvers styck, endeme~ drie pldenl
voorbel oDderbou~ van de 'muDlyssers betaelt aen den mUDt.lDyder,
lsamen'de somme l'ID drie en 'WJDticb peeden VJf schelleD groote,
",elke peDD)'DgbeD bebbe gbele,ert by ordoDoancie aD den bode JaD
de Volder, om le le,ereo ln deD heer lreeorier van Ypret deseD
8jul)' 4669.
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Nos collections yproises possèdent trois variétés de
jetons frappés de t667 à 1677.

N· 48. - CHARLES Il (f667).

Armoiries du roi, comme aux numéros précédents;
dessin différent, anépigraphe.

Rev. Lion à gauche, etc., comme aUJ: numéros précé
dents; dessin légèrement différent. - Exergue: t667.

Poids = 6 grammes. - Diamètre : 3t millimètres.
Musée d'Ypres.
PI. t, 0° 4.

N. 49. - CHARLES Il (4668).

ArlJloiries du roi, comme au n° t8.
Rev. Lion à gauche, etc., comme au n° f8. - Exer

gue : 1668.
Poids : 6 grammes. - Diamètre: 3 centimètres.

lIosée d'Ypres~

PI. l, no 1.

N. 10. - CHARLES Il (f671).

Armoiries du roi, comme au n° t8.
Re», Lion à gauche, comme au n° 18. - Exer

sue : t67~.

Poids : 6 grammes. - Diamètre : 29 millimètres.
Musée d'Ypres.
PI. J, no 3.

Des événements politiques importants obligèrent,
en i678, les magistrats d'Ypres à changer complétement
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le typede leursjetons scabinauret à prendre des mesures
nouvelles pour les faire frapper.

Louis XI,rs'était rendu mattrede la ville, le ~5 marsde
cette année; le t 0 juillet suivant, l'intendant (rançais le
Boistel renouvela, au nom du roi de France et de Navarre,
le magistrat de la ville conquise (1).

En posant cet acte de souveraineté, avant même que le
droit de conquête fût reconnu et sanctionné par des
traités, le vainqueur voulut sansdoute manifester et affir

mer sa ferme et irrévocable volonté d'annexer définitive
ment à son royaume la ville d'Ypres et les parties du
Westland qui ne lui avaient pas été cédées par le traité
d'Aix·la-Chapelle (2 mai f668). C'est en effet seulement
quelques semaines plus tard, .que, par le traité de Nimè
sue (i 0 août et f 7 septembre f 678), ces pays et la ville
d'Ypres, qui dès lors devint la chef-ville du WeBt qtUJrtier,
furent définitivement réunis à la France.

Ces contrées du West quartier ou • pays conquis »

restèrent sous la domination du roide France, jusqu'à ce
qu'elles furent rétrocédées à la maison d'Autriche, en
exécution du traité d'Utrecht (t t avril t7t3).

Du jour où le drapeau de Sa Majesté Très-Chrétienne
flotta sur les murailles de la citadelle d'Ypres (1), les
anciens coins, auxarmes d'Espagne, nepouvant plus être

(1) Fastes consulaires d'Ypres. Msde la bibliothèque de l'auleur.
(1) Cette citadelle, à l'est de )a place. avait été construite par le

gouvernement esp88Doi en 4669 et 4670. (La première pierre en fu&
poséele" septembre 4669.) - Louis XIV, le jour mêmede son entrée
triomphale àYpl'es ('0 mars).après la prise de la place. ordonna de
démolirla citadelle,et lrolsjours après (t8 Dlar.), les (ravlus de démaD
tèlemllll 'taleD t déjà commenCée.
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utilistfs, lesmagistrats, installés par lescommissaires fran
çais, firent graver de nouveaux jetons, et ce fut non plus à
Bruges mais à Parisque de f 678àf 7t3 ils lesfirent battre.

Nous possédons seize variétés de ces deniers d'argent;
au droit, tous portent, non comme précédemment les
armoiries, mais l'effigie du souverain, c'est-à-dire de
Louis XIV. Les bustes de ce monarque y sont de seize
types différents; les dessins des uns varient légèrement,
ceux des autres, d'unemanière notable. C'est à ces droits
difFérents que nous devons nosseize variétés dejetonsdits
français, car le typedeleursrevers-8UJ: armesd'Ypres
reste à peuprès le même queceluidesjetonsfrappés vers
la fin de la domination espagnole.

Mais il esti remarquer quede cesseize variétés (droits),
septportent au revers la date de t678, les neuf autres
celle de t699. Cependant ces divers jetons ne Curent pas
tous frappés, pour être distribués après la reddition des
comptes communaux et le renouvellement du magistrat
eD 1678et f699. Aurait-on (ait faire la même année des
pièces de types différents' Il est certain, d'ailleurs, que
les magistrats d'Ypres reçurent tous lesans des "deniers
d'argent 11, d'abord de t 678 à f689, puisde f699 à f7t3.
Pendant ces deux périodes, nos comptes le prouvent, on
en acheta, soit chaque année, soit tous lesdeux ans, et,
dans ce dernier cas, on en recevait le nombre nécessaire
poorfaire deux distributions annuelles (1).

Nous ne connaissons aucun jetond'Ypres avec une date

(1) Archives d'Ypres, compte. 4879,. 464t, nctammeu! ceuxde 4708,
., 47oa. 4708 'i 4709, 4744 et 4741.
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soit de t 679 à t 698, soit de t 700 à t 7i 3 ; cependant on
en retrouverait sans nul doute et même ils ne seraientpas
plus rares que d'autres, si pendant ces vingt-troisans on
eût fait frapper desjetons portant le millésime de chacune
ou de quelques-unes de ces années; il est donc au moins
très-vraisemblable, ponr ne pas dire certain, qu'il n'en
exista jamais.

Obligés de se procurer des jetons scabinaur à l'effigie
du conquérant, immédiatement après la prise deleur ville
par Louis XIV, en t678, nos échevins s'empressèrent,
croyons-nous, de faire graver un coin auxarmes dtYpres
avec la date de cette année. Ce coinenvoyé à Paris servit,
sans qu'on changeât le millésime, à battre d'abord les.
revers des jetons faits de f678 à f680, puis de t699 à
f7t5, après qu'on y eut gravé, en f699, cette dernière
date.

Quant aux droits à l'effigie de Louis XIV, pour les
frapper on employa, pensons-nous, à Paris, des coins
banaux, ayant déjà servi, mais du même module que
celui descoinsauxarmes de la ville envoyés d'Ypres pour
faire les revers.

A aucune époque de l'histoire moderne on ne vit plus
de médailles et de jetons que sous le règnede LouisXIV;
.presque tous sont à l'effigie du Roi soleil. Les coinsavec
le buste de ce monarque étaient donc nombreux à Paris,
et les maltres de la monnaie du Roi n'avaient que l'em
barras du choix.

Pendant l'occupation française du Il pays conquis. J les
jetons étaient d'ordinaire ou achetés à Paris par les
soins d'un échevin ou- d'un conseiller pensionnaire, ou
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rapportés par un de ces magistrats, à son retour d'un
voyage en cette ville. Les trésoriers se bornaient ainsi à
noter, dans leurs registres, les sommes restituées à ces
• messires de leurs débours pour rachat de deniers
d'argent. (') ou • de leurs débours Caict à Parys en
l'achapt de jettons d'argent (1). • Parfois néanmoins on
retrouve dans nos comptes le nom du marchand ou de
• l'orphèsre-graveur s parisien qui les fournit.

Nos trésoriers ne donnent aucun autre détail. Il serait
donc difficile de préciser exactement l'ordre chronolo
gique dans lequel nos seize variétés de cc jettons J) doivent
être rangés; en les comparant à d'autres pièces frappées
avpc les mêmes coins et portant une date, ou bien en
étudiant certains détails de costume, de dessin, de gra
vure et les progrès de l'irréparable outrage des ans
auxquels « le grand Roy. ne put échapper, - on par·
viendrait peut-être à retrouver, plus ou moins exacte
ment, en quelle année chacun de ces deniers fut battu,
mais le temps et l'expérience pour faire ce travail nous
faisant défaut, nous nous bornerons à indiquer les seize
variétés de nos jetons français.

Comme nous l'avons dit, c'est le tO juillet f67S', que
le magistrat d'Ypres fut renouvelé pour la première fois,

(') 4680. (Compte de la ville, du 4" mai au 30 a"ril f684.)
• 8eslitoé au sieur Anth_ D'alJays son deboursfait pour J'achat des

deniersd'argent ordinairement distribués après l'audilion du compte
pour l'an 4680 • • • . • • . . . . . • • fije x1xvij ft; •

(1) 4684. (4 n mai 4684 au 30 avril 4682. Comptede la ville.)
• ReaUtué ausieur pensionnaire Navigeer, sondeboursfaictà Parys en

l'acbaptdes jettoos d'argent y compris Jeport d'lceuls par ordcnnance
et quittance. • • • • • • • • • - • • iije Ixiij lb xij s.•

li
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au nom du Roi Très-Chrétien, par son intendantet con
seiller messire Denis le Boistel.

A dater de cetteannéejusqu'en t 6R9, on distribuatous
les ans des jetons ('), sansdoute au millésime de i 678;
l'intendant et ses secrétaires en recevaient 48; le bailli,
l'avoué et le premier échevin, chacun i 2; les douze éche
vins, les six conseillers pensionnaires et les trésoriers,

chacun 6 (total 198).
Nous connaissons sept variétés de ces jetons port~nt

tous au revers la date de t 678.

No 't. - LOUIS XI\' (4678).

Buste à droite du roi, en perruque, avec boucle de
cheveux sur l'épaule gauche; au-dessous, L. - Légende:
LVD • XlIII · D • G • FR • ET · NAV · REX •

Rev. Lion à gauche, .etc., comme aux jetons préeé-
dents. - Exergue: t678.

Poids: 7 grammes. - Diamètre: !8 millimètres.

Collection de l'auteur,
Pl. J, no 4.

No 12. - LOUIS XIV (4678).

Buste à droite du roi, en perruque; au-dessous, L. 
Légende: LOVIS · XIV· ROY· DE· FR · ET· DE· NAY·

Be». Lion à gauche, comme au n° 2t. - Exergue:
1678.

Poids: 6 grammes. - Diamètre: 27 millimètres.
ColleclioD de l'auteur.
PI. J, not.

(1) Arcbiv~1 d'Ypres. comptes4678 et 4689.
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No '3. - LOUIS XIV (4878).

Buste à droite du roi, lauré, en perruque, avec une
boucle decbeveux sur la gauche du cou; au-dessous, L. 
Légende: LVD· XliII · D · G · FR· ET · NAV · REX

Be», Lion à gauche, etc. - Exergue: f678, etc.,
comme au n° 2t.

Poids: 6 t/t grammes. -Diamètre: 28 millimètres.

Collection de l'auteur.
PI. J, no 3.

Ces trois jetons sont signés L. C'est la signature de
Charles I ..e Gey, qui, d'après DOS comptes (1), reçut en
1678 et l'année suivante te pour la livraison de seize dou
saines et derny de jettons d'argent, compris les frais de
transport et autres, quatre-cent quarante-huit livres ct
sept sous parisis. JI Le nom de Le Gey ne 6gure pas
parmi ceux des graveurs, soit de la monnaie de Paris,
soit d'autres monnaies de France et dont l'annuaire
de la Société de numismatique (1) a donné la liste;
c'était sans doute un orfèvre français, mais un orfèvre
graveur; un simple marchand eût-il oser signer l'œuvre
d'autrui!

No li. - LOUIS XIV (4678).

Buste à droite du roi, en perruque; une boucle de

(') Archives d'Ypres. Comple de 467H (t~r mai au 30 avril 1679)•

• ACharlesLeGey~ pour la IivraiEon de seizedousainesetdemy dejet
tons d~argeDt. comprisJesfrais de transportel autres, iiijc xlviijfi> vijs. »

Même formule pour l'année suivante.
(1) 4867. - te année, - Pur'is.
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cheveux retombe sur chaque épaule; au-dessous, R. 
Légende : LQVIS · XIV · ROY · DE • FR • ET • DE
• NAV·

Be», Lion à gauche, comme au n° it. - Exergue :
1678.

Poids: 8 grammes. - Diamètre: 27 millimètres.
Musée d'Ypres.
PI. 1, no i.

No ts. - LOUIS XIV (467S).

Busteà droile du roi, en perruque; au dessous, R. 
Légende: LVDOVICVS • l\IAGNUS' REX·

Be», Lion à gauche. - Exergue: 1678, comme au
n° 21.

Poids: 6 grammes. - Diamètre : 26 millimètres.
Collection de l'auteur.
PI. l, DOS.

~e !6. - LOUIS XIV (1678).

Buste à droite du roi, en perruque; une boucle de
cheveux retombe sur l'épaule gauche; au-dessous, RJ4'. 
Légende: LVDOVICVS · MAGNVS • REX·

Be». Lion à gauche, etc. - Exergue : 1678, ete.,
comme au 0" 21.

Poids : 6 grammes. - Diamètre: i6 millimètres
Collection de l'auteur.
PI. J, D. 6.

Cesjetons sont signés R ou R F (R Fecit). On ne peul
les attribuer à Joseph Roetiers, le plus ancien de nos
graveurs de ce nom qui habita Paris, au IVne siècle. car
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Joseph Roeliers, né en 1639, à Gand ou à Anvers, ne fut
nommé graveur général des monnaies de France qu'en
t68~ et, en 169.1, graveur particulier de la monnaie de
Paris; avant t68~, il exerçait les mêmes fonctions à la
monuaie de Londres avec ses frères Jean et Philippe (1).

Ces trois jetons sont, pensons-nous, l'œuvre de Roger,
.. orphevre à Parys, • dont il sera parlé plusloin.

No !7. - LOUIS XIV (4678).

Buste du roi à droite lauré, drapé, à longs cheveux,
ayanl une boucle sur l'épaule gauche. - Légende: LVD ·
XliII • D • G ~ FR • ET • NAV• REX • .

Be». Lion à sanche, comme au n" !I. - Exergue:
t678.

Diamètre: 28 millimètres.
Cuivre jaune. - Sans signature. - Frappe moderne.

Collection de M. de Florisone.
PI. 1, on 7.

L'intendant Demadrys remplaça, le 3 février t68t,
l'intendant le Boiste1. Il préféra bientôtdes écussonnants
aux jetons scabinaux d'Ypres. En t696, les trésoriers

payèrent à cet intendant quatre douzaines, à chacun de
ses deux secrétaires et au grand bailli une douzaine
de te pièces de seize patards,. au lieu de pareil
nombre de jetons d'argent que recevaient leurs prédé
cesseurs (').

(1) ADnuaire de la Société de numismaLique. - 4867, ,. aDnée.
flari••

(') Compte d'Ypres, 4696 (4er mai 4696 au 30 8\frIl4697)•

• Au rendantpour la distributiondesept dousaiD88 depièces de seize
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Chaque jetonvalait donc alors f6patards (fr. i-67).
Ces pièces de « vile monnaie» eussent été mal placées

dans une belle bourse de velours; on cessa d'en faire
confectionner, mais comme monseigneur l'intendant de
Sa Majesté ne pouvait être lésé dans ses intérêts, on lui
remboursa « douze florins » (') pour la valeur de la dite
bourse (').

Les membres du magistrat reçurent aussi, de 1690 à
f699, de l'argent au lieu de jetons; «en redemption des
dites médailles. • On paya tous les ans: • à l'avoué et au
premier échevin, chacun quatre écus, à raison de huit
escalins chacun et la moitié, à chacun des douze autres
échevins, des six conseillers pensionnaires et du tréso
rier ('). » On cessa donc de faire frapper desjetons de
1689 à i698.

patars au lieu de jetons d'argent ou renouvellement du magIstrat 4696,
scavoirquatre douzainesà M. l'inlendan', une douzaineà M. le Grand
Bailly, aux secretalres de Vielle-Fontaineet du Puys, chacun uoe dou
zaineraisaotensemblesoixante-septflorins quatre patars JSyjj O.iiijp' •

(1). D'aprèsCIiALOft,OUvrage cité, de 4690à4698, la valeurintrinsèque ,
du Boriuétait de fr. !-09, et celledu patard de rr.O,40-6-5; il revenait
donc à Mir l'intendant :

.4. rour quatre douzaines de jetons t'8) quarante-huU pièœs de
46 patards (768 patards, ou 38 tI. 8 pal'), soit. •. fr. 80.25.60

B. Pour la bourse (4i fi.). • • • • • • • • • • • !G.08 •

Total par 8D. • • • • • • • • • • • • fr. 40~.3a.GO

(I) • Au sieur Du Puy, pour la valeurde Jabourse desdtlJettonl, pour
Il. l'inlendant, douze floriDs. • . • • • • • • • • xij fi••

(Comptes de la ville.)

(1)c Amessieurs les advouéet premier échevinen lidemptlon desdiles
médailles chacun quatre eseus pour le comptede l'année 4696, à raison
de buit escalins chacun, les douze escbevins six conseillers et 10
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MessireCharles Honoré Barentin, conseiller du roi, suc
cesseur del'intendantDemadrys, continua à recevoir, ainsi
que ses secrétaires et le bailli, des pièces de seize pa·
tards (1), mais il autorisa en t 699 les échevins à rétablir
l'ancien usage. Ces magistrats yprois préférèrent, et non
sans raison, àquelques pièces d'argentayantcours, l'hon
neur de recevoir des jetons aux armes d'Ypres et de les
transmettreà leurs descendants, comme un souvenir des
services rendus à leur ville natale par des membres de la
ramille.

Det699jusqu'à la fin de ladomination f.-ançaise(t715),
on remit encore t~us les ans, après la reddition des
comptes, douze jetons n l'avoué, douze au premieréche
vin, six au trésorier ainsi qu'à chacun des douze échevins
et des six conseillers pensionnaires (j).

trésorier chicon deux escus, ensemble cent dix florins holt pa
brs. • . • • • . • • . • • • • . ie x 8. YUj p••

(Comptes de la Yllle.)
(1) 4699. (4 ao mai4699 au 30 avril 4700. Compte.)
• Au rendant pour la distribution liessept douzaines depièces de seize

palarsBU lieu de jetonsd'argent, etc.•
(1) • rayé 8 JI. Audancby pour son debours faiL au sieur Rogiers

(Roger), orpbevre à Parys 8Y80t rouroy à messieurs les advouéet pre
mierescbevio chacun douze, lesdouzeeschevins six œnseillers pension

naireset le trésorier chaeua six jetons d'argent quils doibventavoir

pour leur ordinaire après laudilion du compte de l'année 4699, par
erdennanœ et quittance cent quatre vingt florins seizepatars, Poursix
JeUolUl escedaDt ledit nombre profBttë par Monsieur de Bussay t reste
œn& soixIDtequiDze Oorms sept patars un denier. • • 47&-7-4••

(Comptes de la ville.)

N. B. MeFsire OugeFrançoisde Remood de Bussay, vicomte d'Haer
lebt-ke, était premier échevin en 4699, et avoué en 4700.

Même Iale pourl'aon6e 4700.
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Nous avons cherché à expliquer par suite de quelles
circonstances les pièces battues à Paris et distribuées
pendant celte période de quatorze ans ont toutes le même
revers, avec le m~llésime de t 699, tandisque leurs droits
présentent huit variétés. JI serait superflu de revenir sur
ces explications; nous nous bornons donc à décrire ces
jetons.

No !8. - LOUIS XIV (4699).

Buste à droite du roi, lauré, en perruque; une boucle
de cheveux sur l'épaule gauche ; au-dessous, R. 
Légende: I..UDOVICVS · MAG~US · REX •

Be», Lion, etc. - Exergue: t699.
Poids: 6 1/1 grammes. - Diamètre: 28 millimètres

Collection de l'auteur.
PI. K, o· 4.

No !9. - LOUIS XIV (t699~.

Busteà droite du roi, en perruque; au-dessous H. R. F.
- Légende : LVDOVICUS MAGNUS REX ·

Be», Lion, etc., comme au n° 28. - Exergue: t699.
Poids : 8 grammes. - Diamètre: 28 millimètres.

Collection de Il. de Florisone.
Pl. K, no!.

Joseph Roetiers ne peut être l'auteur du jeton (n° 29)
signé H. R. F. «ecit), puisque rn semble désigner
l'initiale du nom patronymique du graveur; il ne grava
pas non plus le précédent (n° 28), comme on serait
tenté de le croire, parce que Roetiers éfait, à cette
époque (de t682 à t703), graveur général des monnaies
de France et (t694 à f 703) graveur particulier de la
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monnaie de Paris (t); car, on voit par nos comptes,
déjà cités, et trois quittances signées « Roger : • (')
qu'un " orphevre de Parys. portant ce nom vendit et

livra, en 1699, à )1. Audancy, marchand, te pour la
ville d'Ypres cent quarante quatre jetons d'argent. (1),
"en i 700, 4i onze douzaines et demy ('), ), puis en i 70f,
encore douze douzaines de pareils jetons ('). - Cet
orfévre était sans doute graveur, puisqu'il signa ses
jetons; l'annuaire déjà cité (6) fait connattre qu'un sieur
Roger était graveur particulier de l'atelier de Dijon
en t693.

Le.. nom patronymique de Roger n'a pu être retrouvé;
l'initiale de son nométait sans doute H <'). On peut donc
attribuer à ce graveur, outre le jeton n° 28, celui qui est
signé H. R. F. (~9), et, commenous l'avons dit, ceux qui
portent les lettres R ou RF. (feeit), décrits sous les nOI ~.J,

~5 et 26; les échevins, quand ils tirent frapper'de nouveau
des jetons en' t 699, s'adressèrent sans doute à l'orfèvre
graveur qui leur en avait fourni déjà de i 678 à t 689.

Celui-ci, après y avoir gravé la date de 1699, utilisa les
ancienscoins pour frapper les nouveaux jetons; mais,poli1

battre les droits, il en employa d'autres, comme Thomas
Bernard qui fournit à la ville de t 699 à i 7t:5 les jetons

suivants :

P) ADDunire cité, page ~ 53.

(I) Les trésoriers écrivaient par erreur Rogiers.
(1) Archives d'Ypres, quittance de ~!5 livres, 3 sols, db deniers. -

Si8Dée Roger. - 3 décembre 4699.

(4) Quiltance, signée [oger, de 4t91Î\'rrs 8 sols. (Mêmes archives.)

(S) Quittancede i 74 livres 41- sous, signée Roger. (Mén.es archives),
(1) Page t 66.



No 30. - LOUIS XI\' {t699).

Buste à droite du roi, en perruque; au-dessous ,
TB.(Thomas Bernard). Légende : LUDOVICUS MAGNUS
REX·

Be». Lion àgauche, comme au0°28. -Exergue: t699.
Poids: 7 grammes. - Diamètre: 28 millimètres.

CollectioD de l'auteur.
PI. K, no 3.

No 31. - LOUIS XIV (4699).

Buste à droite du roi, en perruque, avec boucle de
cheveux sur l'épaule gauche; au-dessous, TB. (Thomas
Bernard). - Légende: LUDOVICUS · MAGNUS • REX •

Be», Lion, etc., comme au n° 28. - Exergue: 1699.
Poids: 8 grammes. - Diamètre: 28 millimètres.

Collection de l'auteur.
PI. K, Del.

No 3i. - LOUIS XIV (4699).

Buste à droite du roi, lauré, en perruque, avec une
boucle de cheveux sur l'épaule gauche; au-dessous, TB.
(ThomasBernard.)-Légende:LUDOVICUS· MAGNUS
REX· .

Re», Lion, etc., comme au n° 28. - Exergue : t699.
Poids: 8 grammes. - Diamètre: 28 millimètres.

CollecUon de l'auleur.
n, Kt no 5.

Ne 33. - LOU!S XIV (4699).

Buste à droite du roi, drapé et en perruque; au-des-
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8OUS, TB. (Thomas Bernard). - Légende: LUDOVICUS
MAGNUS REX·

Be». Lion, ete., comme au n°28. - Exergue: f6UO
Poids: 7 Rrammes. - Diamètre : 28 millimètres.

Musée d~Ypres.

PI. K, DO 6.

No 3i. - LOUIS XIV (.699).

Buste à droite du roi, légèrement drapé et en per·
ruque, avec une boucle de cheveux sur l'épaule gauche;
au-dessous, T · B (Thomas Bernard.) - Légende :
LVDOVICVS • MAGNVS · REX •

Rev. Lion, etc., comme au n° 28. - Exergue: t699.
Poids: 7 t/t grammes. - Diamètre: 28 millimètres.

Collection de Il. de FlorilODe.
PI. K, no 7.

No 3S. - LOUIS XIV (1699).

Busteàdroite du roi, légèrement drapéet en perruque;
une boucle de cheveux sur l'épaule gauche; au-dessous,
TB. (Thomas Bernard.) - Variété du numéro précédent.
- Légende: LUDOVICUS MAGNUS REX.

Re», Lion, etc., comme au n° 28. - Exergue : f699.
Poids: 7 grammes. - Diamètre : 28 millimètres.

Collection de l'auteur.
PI. K. no 8.

No 36. - LOUIS XIV (4699J.

Même jeton. Cuivre.
Frappe moderne.

CoilecLioD de rauLeur.



- 76-

Tous ces jetons sont signés 'fB. Thomas Bernard, qui
les grava et était graveur particulier des monnaies de
France à l'atelier de Caen, en 1693 (1).

Lesmagistratsd'Ypres nommés en 17t 2 pal- l'intendant
français, ~I_ Le Blanc('), et encore en fonctions l'année
suivante C'), reçurent en i 713, pour la dernière fois, des
deniers d'argent à l'effigie de LouisXIV.

De nombreuses défaites forcèrent le rol de France à
signer la paix à Utrecht, le ft avril de cette année(17f3);
dès le 3 juin suivant, les Français (3,000 hommes)
évacuèrent la placed'Ypres, qu'une garnison hollandaise
occupa le lendemain.

En exécution de ce traité, Je Roi Très-Chrétien s'était
obligé à remettre aux Etats-généraux une notable partie
du West çuartier; mais cette remise, comme cellede tout
ce que ce monarque possédait dans les Pays-Pas espa
gnols, était faite en faveur de la maison d'Autriche. Les
négociations entre cette maison, les États-généraux et
d'autres puissances, pour régler les conditions de cette
rétrocession, traînèrenten longueur,et ce n'est qu'ent 720
que le prince de Ligne prit, au nom de l'empereur
Charles VI, 'possession à Ypres, de cette elier-ville et de
la partie dé l'ancien Wlst quartier nommée dès lors la
Flandrerétrocédée.

Durant ces négociations et même jusqu'à la prise de
possession de la ville et le renouvellement de la loi, au
nom de l'empereur, il eût été difficile de faire frapper

(1) Annuairecité, p. 463.

(IJ Fa,'e, con,ul4i,-e., Ms.Bibliolhèque de l'auteur.
(3)
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desjetons : quellesarmoiriesou effigies eût-on pu graver
sur ces pièces' La ville d'Ypres ignorait quel devait
être définitivement son souverain «bien aimé, •

Les États-généraux avaient, il est vrai, rait acte de
souveraineté en renouvelant (t 714) le magistrat en leur
nom (t), puisencontinuantces élus dans leurs fonctions (,);
mais ces états déclaraient eux-mêmes que leur domination
et, par conséquent, leur souveraineté étaient transitoires;
on De pouvait donc frapper des jetons aux armes de la
république et, d'un autre côté, il n'était pas possible d'y
faire figurer l'effigie de Charles VI,dont les droits reconnus
par les traités n'étaient ni définitivement réglés, ni conûr
més en fait. On remit doncauxéchevins, de 1714 à 1722,
des écus au lieu de jetons (1).

La loi d'Ypres rut, pour la première fois, renouvelée
au nom de l'empereur, le 21 juin t72f, par le grandbailli
de cette ville, représentant le marquis de Prié, ministre
plénipotentiaire de Sa Majesté dans les Pays-Bas autri
chiens (t), et, dès le f6 janvier suivant (1722), les ëche- .
vins chargèrent M. Des Febvres, leur collègue (cfJn(rater

in welle) de faire faire de nouveaux jetons scabinaux (1).
C'était là, pal-ait-il, une affaire importante et qui méri

tait mûre ré8exion; aussi 1\1. Des Febvres, en homme
prudent, se hâta..t-i1lentement : il réfléchit pendantprès
de quinze mois, et n'écrivit que le 27 avril 1723 • à

(1) Fal" eMllu/GirB', Ms. de la bibliotbèque de l'auteur.

r) .
(1) Archives d'Ypres, comptes de la ville, 471~-~7!!.

(') F{,'te. con,ulaire" Ms. de la bibliothèque de l'auteur.

(I) Archlvos d'Ypres, pièces à l'appui des comptes.
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M. Roettiers, graveur général de Sa Majesté Impériale
Catholique à l'hôtel des monnaies à Anvers, • pour lui
demander si et à quelles conditions il pourrait faire. et
fournir, pour la ville d'Ypres, des jetons conformes quant
au module et au poids à celui joint à sa dite lettre.

Ces jetons d'argent (silvere pennyngllen) devaient,
d'après la missive du 27 avril i 723, porter au dl-oit
l'effigie de Sa Majesté, avec l'inscription: Carolu.l YI
imp-. Rex, Flandriœ eomes ; au revers lesarmesd'Ypres-
• de gueules à la croix de vair, au chef d'argent, à une
double croix de gueules, l'écu soutenu d'un lion portant
une colonne avec l'inscription: calculi c;vitalillprenli,;

le graveurde Sa Majesté était prié d'envoyer un dessin de
ce revers (1).

Roettiers s'empressa de répondre (0 mai t 715); il
demanda quelques explications sur la description des
armes d'Ypres, donnée par M- Des Febvres, - qui,
parait-il, n'était pas maitre ès art de blasonner; - puis
il ajouta: • Voici la note de ce que ces jetons doivent
coûter, en argent de change: pour la gravure de l'effigie
et des armes cent florins et trois florins pour l'entretien
des fers ou carrés; pour la frappe (Het dnlxken ou
(abrica) deux patars la piècepesant cinq esterlins (engels)

d'argent du prix de trois florins l'once, le tout à condi
tion que les Cers resteront confiés à ma garde et que je
fournirai, successivement, quand besoin sera, jusqu'à
concurrence de cent cinquante douzaines de jetons. Si

l'on désire que la date de l'année y figure, je le ferai

(') Archh-es d""prcs, pièc<'8 à "appui des comptes.
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volontîers, mais en n'y gl·avant pas de date, ces pièces
pourront servir pendant plusieurs années ('), •

Celconditions furent acceptées; afin dene plusdonner,

Antwerpe~ IS mer 47t3.
Mynbeer.

UR. aeDpnamo missive in dato '7 passoto 19 op eergisterenmet deo
silveren petlDiock geworden, om d'beer te hebbenVID aen l'elven te vol·
doeo, bier tDclOO8 eene teekenioge op de grootteetc, vertrouwedie de
beeren saI agrieren: maer waL UR. geHefl te seggen met de woorden
bier 50b virgelaUs, de gefl/e,G La eroi» d, "Gir, GU CAtI d'Grg,nt avec

doulJ/s croiz tü "ult., sieD in de Loegesonden penninck bet middel
cru,. Iode W8peu, maer ln omtreck te beslaeoen nlet verbeYeo, met
overhaDd~ lwee= en=linekens one teeckeas, endede viercante 0 al.
goudt le l'JD, geliert int weder om seoden, diL te espliceren om faule
"oor te comen, wet aengaet de cfDgie sai die maecke volgeos ordre,
raeckende de memoric wat alles181 moeteo eœten bler benetreol 'Voor&
8'àveren der em~ie ende de wapeo bondert guldens wiS&81 geldt en
drij luldens voor do ,sers oille quarreen goed~ te bouderi l'oor be&
drusken van honderd vJltigb dossynen, voor de rabrica tW08 stuvera
per stuck van ider silvere, ende beL silver dry guldens de once alles
wi~sel geJdt, op den voet van die der scbt parocbien van Veuru8
ambacbt endede sale en casselrye van lpere met condiUe dat d'ysen
or quareeo onder my tot dieosteder beere der m8glsLraet sulleo blyveD
berusten eude gebru)'ckL woorden tot de voormelde quantUeydt, ,nd,
ide,. ,'uc1c Il S engela in gttDÎcht" op UEordres 881 de selve iDtwarek
IPggen ende vervolgens l'onder opboudeD armaecken de te ordonnere
quantïlJd&. Indien die beerebet jaer willen ephebbenis maerte ordon
neeren, maer sondee. connenaile jaere dlenen. BIJve melaile Respect
in arwacbL van BeaoluUe,

MYDbeer

(Su,cI·iption )
M)'nb('er

Myobeer Des Febvres scbepen der slede '"SD lpere etc.
lot

(Archivee d'Ypres.) lpr«.
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comme de t678 à 1689 et de 1699 à t713, des jetons
portant un autre millésime que celui de l'année pendant
laquelle ils étaient distribués, il fut décidé de ne pas
indiquer de date sur lesnouvelles pièces,et, pour prévenir
toute erreur de blasonnement, )1. Des Febvres envoya
(tl juin) au graveur de Sa Majesté un dessin sur parchemin
des armoiries d'Ypres, fait et colorié par maltre Hacke,
peintre yprois ('),

Le graveur de l'empereur d'Autriche n'était, parait-il,
pas riche: il n'avait pas un capital suffisant pour faire
l'acquisition du métal nécessaire, car, en informant,
le t 7 juin, M. Des Febvres que la gravure des jetons
était achevée, Roettiers le pria de lui envoyer 450 florins
(argent de change), somme indispensable pour acheter
l'argent el le mettre â même de faire frapper soixante
douzaines de deniers scabinaux (j).

(lJ Payé 48 patard!'.
Le nom de ce peintre est aujourd'hui complétement oublié, même i1

Ypres; de son vivant, mattre Haeke jouit rependant d'une certaine
réputation eu Flandre. les magistrats de Dixmude, entre autres, lui
eornmaudèrent deux tableaux (t747-4'jl8) pour leur lIôtel·de-vilJe.

Il Belaelt aen M. Hacke, scbilder lot Ipre, over gescildert t'hebben fen
scblklerye boven de schauwe van bet cleyn camerken in het ~18d-

hIlY~· • • • • • • • • • • • • • . • • • • xiii ft; •
(Archives de l'ttat à Bruxelles. compte de la ville de Dixmude,

4'. mai 47.7 au 31 avril 4;48) .

• Bclaeldtaen M.Haeke, scbilder, over leveringhe van een 8Cbild~rye

voor de Nieuwe (stads) camer. xiiij fi; viij s par • (Mêmes arcbives,
compte de Dixmude, 4.' mai 4748au 34 avril 4749.)

(') .. Antwerpen, 47[unlus 4713•
• Mynheer,

.Inonlword V8D \:E aengonaeme missive dedato ë courant, metd'ordre



- 8f-

I~ • (abrica. et renvoi de ces pièces souffrit encore
quelque retard, et ce n'est queversle milieu du mois d'oc
tobre (t723) que nos magistrats reçurent les jetons (1) :

No 37. - CHARLES VI (SANS DATE).

Buste à droite de l'empereur, lauré, drapé et en per
ruque; une boucle de cheveux tombe sur l'épaule gauche;
au-dessous, R. (Roettiers). - Légende : CAROLU~ '''1 ·
IMP • REX FLANDRLE eOMES.

en ingeslotene teckeDlngbe, n:da~ de careender verordoneerde peo
nlnge onderd'bant hebbeopden voet l'aD de mede gezonde teckenï'nge
verlroawein de elt der toecomeDde wecke deselveverdigb te bebben;
omle tl connfn druxken versoecke de beeren 800 goedtgelieCLde le syn
vant te willeD adressercD be~ Doodigh geldt lot hot silver, te welen voor
aesLigh do.4Jynen ars: engelsche pr stuckROO vier ln een once maecken
48000cen a dry guld: d'once wissel geld~ racU &'0: wissel geldt bet
welcke de spoedighe leveringe sai elfectaweren dese meerendeelf in
u88Dcie. Dlyve ln aCwachUDge UE. aQ~wordt en toenem)' te syot

• Myoheer,
• UE. onderdanighste dieoaer,

• PSILIP ROITTIKas. •

(Copie conforme à la lettre originale.)
(1) Ces60 douzaines de jetons cotatèrent, non comprts les débours de

Il. DesFebvres(1 florios 48 sous) : .
40 60 douzaines pesan~ 4RI ODceI 9 esterlins, à trois florins l'once

(argeDtde change). . • • • • • • . • • • • • &i': 7 -
to Pour la frappe (fabrica) à , patards la pièce • 71 : 0 -
3° Pour la sravure. • • • • • • • • 400· 0 -

'0 Pour la conservation desCers. • 3 : 0 -
&0 Pour l'emballage (ambalare). •• •• •• • : 8 -
60 Aubureau Pourdroit de sorUe • ':40 -
70 Pour eDresistremeDt au commis • 4 j

71': 6 i
(Archives d'Ypres, - Piècesjustificatives du compte f 713).

e
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Rev. Lion de race, portant une colonne et tenant
devant lui un écu aux armes de la ville d'Ypres. 
Légende: CALCULUS CIVITATIS IPRENSIS.

Poids : 8 grammes. - Diamètre: 3 centimètres.
Collection de l'auteur.
PI. L, 0° 4.

Ce jeton, dont le revers aux armes de la ville d'Ypres
est d'un type tout différent des précédents, fut-il encore
distribué en t 723, ou seulement l'année suivante!C'est,
en tout cas, le premier que Philippe Roettiers fournit
à 1. ville.

N· 38. - CHARLES VI (SARS DATa).

M~nle jeton que le précédent, mais de cuivre.
Collection de l'auteur.

Onremit donc en t723 ou 1724 pour la première fois
auxéchevins desjetons à l'effigie de Charles VI.

Comme le magistrat n'était pas toujours au complet le
jour de la reddition des comptes, et que le bailli prenait
tantôt des écus, tantôt des jetons, lenombre desderniers
achetés pour être distribués variait tous les ans; il s'éle
vait au fnaximum (1) à cent cinquante, car les commis-

(1) Au grand bailli •.• • • • • • • • • ~t

A l'a"ou6 • • • • • • • • • 41
Au premier échevin (voorscbepen). • • • • • • 4t
A chacundesdouzeécbevinI, 6. • • • • • • '71
Au grefller. • • • • • • • • • • • • 6
A chacuudes cinq conseillers peosioonaires, 6. • • • • • 30
Au trésorier e • • • • • • • • • • • • • • •• '6

480
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saires et leurs secrétaires contifluèrent à recevoir des
pièces de seize patards.

En t7ifS (t.f. septembre), le trésorier Colenbeun fit
connaltre qu'il ne restait plus que dix douzaines de ces
deniers d'argent commandés en.i 723. Les échevins réso
lurent: t 0 d'enfairefrapperquarante douzaines nouvelles,
pour faire les distributions ordinaires pendant quatre
années; 20 de les commander encore à Roettiers, qui
s'ètait engagé à conserver " le moule et les fers. en bon
état pendant dix ans, et, 5° de charger ce graveur de
donneraux nouveaux jetons une valeur de deux patards
de plus qu'à ceux qui furent livrés en t 723 (t).

No 39. - CHARLES VI, 81lS Dl,.. (4717').

En tout semblable au n°37.
Be». Également semblable au n° 37. - La diffé.'ence

ne consiste que dans le poids.
Poids: 9 grammes. - Diamètre : 3 centimètres.

llusée d'Ypres.

Les échevins se partagèrentces pièces àdaterde t 727,
et les cinquante douzaines (') (600) suffirent pour faire
les' distributions régulières jusqu'en t 730(1).

Dans le catalogue du dépôt descoins et poinçons appar
tenant à l'État, M. Piot mentionne un jeton de la ville
d'Ypres à l'effigie de Charles VI, mais sans date. Le

(1) Archives d'Ypres, resistre des résolutiens•

. (1) Dix douzaines d'anctens , quarante douzaines de nouveaux
jeloos.

(1) Arcbives d'Ypree, pièce. à Itdppui des comptes.
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revers de cette pièce est le même que ceux des on. 37, 38
et 39; son droit et sa légende sont différents. Il fut 'gravé,
par Philippe Roettiers et, croyons-nous, servitde t75f à
t 755.Nos comptes constatent, en effet, que lesmagistrats
reçurent des jetons pendant ces cinq années, mais ils ne
donnent aucun autre détail.

Nous avons décrit les pièces à l'effigie de Chailles VI.
achetées de t 7~ à t 730, et l'on en possède d'autres
portant les millésimes de 1736 et de t 757; en cette
dernière année, .00 en commanda le nombre nécessaire
pour faire les distributions ordinaires jusqu'en t740,
date de l'avënement de Marie-Thérèse. Il est au moins
très-probable que le jeton mentionné :-. la page 75
du catalogue de M. Piot servit, comme nous l'avons

dit, de t 731 à f 735. Nous le classerons donc sous
le n° 40.

No '0. - CHARLES VI (IANI DATa).

Busteà droite de l'Empereur, à cheveux longs et lauré;
au-dessous, PH. R. (Philippe Roettiers). - Légende:
CAROLUS IMPERATOR ET REX.

Be», Lion de face, soutenant une colonne et tenant
devant lui un écu aux armes d'Ypres, comme au n° 57.
- Légende: CALCULUS · CIVITATIS IPRENSfS.

(M'DUODDépar PlOT, Catalogue, ete.,

p.7S'.
PI. L, no t.

En t736, les magistrats d'Ypres font avec J. Roeltiers,
alors graveur général des monnaies de Sa Majesté, une
convention pOlir la fourniture de deux mille quatre cents
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jetons (deux cents douzaines). La gravure coûte deux
cents florins (argent de change), c'est-à-dire le double du
prixpayé en t 723 àPhilippe Roettiers.

L'ancien type du revers (armes d'Ypres) des jetons
français, etc., etc., est adopté de nouveau.

Le graveur livra le t 7 mai t 736, à compte de ces deux
cents douzaines commandées, neuf centsjetons (soixante
et quinze douzaines), au millésime de celte année

(1736) (t).

No 4-1. - CHARLES VI "(f736).

Buste à droite de l'Empereur, lauré et en perruque;
une boucle de cheveux retombe SUI' l'épaule gauche; au
dessous, R. (Roettiers). Légende: CAROLUS VI· IMP ·
REX· FLANDRLE COMES·

Be», Lion à gauche, portant une colonne et soutenant

(1)• Esl8~ des[ettons laUpar le graveurgénéralBoel liers pour lesmas
sieursdu magistrat de la villed'Ypres, l'an 4i36.

• Le 41 mai 1736. livré à comtedes deux cens douzaines selon la
œnvantlen laile.

• Soiz8nteet quinzesdouzaines de jettons d'argent paiséUlL deux ccns
quaraDt un onses et quatre gros a trois Borins argent de cbange
ronse , • • • • • • • • . • • Il • • • •• 7!&.: 40

• rour 18 Iason de soixante et qulnzesdesjettonsa deux
10US dechange la pièce, fait • • • • • • • . .• 90: 0

• Pour la gravuredu diL jeUon. • • . • • • .• !OO: 0
• l'our le droit du Boljtrois jetlODs paisant six gros uo

esterlin • • • • • • • • • • • • • • • •• 1: 8

• FaUen mODno.)·e de changela somme de. • • • • f ,046: 8
• PaiL en monnoye courant. • • • • • • . • . 4,486: 7
(Copie conforme à • l'estat. original. - Arcbives d'Ypres, pièces à

rappuidu compLe de4736.)
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un cartouche aux armes d'Ypres. Légende: CALCULUS
CIVITATIS IPRENSIS. - Exergue: t736.

Poids : 8 grammes. - Diamètre : 29 millimètres.

Collection de l'auteur.
Pl. L, no 3.

Roettiers fournit encore l'année suivante (20 Cévrier)
six cents jetons du même type (n° 41), niais avec la
date t737.

No lot. - CHARLES VI (4737).

Busteà droite de l'Empereur, comme au nU ..Ii.
Re», Lion à gauche, comme au n° ..f.i, mais à l'exer

.gue . t737.
Poids: 8 grammes. - Diamètre: 3 centimètres.

Collection del'auteur,

Un autre jeton portant aussi la date de 1737 a été
décrit par M. Plot (t), et M. Pasquier en possédait un
exemplaire en cuivre; le revers de cette pièce est le même
que celui des nOI 4t et 42, mais le type du droit et la
légende sont différents : on n'y lit plus le motREX.

Roettiers le fit, pensons-nous, après t 737, sans doute
pour compléter les deux cents douzaines commandées
en t736.

Nous classons donc cette nouvelle variété seuale n°43.

Na 6-3. - CHABLES VI (t737).

Buste à gauche de l'Empereur, à cheveux courts et

(I) Catalogue cité. p. 69.
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lauré; au-dessous, R. (Roettiers).Légende:CAROLUS VI
IMP: FLANDRI~ COMES.

BtfJ. Lion à gauche, comme au n° .If. - Exersue :
1737. R · (Roettiers).

(MentioDné dans PlOT, Catalogu,tlu
d~pdl de. coin" poin"OM, ,'eo.
a.ppart'fI4ft' li rÊtal, p. '9).

Ancienne collecUoD Pasquier.
PI. L, no i.

Le ~raveur de S. M. l'Empereur,comme les graveurs
français de fOi8 à t 7f3, utilisa, pour le revers, d'anciens
coins, communaux d'Ypres et, pourle droit, un coin ayant
déjà serrl probablement à battre d'autres jetons 00

médailles. Rien, en tout cas, n'indique que la ville .Iui
paya le prix de cette gravure.

Comme on ne distribuait tous les ans au maximum qoe
cent cinquante jetons, les deux mille quatre cents pièces
(deux cents douzaioes), commandées en t736 et livrées
cetteannéeet l'annéesuivante, devaient suffire pourfaireles
distributions régulières .pendant seize ans jusqu'en t 75t.
Cette provision n'était donc pas épuisée quand mourut
Charles VI. Continua-t-on, malgré lechangement de règne,
à distribuer ces jetons, à l'effigie de l'empereur défunt,
dans un but d'économie, ou parceque lesdroits de Marie
Thérèse à la succession de son père étaientencore con
Le~ par de grandes puissances'

Le 6 juin i 7", la rllle d'Ypres avait été investie de
nou,eau et prise, le !6 du même mois, par une armée

· française, sous les ordres du maréchal de Noailles. Le
18 mars de l'année suivante, Messire Jean de Moreau,



seigneur de Sechelles, conseiller d'Etat, ete., etc.,
renouvela, au nom de Louis XV, le magistrat de la ville
conquise. Les titulaires sortant cette année ne reçurent
pasdejetons; on leur en remit la valeur en écus (t).

Le traité d'Aix-la-Chapelle (t8 octobre t 748) ayant
reconnu la souveraineté de Marie-Thérèse sur la Flandre
rétrocédée, les troupes françaises évacuèrent la chef-ville
de cette province (le iO février 17"9) et, le même jour,
une garnison hollandaise en prit possession. lYpres devint
donc de nouveau une place barrière, et le grand bailli en
renouvela (le8 juillet) (') le magistrat au nom de l'Impé
ratrice.

Mais on ne rétablit pas l'usage de remettre, après la
vérification des comptes, des jetons aux magistrats sor
tants. Jusqu'en 1776 on leur paya tous les ans des
indemnités pécuniaires.

Comment expliquer cette abstention'
Malgré les incessantes réclamations des magistrats

d'Ypres, Marie-Thérèse et sessuccesseurs refusèrent con
stamment de réintégrer la Flandre rétrocédée et sa chef
ville dans leurs anciens droits représentatifs, confisqués
par le roi de Franceen t678. Cette partie de la Flandre
ne put donc redevenir un pays d'État (land van bede) et
resta un paysd'imposition.

En s'abstenant de fairefrapper des jetons scabinaur, à
l'effigie de Marie.Thérèse, les échevins de la chef-rille
voulaient-ils protester tacitement contre ce' déni de
justice' Craignaient-ils de reconna!tre même indirecte-

(1) Archives d'Ypres, compte. .
(~) Fu", consulaire. d'Ypres. (Ms. de la bibliothèque de l'auteur.)
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ment la seigneurie, comme comtesse de Flandre, de
l'impératrice qui n'ayant pasprêté en cette qualité, suivant
d'antiques usages, lesserments de joyeuse entrée, n'était
pas acceptée par la commune d'Ypres comme légitime
princesse et droicturière dame du pays!

Quoi qu'il en soit, c'est vers1776 seulement que l'avoué
et les échevins d'Ypres décidèrent que désormais il serait
donné de nouveau • des médailles d'argent en nature, au
lieud'indemnités pécuniaires J), aux magistrats présents à
l'audition des comptes annuels de la ville.

Théodore Van Berckel, graveur général de la monnaie
de Sa Majesté Impériale àBruxelles, fut, en t 777, chargé
de graver ces médailles; il en fournit six cent cin
quante ( 1) el reçut mille deux cent trente-six florins, treize'
patards, quatre deniers argent courant de Brabant (1).
Il lui fut payé pour prix de la • gravure des carrés •
vingt-cinq pistoles (1).

(1) • Den rendant gheeft te kennen dat mynheeren Vooght ende sche
c penen goet gevooden hebben van in plaetse vIn te ootrangen de
• redemptiesilver penningen over bet heoren deser rekeninge, te laeten
• maecken ~jJver medailli~n in nature. Waer or door den graveur
• .TheodoreVanBerckel, tot Brussel,gelevert zyn geweest lot ses bOD-

• dert v)'fti~b medelllien in getal, uijtbrengeDde volgens s)'ne speci8-
• catie du)'st t·2eltich guldens sterck wlssel gelt doendeby reduclie in
• brabants ct, br ordonnance en acquit. . . • • O. 4t36-43-'.

(Arcbives d'Ypres, comptedu 4er mai 4776 au 30avnl 4777.)
. (1) De 4155 à 4790 la valeur intrinsèque du florin de Brabant était

de. • • • • '. • • • • • • • • • • • •Cr. 4 84..36
Dupatardde" • . . . • . • • • • • • •• 0.09.06
(1) La pist.ole à fr. 49-0' (40 fi. 9 1. 40 dr•• ), soit. • • '7.610.00
La racture de VaD Berckel donne les détails suivants :
• De wei idele agbbaare Beeren van de Magislraet der stadt
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La ville d'Ypres possède encore le coio de ce beau
jeton-médaille.

No 4i. - MARIE-TotRtSE (IAN5 DATB).

Buste de l'impératrice-reine, voilée, diadémée et dra
pée; au-dessous, T · V • B • (Théodore VanBerckel.) 
Légende : l\IAR · TH · D • G · IMP •R • COM • FL •

Rer. Lion à gauche, portant une colonne et soutenant
un cartouche aux armes d'Ypres; une guirlande de
feuilles entoure le haut et le côté gauche du cartouche.
- Exergue : S · P · Q·I.

Poids: t t grammes. - Diamètre: 33 millimètres.
On trouve aussi la même pièce en bronze.

Collection de l'auteur,
PI. M, no 4~

Bien que Joseph II eût succédé à sa mère en t 780, on

lperen, debit aen Theod. Van Berckel, grave geo. vin fi: M: munte :
Wi.lel ..ld•

• 650 z ilvere medailles weege t8 marck' once 43 engels
o 44 pen47~rYD,h('tmarckr)"n tot!Ggulde,9stuy ••• 737 40

« Voor beL graveere van de carres, volgens accord,!3 pis-
Iole. . • . . • • • . • . • • !ts •

• HeL vatsocn a ! sLuy : pr stuk, • • • • • • • • 97 40

4060 •
(f,!36 florins 43 patards -' deniers, argenL couraot de Brabant.)
• Zy betaeUdoorden beer tresorler deser stede de sommevan durIt

sesLig guldens wysselgbeltter causeen in voldoeninge VIU de speci6

eaue hler boven, dese inlreckende met 8Cquy~ sai validenmin Reke.
AclulD in caemerden t december 47i7 .

• C. Vllul.aeB••
1 (ArchlYe8 d'Ypres. plèoee à l'appui du compLe.)
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continua à distribuer des jelons à l'effigie de Marie-Thé
rèse jusqu'en t783.

En t 784, il ne restait plus que trente-deux des six

cent cinquante pièces fournies en t 777 par Van Berc
kel CI). Ce nombre était insuffisant pour faire une distri
butionnormale. On paya cette annéeaux ayants droit une
indemnité pécuniaire à raison d'un Dorin par jeton (').
Mais, l'année suivante, le graveur général de Sa Majesté
fournit six cent cinquante nouveaux jetons qui furent
distribués aux: magistrats sortants, lors de l'audition
descomptes, à dater de t 785; Van Berckel ne reçut
que fi. tO~8. t6.6 (1), car il ne grava qu'un coin nouveau
à l'effigie de Joseph II; l'ancien coin du revers (n° 4.&)
servit.

(1) • ID gbevolgbe de rekenyngbe "an den jaer 4777gbesloten den
• 1 januari 4778. heeft den rendant aldaer in betaelynghe ghcbrach&
• bel montant van 61»0 rnedaillien draeghende d'rffigie van \\,t Haere
• Keyserlyke Majesleyt dlenendeomgbedislribueert teworden volgheos
• gbewooDte aeo mynheeren voogbt eode scbepenen.

• In der voughen ls er gedurende den jaere 4777 toL ende mel4183
• gedlstribueert geweest aen myne voors. heeren van het maglstraet
• tL saemen tot 600,ende by kennisse van Caemer is er ten jaere 478t

• overgelaeten geweest den nomber van 48 ende verantwort, bedrse-
• gende t,' saernen 6t8, soo datter onder den rendant nogb zyn berus
~ tende 3!, bcdraegende met de voorgenoemde L'saemen gelyk nom-
• ber 650••

(IJ Suivant état joint au compte du 1e. novembre t 78S8U 31 décem
bre 4786. (Archives d'Ypres.)

(1) • Aen sieur Théodore Van Berckel, graveur generael van Zyn8
Majesteyts munlen over leveringbevan 660 silvere jettons dieuendeom
te dis&ribueren aen myuheeren V08bL ende scbepenen, volgeus stael,
ordoDn8utie en acquit · • • • • • • • • • . 4,098.~ 6-6.•
(Archives d'Ypres, compte 1785-4786 snsmenüonné.)
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No 18. - JOSErH Il (IAl\8 DATB).

Buste à droite de l'Empereur, lauré, cuirassé, drapé
et à cheveux flottants; sur la draperie, B. - Légende :
JOSEPHVS II AVG • COM · FLAND ·

Rev. Lion à gauche, comme au n° 44.
Poids : t t grammes. - Diamètre : 33 millimètres.
Il existe UD essai de la même pièce en plomb.

CollecLion de J'auteur•
1'1. Il, no t.

Si la lettre B et la perfection du travail ne révélaient
pas l'auteur de cette médaille, les détails résumés plus
haut permettraient de l'attribuer aussi sans hésitation à
Théodore Van Berckel.

Depuis longtemps les commissaires chargés de vérifier
les comptes ne rec~vaient plus, comme on l'a vu, des
jetons. en nature; vers la fin du XVIIIe siècle, on leur
payait in globo UDe indemnité annuelle de quatre cents
Dorins (1); mais on remettait chaque année environ cent
trente-deux (') médailles aux magistrats sortants. Le
nombre de six cent cinquante jetons fut donc suffisant
pour faire les distributions ordinaires pendant cinq ans
(t785 à t78D).

......
(1) Archives d'Ypres, comptesde la 'Ville.
lt) Augrand bailli • • • • •

A l'avoué • • • • •
Au 4uo échevin • • • • •
Aux douze échevins(6).
Aux trois pensionnaires(6) •
Au trésoriee . • • • . • . • .

Total.

f!
tl
4t
il

f8

6

. ta!



- 93-

En t 790, les patriote, belges avaient prononcé la
déchéance de l'empereur; les états de la WeIl-Flandre,

révolutionnairement constitués à Ypres, s'étaient,par leur
seulevolonté, remisen pleine possession de leurs anciens
droits représentatifs et se proclamaient indépendants et
souverains; la Flandre rétrocédée, en un mot, prenaitune
part active à la révolution dite brabançonne. Onne pou
vait, à cette époque troublée, faire frapper des jetons à
l'effigie de l'empereur déchu; on n'en distribua même
plus après la restauration dé l'empereur d'Autriche,
Léopold Il.

Cen'est pas pendant l'occupation de la ville d'Ypres par
lessans-culottes français (t), c'est-à-dire quand le bonnet
phrygien remplaçait partout l'aigleimpériale qu'il pouvait
être question d'offrir des jetons aux armes d'Ypres à
l'administration municipale de cette ville; les citoyens
qui la composaient, trop amis d'ailleurs de la liberté
pour ne pas s'affranchir de la servitude de rendre des
comptes réguliers, considéraient les armoiries de toute
espèce comme des abus d'un autre âge. N'eût-on pas
appliqué fraternellement à l'imprudentauteur d'une telle
proposition, suspect d'incivisme, le dernier mot de la
devise républicaine: • Liberté, ëgalitë, fraternité ou la
mort! •

Sous l'empire,on ne songea pasà réhabilitercet ancien
usage, mais, sous le gouvernement des Pays-Bas, I~s

(') Cette ville, occupée par les sans-culottes Je 48 juin 4791, puis
de nouveau .Ie 47 novembre de la mêmeannée, Cut prise le 48juiD 479',
aprèsun lIiége régulier, par l'armée française et réunieà la r6publlqu8,
comme les Iulres provi nœa belglques•

•
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conseillers de régence rétablirent une • boine costume :t

consciencieusement observée par leurs prédécesseurs,
depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin de l'ancien
régime; ilsconsacrèrent à former une cave communale (')
leurs indemnités de présence aux réunions du conseil, et

tous les ans, à l'exemple des confrères de nos vieilles
gildes, ils discutaient, dans de fraternelles agapes, les
méritescomparés des produits récoltés sur les bords de
la Garonne, du Rhône et du Rhin, ou dans la Côte-d'Or.
Quant aux jetons d'argent, ils restèrent complétement
oubliés; c'est à peine si l'on se rappelait alors quand et
dans quel but avaient été frappés ceux que conservaient
encore religieusement quelques vieilles familles.

La législature belge se souvint, en t836, des anciens
jetons scabinaux. • Des jetons de présence, • porte
l'article 94. de la loi du 30 mars de cette année, • pour
ront, sous l'approbation de la députation permanente du
conseil provincial, être accordés aux membres du conseil
communal. •

Ces jetons de présence devaient être désormais la rému
nération d'un service rendu et non, comme les anciens
jetons de pré,ent, une gratuité ou gracieuseté (aite par

(') Il Y a quelques années, on en voyait encore des vestiges épars
dans les armoires de nos salles d'archives. Autrefois la cavedes ëehe
Tins se trouvait SOU8 la conciergerie du 81cde hui. ," elle s'ouvralt, non
seùlemenlquand un haut personnage visit3il la chambre scabioaleOll

quand on y dressait la table du festln, couverte de l'argenterie de la
ville, mais aussi pour ainsi dire cbaque jour, car nos bons magistrats
se réunissaient rarement sans éprouverJe besoin de Fe rafralcbir. JI est
vrai que leurs séancesétaient longues : elles se prolongeaient d'oreU
Daire pendant hutt à dix heureschaque jour.
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cOI.rtoilie, ao nom de la commune. L'antique usage de
• présenter» des deniersd'argent, comme celui de faire
des • présents ou dons aux magistrats et à de grandspere
sonnages .. avaitétéune source d'abus (') ;·il est et restera
aboli.

Les sommes portées aux budgets communaux pour
jetOfU de présence, furent d'abord à Ypres, comme elles
le sont encore aujourd'hui, danspresque toutes les villes.
du pays, répartiesen espèces, entre les conseillers com
munaux, mais, en séance du it octobre tSl7, le conseil
communal d'Ypres, sur la proposition du collëge des
bourgmestre et échevins, décida que «M. "Tiener, gra..
reur à Bruxelles, serait chargé de fournir des jetons
destinés à être remis aux conseillers communaux qui en
feront la demande, pour droit de présence aux séances
du conseil JI, d'aprèsles conditions suivantes: • Cejeton,
qui aura la même dimension que celui frappé à l'effigie
de Marie·Thérèse (n° ~.j.), représentera sur rune des
faces, les armes de la ville, avec ornements; le revers
portera l'inscription que le conseil jugera convenir(').•

Cette résolution reçut son exécution dès l'année sui
vante.

(1) Les dépenses CaUts par la commune pourdons en argent ouacba'
d'objets. présentés, • occupe 80US la rubrique • fJr~'entl • de nom
breuses colonnes dans DOScomptes des XIV., xv' ct xv.· siècles surtout,

('j Celte délibération porte en outre: • L'artisLe receera pour la
grayurede deux coins la somme da 86 Irnncs, Lecoln à renouveler par
la suite pour changer l'inscriptionsera fourn! moyennan] la somme de
35 francs. - Chaque[eton en argent pèsera onze grammes calculés à

t3 centimes Je gramme i il représentera, Irais de préparation de
lrappe, ete., ete., compris. Cr. 3-91S••
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Par lettres confirmatives du 26 février tSU, le Roi
avait autorisé la ville d'Ypres à faire usage de ses an
ciennes armoiries (légèrement rectifiées), et qui sont
te coupées d'argent sur gueules, le premier chargé d'une
el croixpatriarchale de gueules, et le second d'une croix
• de vair, l'écu timbré d'une couronne d'or ayant pour
• support, à senestre, un lion d'or, tenant sur l'épaule
Il dextre une colonne d'argent(')••

Le premierjeton gravé par M. Wiener(en iSlS) repro
duit avec la plus scrupuleuse exactitude le blason d'Ypres,
tel qu'il est décrit dans les lettres du 26 février 1SU et
représenté sur le diplôme joint à ces lettres confirmatives.
Mais l'artiste voulant rattacher le présentau passé réussit
à donner à l'ensemble de son travail le caractère des
anciens. deniers d'argent» frappës.au XVIIe siècle, et le
conseil résolut de faire graver au revers de ce premier
jeton les noms des membres de l'administration commu
nale nommés et des conseillers élus le 22 août i SIS, à la
suite de l'arrêté royal du ter de ce mois, pris en exécution
de la loi de cette année, qui pro..onça la dlssolutioa de
tous les conseils communaux du royaume.

No 1-6. - (48.8.)

AI'moiries d'Ypres (comme au diplôme du 26 fé
vrier 1844·. - (Yoirci-dessus.)

Rev. Noms desbourgmestre et échevins nommés, ainsi
que des conseillers élus en iSlS.

PI. JI, DO 3.

(1) DiplOme aoots6 aux lettres cODOrmotives du 26 février 48."'.
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No '7.
Même jeton que le précédent,en bronze.

En t8.19, le conseil décida d'indiquer brièvement, sur
le jeton de cette année, • les principaux votes • de
l'assemblée communale.

No 48. - (4MD.)

Comme au n°46.
Re», (Principaux votes du conseil, etc., ete.)

No '9. - (48"9.),
Même jeton en bronze.

L'administration ne se contenta pas de chercher à per
pétuer ainsi le souvenir de ses propres actes, elle eût

désiré que son exemple 16t suivi par les autres villes du
royaume et, dans ce but, s'adressa à toutes les grandes
communes du pays.

L'initiative prise par la modeste ville flamande est trop
louable et trop conforme sansdoute aux vues de nos lec
teurs 'pOU.I que nous hésitions à mettre sous leurs yeux
quelques extraits de la circulaire écrite le 5 mars f850,
par le eollëge des bourgmestre et échevins d'Ypres à
leurs collègues de toutes les villes et communes popu
leusesde la Belgiques.

• En i847, • porte cette circulaire, « le conseil com
e munal de notre ville a décidé qu'une partie du crédit
« porté à son budget S0118 le libellé : Indemnité de pré-

• ,mee aux membre. du comeil, serait employée à faire
• (rapper chaque aonéedesjetoos dont le revers indique

7
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• les principaux votes de ce conseil pendant l'année
• précédente.

• Ces jetons, dont les premiers ont été faits en i848,
Cl sont répartis entre MM. les conseillers en raison du
• nombre des présences aux séances de rassemblée
• communale.

• Si la mesure prise par notre ville était généralisée,
« la collection de ces jetons fournirait plus tard des
• éléments précieux pour la composition d'une histoire
• administrati,e desgrandes commune belges.

• Désirant, afin d'atteindre ce but, réaliser cette idée
• autant qu'il est en nous, nous avons fait {rapper des
• exemplaires en bronze..... des jetons exécutés en fSlS
• et 1849; nOU8 avons l'honneurde vous en envoyer des
• exemplaires pour être déposés soit au musée, soit aux
« archives de votre ville.•.... Si UDe mesure analogue à
• celle prise par notre administration était adoptée déjà
« ou peut l'être ultérieurement par la vôtre, nous vous
• prions de nOU8 fairedon, pour notre musée communal,
• des jetons et médailles qui ont été ou seront Crappés
el par votrecommune. •

En réponse à cette circulaire, l'administration locale
reçut les éloges les plus 8atteurs et les plus unanimes,
mais un très-petit nombre de pièces et médailles, en
échange des jetons envoyés; car, si l'initiative prise fut
chaleureusement approuvée en paroles, l'exemple donné
eut peu d'imitateurs, et cependant si, dès t848, on eût,
au moins dans toutes les villes, distribuéaux conseillers,
comme à Ypres, des jetons au lieu d'argent, les grandes
communes belges posséderaient les premiers ëlëments
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métalliqnes de leur histoireadministrative contemporaine,
éléments que l'on a, parfoisdéjà, quelque peine à retrou
verdansles nombreux cartons, où s'entassent chaque jour
la paperasserie modeme.

Serait-il trop tard pour généraliser l'excellente mesure
prise en iSl7 par la ville d'Ypres! Évidemment non; il
n'est jamais trop tard pour bien faire.

Pendantvingt-cinq ans, à dater de f848, les conseillers
communaux d'Ypres ont reçu tOUI les ans UD certain
nombre de jetons d'argentet, chaque année, onena frappé
quelques exemplaires en bronze. Le dernier de cesjetons
porte le millésime de t87i.

Les successeurs des conseillers qui, en tSl7 ont eu
l'honneur de prendre l'initiative d'une résolution si géné
ralement approuvée, auraient-ils renoncé à pout8uivre
l'œuvre de leurs prédécesseurs' Ce serait là une décision
regrettable, et nous espérons encore qu'elle D'a pas été
prise.

Les droits des jetons modernes de la ville d'Ypres
restent constamment les mêmes (voir les nOI Ml à .f.9),
mais, .au revers, on mentionne parfois, outre les princi
paux votes du conseil pendant I'annëe, des actes ou des
faits d'intér~t local.

Nous croyons pouvoir reproduire ici les inscriptions
mentionnées au droit de nosjetons de t848à f872 et qui
résument J'histoire administrative de notre ville natale
pendant un quart de siècle.
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JETONS DE pRtSENCE.

N° 50. - CONSEIL CO.MUNAL D'YPRES. 1848. 
BOURGIIESTRE PRÉSIDENT, BOB VANDER 8TICBELE DE MAUBUS,

ÉCHEVINS, A. VANDENPEEREBOOM, B. IWEINS-FONTEYNE,

CONSEILLERS, T. VANDEN BOGAERDE, P. BEllE, G. VANDER

MEERSCH, C. VANDE BROUItE, LUCIEN BOEDT, M. LECRAVE

RAND, M. SKAELEN, E. CARDINAEL, A. DEGBELCIlE. B. MER

GBELYNCK, P. L. r. BOEDT, L. ANNOOT, SECRÉTAIRE,

J. DE CODT.

N° of. - Le même jeton en bronze.

No ss. - PRINCIPAUX l'OTES DU CONSEIL COMMUNAL D'YPRES,
4lU9.

CURE.ENT DE L'~TANG DE ZILLEBEKE. - ~ JANVIER :

CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE DE IIABÉCBALLERIE. - 29 MAI

3 SEPTEMBRE : ASSA.INISSEIiENT DES QUARTIERS PAUVRES,

VOâTAGE DE L'YPERLÉB. - 23 JUILLET : RESTAURATION

DE LA SALLE DE SPECTACLE. - ~ OCTOBRE : CONTI

NUATION DE LA RESTAURATION DE LA BALLE t ÉCLAIRAGE

PUBLIC AU GAZ. - 3 DDMBRE : CONTINUATION DE LA

RESTAURATION DE L'~GLISE st·IUR~IN.

N° 03. - Le même en bronze.

No &t.. - JlIUNCIPAUX VOTES DUCONSEIL COMMUNAL D'YPRES,
48&0.

~ JUIN : ROUTE DE WERVICQ, VOTES DE SUBSIDES.

5 SEPTEMBRE : CONFECTION DES INVENTAIRES DES A.RCHIVES.

N° 55. - Le même en bronze.
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No 86. - PRINCIPAUX VOTES DU CONSEIL COMMUNAL D'YPRES,
4851.

lj7 IIARS : ROUTE DIRECTE D'YPRES A BAILLEUL, SUBSIDES;

ROUTE DE RENINGBE VERS YPRES, SUBSIDES. - M A.VRIL :

BALLE, RÉTABLISSEMENT STATUES DUCS DE BOURGOGNE,

VOTE DE CRtOITS. - 28 liAI : SALUBRITÉ PUBLIQUE,

RÈGLEMENTS. - t3 OCTOBRE: MONT DE PIÉTÉ, RÉORGANI

SATION. - LOI DU 20 DtcEIiBRE : CHEMIN DE FER

D'YPRES, CONCESSION MODIFIÉE.

N° 57. - Le même jeton en bronze.

t85i.

N° 58. - t:.i AVRIL : ~OUTE D'ARMENTIÈRES PAR PLOEG

STEERT ET MESSINES A YPRES, SUBSIDES. - 30 JUIN :

ROUTE DE COMINES PAR ZILLEBEKE A YPRES. - ~t OCTOBRE :

FIXATION DE L'EMPLACEMENT DE LA STATION DU CHEMIN DE

FER. - 29 NOVEMBRE: CRÉATION DE L'ATELIER MODÈLE D'AP

PRENTISSAGE; RÉORGANISATION DE L'INSTRUCTION MOYENNE;

INSTALLATION DU COLLiGE CO.MUNAL ET DE L'ÉCOLE

MOYENNE DE L'ÉTAT.

N° 59. -- Le même en bronze.

1853.

N° 60. - LA PLACE D'YPRES EST DÉIIANTELÉE. 

~ AVRIL : ADRESSE AU ROI CONTRE LE DÉIIANTÉLEMENT.

- 2-1 AVRIL : PROTESTATION. - 25 JUILLET: AUDIENCE

ROYALE, GARNISON DE CAVALERIE ET COIIPAGNIB D'ENFANTS

DE TROUPES PROMISES. - 5 NOVEIlBRE : DÉIIISSION COL

LBCTIV~ DES MEIIBRES DU CONSEIL ET DU COLLÉGE.
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N° 6t. - Le même jeton en bronze..

t854.

N° 62. - ~ JANVIER : OUVERTURE DU CREMIN DE FER.

- 24 AVRIL : PLA.N GÉNÉRAL DE NIVELLEMENT DE LA

VILLE; POSE DES STATUES DES BALLES, PATRONNE D'YPllES,

LION. COIiMUNAL; PHILIPPE LE HARDI A PHILIPPE LE BEAC.

- 29 JUIN: PROGRAJUIE DES piTES. - 9 AOUT: BÉNÉ

DICTION ET INAUGURATION DES STATUES. - 14 DÉCEMBRE:

FONDS SPÉCIAL POUR ACHAT ET DISTRIBUTION DES IIÉTIF.R8

AUX TISSERANDS PAunES.

N° 63. - Le même en bronze.

1855.

N° M. - 7 JANVIER : RtlNSTALLATION DES CONSEIL

LERS DÉIIISSIONNAIRES TOUS RÉÉLUS. - 3 liAI : FIXATION

DES PARTIES DU TERRITOIRE CONSIDÉRÉES CO••E AGGLO.j·

RÉES; OUVERTURE DES EXPOSITIONS A.RTISTIQUE AGRICOLE

ET INDUSTRIELLES DÉCRÉTÉES DU i t JANVIER. - 27 AOUT :

OURAGAN DU !5 AOUT : VOTE D'UN CRÉDIT POUR RipARER

LES DÉGATS OCCASIONNÉS AUX PROPRIÉTtS COMMUNALES. 

t8 OCTOBRE. : CRÉATION DE BOULEVARDS ET CHEMINS DE

RONDE; RETOUR D'UNE GARNISON. - t6 DtCE.BBR: EXPO

SITION INDUSTRIELLE DE PARIS, RÉCEPTION DI:8 INDUSTRIELS

TPROIS RÉCOIiPENstS.

N° 60. - Le même en bronze.

N· 66. - PRINCIPAUX VOTES DU CONSEIL COMMUNAL, 481fJ.

7 JUILLET : IX'V° ANNIVERSAIRE DE RtGNE, ADRESSE AU

ROI. - 17 eCTOBIE: ROVtE DIRECTE DB LA VILLE AU
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QUAI. - 17 OCTOBRE : LE SALAIRE DES OUVRIERS DE LA

VILLE EST AUGMENTÉ. - 23 DÉCEMBRE: HISTOIRE IIILITAIRE

DE LA VILLE D'YPRES, SUBSIDE.

N° 67. - Le même jeton en bronze.

f857.

N° 68. - 27 OCTOBRE : RENOUVELLEIIENT DE LA

~ MOITIÉ DU CONSEIL, RtÉLUS Â. VANDENPEEREBOOM,

TB. VANDEN BOGÂERDE, E. CARDINAEL, E. BERGBEtTNCK,

c. BECUWE, LEGRAVERAND, EN REMPLACEMENT DE SIIAELEN

DtcÉDÉ EST ÉLU L. VANALLEYNNES. - 5 NOVEilBRE :

tLECTION PARTIELLE, ÉLUS C. LlNNOY, P. BOURGOIS;

catATION DE PROMENADES ET JARDINS AU CÔTÉ OUEST

DE LA VILLE. - 29 NOVEMBRE : CESSION DE BATIMENTS ET

ENCLOS DE L'ARSENAL PAR L'~TÂT A LA VILLE.

N° 69. - Le même en bronze.

t808.

N° 70. - 17 JANVIER : INSTALLATION DU .U8~E ...u

DESSUS DES BOUCHERIES. - 29 liAI : MONUMENT DANS LA

STATION DE WILLIAII CBANTRELL. - 2(j AoâT : INCENDIE

DE LA TOURELLE DE SAINT-MARTIN. - 2 SEPTEMBRE: CES

SION P.lB L'iTAT A LA VILLE DE LA CASERNE A L'ABRI, DE

L'Il'4FIBMERIE, DE L'r.8PLANADE, DE LA PLAINE D'AMOUR, ETC.

- 4 SEPTEMBRE : BORNAGE DES PROPRIÉTÉS COMMUNALES

EXTRA .UROS. - 6 NOVEMBRE : APPROBATION DES PLANS

DE L'ABATTOIR; RUE SAINT-stBASTIEN DÉCRÉTÉE.

N° 7t. - Le même en bronze.
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No 7! - PRINCIPAUX VOTES DU CONSEIL CO~MUNAL, 48&9.

26 FtVRIER : (ARRtTÊ ROYAL). A. VANDENI'EEREBOOM,

B01:RGIIESTRE , REMPLACE LE BARON· VANDERSTICBELE

DE IIAUBI1S, DtctDÉ 7 FtVRIER 1860. - 15 MARS :

(ABRtTÉ ROYAL) P. BOURGOIS, NO.llt ÉCHEVIN. - t6 AOÛt:

ADJUDICATION DE L'ABATTOIR APPROUVÉE. - f 7 SEPTE_BRE :

CONCOURS OUVERT POUR L'HISTOIRE D'YPRES; ACHÈVEMENT

DES PROMENADES INTÉRIEURES.

N° 73. - Le même jeton en bronze.

1860.

N° 7·t,. - of 6 SEPTEMBRE : SA MAJESTÉ LtOPOLD PRE

MIER, LL. .'A. RR. ET 1. LE DUC ET LA DCCBESSE DE

BRABANT ET 8. A. R. MONSEIGNEUR LE COMTE DE FLANDRE

VISITENT YPRES.

N°75. - Le même en bronze.

t86t.

N° 76. t6 FÉVRIER : TARIFICATION NOUVELLE DU

PAIN. - 24 AOt1T : OIlVERTVRE DE L'ABATTOIR.

t· r OCTOBRE : PARATONNERRE SUR LES BALLES.

26 OCTOBRE : A. VANDENPEEREBOOM, BOURGMESTRE DE LA

VILLE F~T NO.Mt MINISTRE DE L'INTiRIEVR. - 27 OCTO

BRE : LE CONSEIL EN CORPS LE FtLICITE.

Nil 77. - Le même en bronze.

t862.

N° 78. - ~6 JI:IN : FONDS VOTis POUR LES PIINTeRU
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MUIllLBS A L'lNTtRIEUB DES IüLLE8 ET DE L'ANCIENNE

SALLE iCBBVINALE. - !t JUILLET : ADRESSE AU GOUVER

MIIIEIn. POua LA CONSTRUCTION DU CANAL DE LA LYS A

L'YPERLÉI. - fO AOaT. : VISITE OF'ICIELLE, A. VANDEN

PEEREBOOII, MINISTRB DB L'INTtRIEUR; POSE t r. PIERRE

RESTAURA.TION NIEUWERK. - It NOVEMBRE: INSTALLATION"

DU BOURGMESTRE, PIERRE BEItE. - 6 DtCEllBRE : RtGLE

.arT SUR LA CONSTRUCTION DE TROTTOIRS.

N° 79. - Le même jeton en bronze.

t863.

N° 80. - ~7 MAR8 : LB CONSEIL DjCRtTE LA CWTION

D'UNE BIBLIOTBtQDE POPULAIRE. - t 7 OCTOBRE: VOTE DtPI

NITIP SUR LE RtGLEMENT POUR LA VENTE ET LE COLPOR

TAGE DU POISSON. - i3 NOVEIIBBB : .&DRESSB DE REMER

CIMINTS A ALP. VANDENPEEREBOOM, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

POUR LA DONATION A LA VILLE DE SA PROPRIÉTÉ ATTENANTE

AUX BATI1IBln'8 DE L'ÉCOLE CO.MUNALE.

N° 8t . - Le même en bronze.

tSfU.
N° 8i. - ter IUIN : PRESTATION (DE 8ERMENT) ET

118TALLATION DES CONSEILLERS ÉLUS PAR SUITE DU RENOU

VELLEIIENT DE LA t re MOITŒ, VANDEN BOGAERDE, L. VAN

HEULE, CH. BECUWE, E. CAlDINAEL, LOUIS VAN -ALLEYNNES,

P. MBSSIAEN; A.GBANDISSaMENT DES LOCAUX DE L'ÉCOLE

CODtJKALE GRATUITE; COMPLÉMENT TRAVAUX DE VOUTE

.IM DB L'YPEBLtE.

N° 83. - Le même en bronze.
7.
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t865.

No 84. - 20 SEPTE.BRE : DicRÈTE LA DtMOLITION

DE LA PORTE DE LILLE. - 9 DÉCEMBRE : DicRtTE LA

CONSTRUCTION D'UNE iCOLE GRATUITE POUR FILLES. 

t t DtCE.BRE : -ADREUE DE CONDOLtANCE .l L'OCCASION DE

LA IIORT DE S. M. LtOPOLD 1. - t8 DtCE.BRE : ADRESSE

DE riLICIT.lTIONS A L'OCCASION DE L'AViNEIIENT DE SA

IlAmSTÉ LÉOPOLD Il.

N° 85. - Le m~me jeton en bronze.

1866.

N° 86. - if A'RIL : DÉCIDB LA CONSTRUCTION D'UN TIR

A LA CIBLE POIJR LA GARDE CIVIQUE ET LES SAPEURS

POIIPIERS. - Ü lIAI : APPROBATION DIS PLANS POUR CETTE

CONSTRUCTION. - iO OCTOBRE: DÉCRÈTE L'*RECTION D'UNE

SECONDB SALLE D'ASILB POIlR LBS ENFANTS PAUVRES DAKS

LE QUARTIIR SAINT-PIIRBE.

N° 87. - Le même en bronze.

t867.

N° 88. - 6 JANVIER : PRESTATION (de serment) ET

INST.lLLATIOK DES CONSEILLERS ÉLUS PAR SUITE DU RENOU

VELLEMENT DE LA 2- IIOITIÉ; VANDE DOUU CH, BOEDT

P, LANNOY CH, BmDERICK AVG, DE STUBRS G, 'ROIDURE

VANDUBROELE ET BEAUCOURT AUGUSTE. - 3 AOUT:

TRAVAUX COIIPLÉIIBNTAIBIS DU VOUTE.UT DE L'TPEILÉE.

t 7 AOUT : RÉORGANISATION ACADÉIIIE DES BEAUX-ARTS

ET CRtATION D'UNE tCOLE PROFESSIONNBLLE.

N° 89. - Le même en bronze.
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t868.

N° 00. - 3 AOUT : VISITE DE S••• LÉOPOLD Il. 

!9 AOUT : RÈGLE.ENT POUR L'EXPERTISE DU BOUBLON

INSTALLA.TIO~ DE LA PRESSE. - 30 SEPTEMBRE : OUVER

TURE DE L'tCOLE CO.MURALE GRATUITE POUR PILLES.

SI OCTOBRE : SUPPRESSION DU .ONT DE PitTi.

N° 9t. - Le même jeton en bronze.

t869.

N" Di. - 8 AOUT : IRAUGUIUTION DE LA SALLE iCBE

VlNALE IlESTA.URtE ET DtCORtE DE PElftTURBS _URA.LES. 

!7 SEPTEMBRE : RÈGLE.INT POUR L'tCOLE D'ADULTES

RiORGAftlStE CONFOR.t.ENT A LA LOI. - !! NOVEIIBRE :

SUPPRESSION DU rOKDS POUR ENCOUBAGIIIINT DE LA RECONS

TRUCTION DBS FAÇADES EN BOIS.

N° 93. - Le même en bronze.

1870.

N° ~. - ter lAIniER : PRESTATION (de serment) ET

INSTALLATION DES CONSEILLIRS iLUS PAR SUITE DU RENOU

VELLE.ENT DE LA te MOITIÉ. - t5 .JANVIER : DÉCRÈTE

BiGLE.ENT NOUVEAU SVB LES SÉPULTURBS. - 3 SEPTEMBRE :

RENOUYBLLE.ENT CONTRAT POUR L'tCLAIBAGE PUBLIC ET

PA.RTICULIER AU GAZ. - 22 OCTOBRE : DECRÈTE OUVERTURE

DIS PORTBB DE TBOUROUT KT D'BLVEBDINGBI.

N° 95. - Le même en bronze.
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187t.

N° 96. - 6 MAI : .lDOPTION DU PRINCIPB DE L'~BOLITIO!f

DE LA TAXATION DU PüR. - 1er JUILLET : CaSIOR DU

TERRAIN NtCES8AIRE A LA CONSTRUCTION D'UNE PRISON CELLU

LAIRE. - 21 OCTOBRE : PLACEMENT DE CANDELABBES A

REVERBÈRES POUR L'ÉCLAIRAGE DB LA GRAKD'PLACI.

N° 97. - Le même jeton en bronze.

t87!.

N° 98. - t3 IANVIBR : ACQUISITION D'mŒ MAISON

POUR LES CLASSES DE L'tCOLE PRÉPARATOIRE AU COLLÉGB

CO••UNAL ET .l L'tcOLE MOYEKNE. - !5 AVRIL : PLA

CB.E1ft D'UNE HORLOGE ÉLECTRIQUE A LA TOUll DES BllLBS.

- t t MAI : CO••ANDE DE ti S1'ATUES POUR DÉCORER LA

FAÇADE POSTtRIEURE DES BALLES, RENOUVELLE••KT DES

CONSEILS CO••UN~UX (LOI DU !8 IüRS f87!). - t~ JUIL

LET : TOUS LES MEllBRBS ACCEPTANT UN ROUVDU .A!fDAT,

SONT Ri*LUS.

Nd 99. - Le même en bronze.

~ IETONS DES iCRBVINS DE LA SALLE ET CBATBLLEftlB

D'YPRES.

Il est rait mention dans nos chroniques locales des
• Castelains e et de la châtellenie d'Ypres, dès le XIe siè
cle (1). Ces châtelains, exclusivement chargés, dans le

('J UDe charte du 40 jaDvier 44.0 (o. It.) meotioDoe UD cbA&ellln

d'Ypres. CAron. VOrml,tœn", Bruges, 'Si7. - f'0fI. W.aRKOUI8,

Hiltoired, Flandrt, (Ypres), t. V, p. 418.
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pnnClpe, de garder et de défendre le ch4teau d'Ypres,
étendirent bientôt, comme ceux d'autres ehâteaur, leur
autorité sur des localités voisines de leur forteresse; ils
y conquirent ou y achetèrent des fiefs et cumulèrent de
benne heure, avec ces fonctions, celles de vicomte, c'est
à-dire de lieutenant du comte; ils exercèrent dès lors
dans la ville et au dehors, comme châtelains, l'autorité
militaire et, comme vicomtes, une juridiction civile,
politique et féodale.

Leur titre, leurs pouvoirs et leur droits ne tardèrent
pas àdevenir héréditaires. Ces châtelains furent ainsi DOO

plus de simples officiers, mais des feudataire» du comte
et leur tenure porta le nom de • châtellenie. • Ce nom
ne ful donc plus dès lors une simple expression gëogra
phique, mais celui d'un véritable fief.

Plusd'une fois, cesgrands vassaux tentèrentde s'affran
chir de tout vasselage, et souvent leur puissance devint un
danger pour leur suzerain. On connalt la part que prit
aux troubles de Flandre, après l'assassinat de Charles le
Bon (t t!7), Guillaume de Loo,ch4telain-vicomte d'Ypres,
d'après certains historiens, simple seigneur de cette ville,
selon d'autres.

Les comtes deFlandrecomprirent qu'il était nécessaire
de saper l'autorité deces puissants châtelains-vicomtes ;
dans ce but, ils reconnurent par éc.eit et confirmèrent
en droit les antiques libertés (1) et coutumes (t) des

(1) YOfI., entre suiffa, la charte octroyée par Philippe d'AI.ace aux
bourgeois d'Ypres,t3 avril 4f 67 (ioventaire desarchives d'Ypres, D0 6).

(1) Vor. la 11U" dODoée en 4414 è la dite ville par le même comte
(in,entaire des archives d"Ypres, D· '7).
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villes (1); les communes se constituèrent et soutinleent
le comte devenu leur • droicturier seigneur • contre ses
redoutables vassaux; ceux-ci cessèrent bientôt d'exercer
leur juridiction civile et leur autorité militaire dans les
villes affranchies; ils n'y conservèrent que quelques
prérogatives féodales, comme seigneurs particuliers.

Il était plus diJIicile de restreindre les pouvoirs des
châtelains sur les terres et les villœ rurales, possédées par
eux conformément aux lois de la féodalité. Les comtes de
Flandre s'emparèrent, les armes à la main, de quelques
uns de ces fiefs ruraux, ils en confisquèrent pour • four
faiture • ou en achetèrent d'autres, et si les châtelains
vicomtes héréditaires d'Ypres, dont l'autorité se trouvait
ainsi restreinte, conservèrent encore quelques fiefs et
priviJéges dans la ville et dansson voisinage, ils ne furent
plus que de Dom seigneur, de la châtellenie, mais en fait
,ei!J1wurs da,,, la châtellenie, et celle-ci forma bientôt
une grande seigneurie ou district féodal, relevant diree
tementdu comtede Flandre.

C'est ainsi que fut formée peu à peu notre châtellenie ;
ilen est déjà fait mention, ainsi que de ses échevins
(esclter:in.tt dou terrouer d'Ypre), dansune charte octroyée
à Ypres, en t3t i, et par laquelle Robert de Béthune
donna un richeapanage à sa fille Mahaut(t), dont les noces
furent célébrées aux balles d'Ypres ('), quelquesannées

(1) WABNkOINIG, t. Il, p. 4'9; t. V, p. 48!. - L'••IN, E.qui..e.
hÜltoriqut• •ur Il' chdtelain. el "iromte. d' Ypre't Ypres, 4838.

(a) Archives générales du Royaume, trésorerie des chartes de la

chambre des comptes de Flandre, carton intitulé Ypre••
(1) Nous publieroDs dansleeAnnal" d, la Soci~Udl ,. Wu'·Flalldrr,
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plus tard (t3t.t.), lors de son mariage avec Matthieu de
Lorraine, duc de Bar. Toùtefois, c'est, parait-il, seu
lement peu de temps avant l'avénement de la maison de
Bourgogne (t3tu) (t) que fut constituée définitivement et
telle qu'elle exista jusqu'en i 794, la généralité connue
sous le nom de • la salle et châtellenie d'Ypres.•

Il n'est pas possible de citer ici les noms (1) des nom
breux villages, lieux et seigneuries qui la composaient.

Constatons toutefois que la châtellenie d'Ypres était
bornée à l'est par celle de Courtrai, ~ l'ouest par celles
de Furnes et de Bailleul, au nord par le Francde Bruges,
au midi par les châtellenies de Lille et de Warneton; la
commune d'Ypres était chef de cense .. chief en Loy • de
cette dernière ville.

Le suzerain, ne pouvant exercer par lui-même son
autorité et ses droits sur ce district féodal, délégua une
partie de ses pouvoirs à des offlciers qui reçurent, l'un le
litre de • bailli, • lesautres, celui. d'échevins de la salle

et châtellenie, •
Le bailli était nommé à vie par le comte. A l'origine,

sa juridiction ne s'étendaitque sur la châtellenie; la ville
avait aussi son bailli particulier, mais bientôt le seigneur
confia ces doubles (onctiona au même officier, qui reçut,

t, VII, UDe notice lur • les noehea me demiselle Mahaul, • auz hanes
d'Ypres,en 43t"',

(1) Voy. WARRKOINIO, l. V, p. 48!. - SArcosaul, F/andria illu.'rata,
Col. Agrip" 46"., l. r, p.38S.

(1) Pour crs DOms, ete., Nil. Seignet'ril' el "ier,chture re'Rortill,anl

li la MJllI dtYpr,. (vers 4515). - La Flandre, rewe dt' mO/IUm,,.t.
cI'II;"o;,.,. ete., BrUlee.année 4876, p. i~t.
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dès lors, le titre de • grandbailli de la ville et ch4tellenie
d'Ypres.• Divers officiers subalternes, bailli ou 8OU8

bailli, et dont l'autorité ne s'étendait que sur l'une ou
l'autre de ces juridictions, étaient placés sous les ordres
de ce grand bailli.

L'échevinage de la ch4tellenie se composait de neuf
magistrats (échevins); leur mandat était annal. Dans le
principe, le vicomte d'Ypres nommait trois échevins, le
comte, les six autres; mais celui-ci, après avoir réduit les
diverses prérogatives féodales de son lieutenant <le
vicomte), se réserva le droit de choisir tous les membres
de ce eollëge scabinal; les neuf échevins furent donc
depuis lors nommés par le comte seul.

Ces officiers jugeaient les affaires civiles et criminelles;
ils avaient haute, moyenne et basse justice, et exerçaient
seuls le pouvoir judiciaire. Ils exerçaient aussi l'autorité
administrative, mais avec leconcours d'unconseil composé
des principaux seigneurs, dont les fiefs étaient gisant
dans leur ressort. On donnait à ces. nobles bommes Il

le titre de grandsvassaux de la châtellenie.
Tous ces vassaux n'étaient pas convoqués à toutes les

séances; les échevins en appelaient un nombre plus ou
moins grand, suivant l'importance desaffaires. Ces grands
vassaux, quandilsassistaient auxréunions, recevaient UDe
indemnité <t), payée sur les fonds de la sénénlité et,
comme on le verra plus loin, on remettait des jetons

(lJ Voy., entre autres, les comptes de 47&0, 4;73, 47;6. 4777,478'.

(Archives de l'f:tat, à Bruxelles.) - Cinq grands Vlsaaux qui Bufslè
rent à l'assemblée générale du 6 juillet 4'773 reçurent chacun douze
livres pari~is.



- t loS -

d'arsent à ceux qui étaient présents à la vérification des
comptes.

Les vassaux, appelés à ces réunions, aidaient de leurs
conseils le collége des échevins; ils n'avaient donc en
rèBle générale que voix consultative; toutefois, leur assen
timent était nécessaire, c'est-à-dire gu'Hs avaient voix
délibérative, chaque fois qu'une résolution devait être
prise sur des affaires majeures, par exemple, sur des
demandes d'aides et subsides ou de «dons gratuits. (t)

àaccorder au souverain, sur desemprunts àcontracter,des
aliénations ou acquisitions de biens à faire, des imposi
tions à lever ou à répartir entre les diverses localités ou
seigneuries du ressort; en un mot, chaque fois qu'une
question financière ou toute autre d'une importance
u majeure" devait être résolue.

A presque toutes les époques, on voit figurer, au
nombre des grands vassaux, les seigneurs de Becelaere,
de Gheluvelt, de Vormezeele, de Boesinghe, de Staden,
de Hollebeke, de Crommenelst (en Vlamertingbe), de
Rumbeke, de la Bussche(Bas-Warneton), de Zonnebeke.
de Passchendaele, de Moorslede, de Santvoorde, de Roo
zebeke et autres encore. Laplupart de ces vassaux possé
daient, dans le ressort, des seigneuries à clocher.

La châtellenie avait, comme la commune, outre son
trésorier, soli greffier, ses clercs et autres employés ou
officiers, desconseillers pensionnaires qui furent presque
toujoursau nombre de cinq.

(') Compt.es de 47IU, (archivesde 1'2tat, Il Bruxelles); doo gratuit
accordé à l'empereuret roi.

8
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Cetteorganisation (') semble,à premièrevue,avoirété
la même que celle de la commune; on y trouve, en effet,
des échevins juges et administrateurs, ainsi qU'UD conseil
administratif; elle reposait cependant sur des bases
essentiellement différentes; leséchevins de laville,comme
ceux de la châtellenie, rendaient, il est vrai, en qualité
de mandataires et au nom du souverain, la justice qui fut
toujours, comme nousl'avone déjà fait remarquer, un des
attributsdelasouveraineté; mais l'autoritéadministrative,
dans la commune autonome, émanait de la bourgeoisie;
elle émanait en quelque sorte du prince dans la châtel
lenie, qui fut et resta constamment un district féodal. La
grande assemblée administrative, • représentant la géné
ralité. de la commune, se composait, en effet, de man
dataires délégués par toutes les classes de la bourgeoisie
urbaine; les manants ruraux, au contraire, n'étaient pas
représentés dans le conseil de la châtellenie où leurs
seigneurs, vassaux du comte de Flandre, avaient seuls
droit de siéger; dans la premièJ'e communauté, les bour
geois étaient donc tout; dans la seconde, les manants
des villages n'étaient rien. C;est seulement après t 789
que tous les citoyens, les habitantsdescampagnes comme
les bourgeois des villes, jouirent de' droits politiques
égaux.

Les magistrats de la châtellenie eurent primitivement
leur siége unique à Ypres, au château même des comtes.
C~ château, nommé d'abord Il la Motte-le-Conte» ('),

(1) Voy. WAUI.OIRIG, t. V, p. 481. - SARD_aus, FlaRdrilJ UlutrGla,

Col.Agrip., 46'4, t.lI, P 381. - GIWIAY., Marchan';u•• etc.
li) Archive. d'Ypre8, comple., 4305 à 4330.
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puis le ZaelAo! (cour de la salle), formait, avec ses
dépendances, une enclave féodale à l'intérieur de la libre
commune; c'est en t503 seulement que ces magistrats
et ,assaux farent autorisés pa.r le conseil de Flan
dre Ct) à acheter la maison sise au côté nord de la
place (-) qui porte encore aujourd'hui le nom de • la
ChALellenie; • ils y tinrent, dès lors, leurs audiences
civiles et leurs réunions administratives; mais ces éche
vins eurent toujours leur prison et leur arsenal au
ZlitlAof. C'est là qu'ils continuèrent à instruire les
afaires en matièl'e répressive, à mettre les accusés à
la torture, à prononcer et à exécuter leurs arrêts cri..
minels.

Toutefois, à l'époque des troubles du XVIe siècle, Il afin
de rendre plus exemplaires les exécutions de ceux qui
fréquentaient publiquement les prêches des sectaires,
pillaient )e~ couvents et dévastaient les églises, '. les
IJIa8Ïstrats de la châtellenie furent autorisés (en '1562) à
Caire dresser une potence • devant la maison sise sur le
Marché; ). toutefois les échevins de la ville ne donnèrent
cette autorisatioD que par tolérance et jusqu'au jour de
Noel t566; jaloux des prerogatives et priviléges de leurs
bourSeois, ils refusèrent de concéder à perpétuité aUI

manants ruraux le droit dt~tre pendus sur la place de la

(1) DI••a.cs., IDveDtaire des aN~bi,es d·Ypr~tI. no 4373. La maison

acqalle. nommait" lAup. CeL leLe, do 43 janvier 4503 (D. st.), donne

les DGIDS du bailli (Pierre de la Bouverie). de plusieurs grands vass.rux

et éObeYi•• de la cbltellenie à celle épeque,
(S) Vor. ADOLf•• ("II~I, Le cladœau de. comte« de Fla~.d"t li Yp"t'8.

Auvera, 488t.
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libre commune, droit ou privilége dont -les bourgeois
seuls • jouissaient» (').

Jusqu'en t 780, l'exercice financier de la châtellenie
s'ouvrait, tous les ans, le i6 mai, et se clôturait l'année
suivante, le i5 de ce mois.

Que les échevins, les grands vassaux et les trésoriers
de cette généralité se soient .sersis, au xve siècle, de
« jectoires pour jetter leurs comptes, • c'est ce qui ne
peut être révoqué en doute; on achetait ces rekenpen
n;ngllen banaux, qui coûtaient, en t.t47, quinze sous le
cent (1), comme ceux de la ville, chez les merciers de
la localité: nous n'avons, en effet, rencontré jusqu'ici
aucun jeton de compteà l'usage exclusif de la châtellenie
d'Ypres.

Tous les ans, des commissaires du souverain renouve
laient la loi et vérifiaient les comptes de la ch4tellenie.
On observait alors, au Zae/hof d'abord, puis à ce la mai
son sur la place, » les mêmes règles, coutumes et forma
lités qu'au Stede HU1t8 (maison de la ville).

Ces commissaires et, plus tard, les échevins, les vas
saux, le gremer, les conseillers pensionnaires, etc., qui
assistaient à la vérification des comptes, reçevaient aussi,
comme au Slede Hum, des «deniers d'argent; » mais,

(1) VOfi. nOICours de justice, ,An"41" d, la SociiU Ai,loriqu" 'Ic••

de la t'ills d' Ypre. el de "ancîmne W"'-Flandrf. t. VI, p. tG (Dote). eL

DI&Gla.clt. lnrentalres des archives d'Ypres,D·· 4894 et 49&9.
(I) • Betail l'ara C r,kellpenningh'1& daer midI dal de., ',bning.'

91a,'e9t tD4I • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ,1••
(Comptes de la châtelleete, 4....7; même mentionau comptede tUlG.

Arcbivesde l'~tatt à Bruxelles. Voy. R,,,UIde la numi,matiqu, 611g,.
,. III, ~. série, p. 334.)
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tandis qu'Ion remettait alors des jetons à tous les éche
vins, etc., de la ville, on n'en distribuait qu'aux magistrats
et vassaux de la châtellenie, présents lors de cette vérifi·
cation. Les deniers d'argent remis aux premiers étaient
donc des jetons de présents; ceux que l'on donnait aux
seconds,des jetons de présence.

Les échevins de la châtellenie, pour se procurer ces
pièces, s'adj-essaient ordinairement aux mêmes graveurs
que les magistrats de la commune, c'est-à-dire aux
maitres de la monnaie de Bruges, jusqu'à l'époque de
l'occupation du Welt quartier par Louis XIV (f678);
puis à la monnaie de Paris, jusqu'à la rétrocession
du • pays conquis. à l'Autriche (1713), enfln, aux
graveurs de l'empereur et roi, à Anvers ou à Bruxelles.
Les jetons des deux administrations étaient fournis
dans lès mêmes conditions; le droit des uns et des
autres, aux armoiries ou à l'effigie du souverain, est
souvent au même type, parfois frappé avec les mêmes
coins, mais, au revers des uns, on voit les armoiries
de la ville, et, au revers des autres, les armes de la
châtellenie.

Pour abréger et éviter des redites, nous donnons,
SUI- les jetons de cette généralité, des détails moins
circonstanciés que sur ceux de l'échevinage urbain;
nOU8 DOUS bornons à rappeler quelques faits et à citer,
pour prouver leur exactitude , quelques extraits des
comptes que notre savant confrère et ami, M. Alphonse
de Schodt, a eu l'extrême obligeance de rechercher aux
archives de l'État, à Bruxelles, et de mettre à notre
disposition.
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L'usage d'offrir des deniers d'arRent aux commis
saires chargés de vérifier et d'approuver les comptes fut
admis dans presque toutes les villes et sénéralïté8 de
la Flandre, soit quelques années aVlnt, soit peu de
temps après la mort de l'archiduc Albert (t62t), Cette
coutume fut probablement introduite à la suite d'instruc
tions données par des autorités supérieures.

On a vu que Jean Bultyock, orfèvre à Bruges, a,ait
gravé, en t6t8, les COiDS qui senb-ent à frapper les pre·
miersjetons offerts aux commissaires par les échevinsde
la ville d'Ypres. L'année suivante, un membr~ de la
même famille, Adriaen Bultynck, argentier (.elver.",edt),

aussi àBruges, fit un semblable travail pour les échevins
de notre châtellenie.

Il grava sur l'un de ces coins les armoiriesde l'archiduc
Albert et de l'archiduchesse Isabelle, sur l'autre, celles
de notre châtellenie, Cet outrage coâta quarante-huit
livres (t) parisis (').

Ces premiers jetons de la châtellenie, comme tous les
autres, jusqu'en t678, furent fnppés à la Monnaie de
Bruges; Olivier Van Steenlanl, maitre de cette mODDaie,

(1) Les trésoriers comptaient en livresparisis(demi-fJoriq de Brabaol).

il sera donc iuu tile d'ajouter dms le teate le mot parisis à celui de

livre.

(I} Fol. xlix. J'O. - • An Adriaen BuUrDet, silversmedL deser stede,
over tleveren en 8rav~rAD van lwee der staelde 1ser. met de wapeaea
van huerlieden hoogb ouer d'een l,de !Dde gheae vau des8 caslerle,

ouer d'ander zyde omme jaerlijcx daer op tede doeD muotea de voor
seyde zllvere pennyii brordonnaii onde qu)'Lao. • • xlviij th p••

(Comptes de la châtellenie d'Ypres, 4619-48tO. - Archives de rS"'t,
à Bruseltes.)
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en fournit cette année (16t9) trois douzaines, moyennant
quarante-trois livres douze sous (1).

Dans le principe, les échevins de lachâtellenie, comme
ceux de la ville, ne • p.·ésentaient • de jetons qu'aux
commissaires vérificateurs; cbacun d'eux en recevait
douze. La vérification du compte de t6t9·t6~ Cut donc
faite par trois délégués.

Le nombre de ces commissaires vérificateurs n'était
pas tous lesans le même; de t6iO à t 623, Van Steenlandt
fourait quatre-vinBt-seize deniers d'arBent: quatre dou
zaines en i6it (1) et quatre autres en 16i3 (1).

(') tamai 4619 - 41 mai 4610•

• Aodere betall·fi ter cause van di,e.·scbe 8Xtre oncosteD gbevallen
binDeoden 'ft deser relLenyii :

• Pol.xlix J'O. - An Olli~ier vao SLteolaodt, muntre to~ (.ie Je mot
Brugge est omis), ouer le\"eryii vin drie dozyoeD ziluere peooyii
w8lboode zeveD onchen te 'j ft; p. d'onche, gbele,ert aen mJoe
beereD comissarisseo meL Lpor~ en lmunte (t'muDtrecbt?) I.In (lu

samen) • • • • • • • • • • . • . . • xliij ft, xij 8. p. •
(Comptes de la cbâtelleoied'Ypres.- Archi,es de l'Élat, à Braselles )
N. B. Toutes les annotations que nous citons deos ce paragraphe

sout e~lralles de cel comple8; pour abréger, noui nouseonteeterons de
dire désormaisComptesde la cbALelleoie ou mêmeC. C.

(1) 46 mai f6!0. - 45 mai .614.

Fol. xlj ..... An OUr van Sleenlandt, Dluolmre to' Brugbe, ever de
Jeveryii '80 vier doez)'oe zilvere peon wegbeiiacht oncen, me' t.oecbt
vao de muntm«, tmunte yaersuJder, port, en aodersins gbelcvert an

mJn beere colDissariSBen lzamen. " . . · • . lis ft» xvj 1. p. •
(Compte châtellenle.)

46It·46ft. - Rien pour jetons.
(1) • AD Oler (Ollivier) vaD SteeDlandt, munlr • lot Bru~he, over de

leyerJD van vier doulJoeo zilveren pen, me' trecbt yan munt'·, L'port,
beursekeDI, etc., ghelevert voor de com.;;am, te weteDe L"eedou~JneD
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A dater de f622, les jetons sont présentés dans de
petites bourses (buersekins), livrées par le maltre de la
~lolJnaie. C'étaient sans doute de petits sacs en cuir (').
Un brodeur seul eût pu fournir de belles sacoches en
velours, ornées de broderies, comme celles que les éche
vins de la ville faisaient confectionner alors. Ladépense,
relativement élevée, faite pour achat de telles sacoches,
eût d'ailleurs figuré, sans nul doute, dans un article
spécialdu compte de la châtellenie,

Dès t624, le nombredes participantsaux distributions
de ces deniers d'argent s'accroitsuccessivement; à. partir
de cette année, le greffier des commissaires en reçoit
tous les ans une demi-douzaine (1), et l'OD voit par nos
comptes qu'en 1650, on en remettait annuellement aussi
six aux clercs du grefâer (1), douze au grand bailli et au

voor de com~ van den jaere 46il, eode twee douz)'oeo van het

tegbenwordichjaer 4623. • . • . . • . . • • Jxitij ft; p. •
(C. C. US mai 4611-HS mai 46!3. Dépenses extraordinaires,

fol. 70.)

(1) CI An Ollivier van Sleenlandt, munt« lot Brugghe, over Jeveryn
ghevan tweedosynen en hal! zilveren pennyn met trecbt VIIO de munte,
tport, buersekens el. (et t'œtera), gbelevert BD myoe beeren commissa
rissen en heurlleder gremer, voor dese tegheowoordighe comarie
(commiasarie) 16!1. . • • . . . . • • • • . xlvj lbx 8••

(C. C. 45 mai 46i3-tG mai t6'•• )

(1) • Over ses dousynen silvere penn. met de beursen daer 108 die
nende, voor myn beeren de commrssarlssen eu haerlieder grefller leu

dughe \ an bcoren deser rekenyâ met de gonne van rlercqueo Vin

seh en gr"t·mer • . • . . • • • • • • • • cxij lb ' s. p••
(e r.. i 6/.9-1(j'O. Dtverscbe extraordiuaire bet<JJyo.)
Lei vé.itlcat.on de le compte ful (dite saus doute par cinq commi.

saires,
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bailli, six à chacun d~s échevins, des conseillers pen
sionnaires et des grands vassaux présents à la vérification
descomptes (').

Tous ces magistrats, vassaux, officiers et employés
reçurent donc, dès lors, le nombre de jetons indiqués
ci-dessus; toutefois, commecelui des conseillers pension
naires et des grands vassaux appelés à assister à la vérifica
tion des comptesn'était pas toujours le même, la quantité
de deniers nécessaires pour leur faire les distributions
annuelles variait aussi, mais on achetait régulièrement
tOU8 les ans six douzaines de jetons pour les commissaires,
leur greffier et leurs clercs; il est doncprobable qu'à cette
époque (t650 à 1678) cinq délégués du souverain, rece
vant chacun douze jetons, furent tous les ans chargés de
vérifier la comptabilité de la châtellenie, à moins, ce qu'il
n'a pas été possible de constater, que ces soixante pièces
ne fussent réparties entre les commissaires délégués,
quel que f4t leur nombre; on continua, croyons-nous,
à remettre six jetons à leur greffier et six à ses clercs.

Pendant cette période (t650 à -1678), les articles des
comptes relatifs à l'achat des jetons scabinaux étant tou
jours libellés dans les mêmes termes, il n'est pas néces
saire d'en donner ici des extraits (~). Le seul renseigne-

(1) • Over een douayoe @helycke penn yoor mJn beereo den boocb
bailltu en bailliu deser sale eii casselrie met elck een burse en elck een
b81ve dOllsloue voor myn heeren schepeâ vier edel Ylsssieo en vier
pensionarilRn maecken samen xvij persooneo met ses pon par.o'er
tooderhoudeu VBD d'ys5ersen vier panpai·.over obrenghenen betaelen

lsIemeo • . . . · • . • . . . . • . . CllXJj lb iiij. »

(Compte de la même année f61-9-1650.)

(') Vo,. cescomptes, rubrique: Diwr.cla, eclraordifIGire blltIl,nglam.
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ment présentant quelque intérêt qU'OD trouve dans les
registres de nos trésoriers, c'est que les coins pour
frapper les jetons de la châtellenie d'Ypres furent renou
velés de i660 à fOO1. Un graveur de la Monnaie de
Bruges, Gysbrecht Drooghens, qui travailla pour les
échevins de la ville, en t65t ou 1652, fut aussi chargé
de graver cesnouveaux coins Cf).

On frappa donc, de f619 à t678, toujours à la Mon
naie de Bruges, une quantité considérable de jetons
d'argent, pour les échevins de la châtellenie d'Ypres, et
cependant ces pièces sont rarissime, ("), Un seul exem
plaire des jetons distribués pendant ces cinquante-neuf
années nous est connu; il porte la date de t668 et rait
partie de la collection de M. le docteur Kluyskens, à
Gand, qui a eu la complaisance de nous en communiquer
un dessin. Nous décrivons cette pièce sous le numéro
suivant.

No 4. - PHILIPPE IV (1668).

Armoiries du roi dans un cartouche couronné et
entouré du collier de la Toison d'Or; le tout dans une
couronne de lauriers eemposëe de deux branches. Anépi
graphe.

(I) • Afi GyslJrecbL Drooghens over vermaken van ander ysers
fol slaen VBU voorecb penü in plaetse van wecbgbenomd by

quitan . • • . • • - • • . • . • . . . • Xl ft» par.•
(C. C., t660-466t.)

(1) Lecatalogue d'uDe ventede médailles tenue i Gand, le i DOVflD

bre f 8't, elt le seul, à notre œnnalssance, qlJÏ menuonae (no t9). un
jeton (argent) de la cbâtellenie d'Ypres, 4668.• C'est probablement
I'exemplatre que possède aujourd'hui M. KluYik80s et que BOUS

décriYODI ici.
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Rev. Armoiries de la ch4tellenie : cartouche orné et
divisé en quatre quartiers; dans le premier, UD petit
écu8son au lion (Flandre); dans le second, un écu au
armes d'Ypres; les deux autres vides; le tout entoaré
d'UD cercle. Lëgende : · CALCULUS · TERRITORY ·
YPRENSIS· Exergue: t668 ·

Poids: 6 BramBles. Diamètre: 32 Illillimètres.
Collection d., M.Kluyskeos.
PI. Nt no4.

L'extrême ~Ireté de cesdeniersd'argent surtout s'expli
que diffieilement. On en fnppa des milliers d'exemplalres
de t6tO à 1678, et l'on en fit beaucoup moins de t678 à
t"l13; cependant, ceux de la première période (soixante
ans) sont presque introuvables, tandis que ceux de la
seconde (trente-cinq ans) ne sont pas rares à Ypres.

Nous posséd8D5 huit ,ariétés de jetons qui datent de
cette seconde périodeet portent au revers les armes de la
ch4tellenie d'Ypres.

Comme les deniers faits pour les échevins de la ville,
pendant l'occupation du We,tquartier pa.- le roi de
France, tous ces jetons de la châtellenie ont été frappés
à Paris, à refligie de Louis XIV, parfois avec les coins
dont 00 se servit pour battre ceux de la eommune , plu
sieurs de ces huit variétés, à effisies différentes, eon
senent au revers le même millésime. Nous avons cherché
à expliquer cette bizarrerie que présentent aussi des
jetons scabinaux de la viMe frappés à l'époque de l'occu-
pation française. .. .

Les comptes de notre châtellenie, de 1678 à 1713, ne
se &rou,ent pas alU Archivee de l'État -à Bruxelles; il De
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nous est donc pas possible d'indiquer combien de jetoD8
on distribuait tous les ans pendant cette période, ni à
quels personnages, magistrats, officiers on en présentait;
DOUS nous borneronsà décrire nos huit variétés (I).

Na s, - LOUIS XIV (t680).

Buste du roi à droite, en perruque; des boucles de
cheveux retombent sur les deux épaules. Légende:
LOVIS· XIV · ROY' DE · FR. · ET · DE · NAV.

Rev. Armoiries de la châtellenie : cartouche divisé en
quatrequartiers; dansle premier, un petit écusson au lion
(Flandre); dans le second, un écu aux armes d'Ypres;
les deux autres vides; le tout entouré d'UD cercle.
Légende: · CALCVLI • TERRITORY • IPRENSIS ·
Exergue : · t 680 ·

Poids: 7 grammes. -- Diamètre : i8 millimètres.

Collection de l'auteur.
PI. N, D° 1.

No 3. - LOUIS XIV (t680).

Buste à droite du roi, lauré, légèrement drapé et à
IODgS cheveux, avec une boucle sur l'épaule gauche. 
Légende: LVD · Xliii · D · G · FR · ET · NAV · REX.

Be», Comme au n° 2.
Cuivre jaune. - Frappe moderne.

CollecLion de M. L. de Florisoue.
Pl. N, d0 3.

(1) Vo". au paragrapbe Jelon, d, Id "il/~, quelquesdétails sur d.
graveurs- français, entre autres, sur Roger et Bernard, qui rouraireut

des deDiers d'a rIent aUI écbevins de la commUDe et de la cbAtelieDie.
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No' - LOUIS XIV (4880).

Busteà droite du roi, cuirassé, drapé et en perruque,
lescheseux retombent sur l'épaule droite; longue cravate.
Légende: LVD · Xliii · D · G • FR · ET • NAV · REX ·

Re», Même revers qu'au nO~. - Exergue: 1680.
Poids: 6 1ft grammes. 0- Diamètre: 26 millimètres.

Collection de l'auteur.
PI. N, no 4..

N· 5. - LOUIS XIV (t680).

Buste à droite du roi, mais d'un type différent, et
lëgende comme au droit du numéro précédent.

Rev, Même revers qu'aun° i et même exergue (f680).
Poids: DIl'' grammes seulement.-Diamètre : iO mill.

Collection de l'auteur.
PI. N, no s.

N. 6. - LOUIS XIV (4898).

Buste à droite du roi, lauré, avec grande perruque;
une boucle sur l'épaulegauche; sous le buste,R. (Roser).
I..ésenoe: I..VDOVICVS MAGNVS REX.

Rev. Armes de la châtellenie comme au n° i, mais à
I'erergue t698.

Cuivre. Diamètre: 28 millimètres.

Collec&ioD de M. Klu)'.kens.

PI. N, 0° 6 (droit).

No 7. - LOUIS XIV (4700).

Buste à droite du roi en perruque; au-dessous, H · R ·
F · (B. Roger (ecil). Légende: I..VDOVICVS MAGNUS
REX.
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Re». M~me revers qu'au n°i, mais à l'exersue f 700.
Poids: 6 lIt grammes. - Diamètre: 28 millim.

Collection de J'auteur.
PI. N, no 7 {droit).

Ne 8. - LOUIS XIV (4700).

Buste à droite du roi, non drapé, en perruque; une
boucle de cheveux retombe sur l'épaule gauche; au-des
sous, TB (Thomas Bernard). I..égende: LUDOVlCUS·
~IAGNUS • REX •

Rev. Même revers qu'au n°7. - Exergue: t700.
Poids : 7 grammes. - Diamètre: 27 millimètres.

Collection de "8uleur.
PI. 0, n.4.

Il existe des exemplaires de cuivre, frappe moderne.

N- 1. - LOUIS XIV (1701).

Buste à droite du roi, Jégè.-ement drapé, grande pere
ruque; une boucle de cheveux sur l'épaule gauche;
au-dessous, TB (Thomas Bernard). Légende: LUDOVI·
eus · MAGNUS • REX • - Dessin peu diférent de celui
du numéro précédent.

Rf.'1J. Comme au n· 6. - Exergue : 1700.
Frappe moderne. - 2 ex., l'un en cuivre rouge, et

l'autre en cuivre jaune. (Voir Van Orden, na t.t.iO.)

Collection de M. de 'Iorlsone.
PI. 0, DO t.

En exécution da traité d'Utrecht, signële t t a,ril t 7t5,
le roi de Fraoce avait, dès le mois de juillet de cette
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IODée, remis aux États Généraur, pour être rétrocédés à
l'empereur d'Autriche, • le pays conquis • et la place
d'Ypres, sa. ch~f.,ille. Mais, par suite de complications
diplomatiques, ce n'est qu'au commencement de l'an

née t 720 que cette rétrocession put se faire.
Pendant ces sept années, le rnaBistrat de la châtellenie

n'acheta point de jetons; quelles armoiries ou quelle
effigie y eût-on pu faire graver durant cette espèce
d'interrègnef Ainsi, les échevins, conseillers pension
naires et grands vassaux, présents à la reddition des

comptes de t7t3 à t7t9, ne reçurent. pas~ de jetons, et

on ne leur en remit pas même la valeur en écus. Mais,
dès que les négociations entre les puissances aboutirent,

et que le prince de Ligne eut pris possession de • la
Flandre rétrocédée, 1. au nom de l'empereur ct720), les

magistrats de la châtellenie décidèrent de faire frapper
des deniers d'argent à l'effigie du nouveau souverain,
l'empereur Charles VI Ct). Ils chargèrent de ce travail
Pbilippe Roettiers('), graveur général de S. !I.I. et R., et

ce graveur leur fournit, la même année, au prix de cinq

(1) • ••• • de Heeren V8D diL collel8 en hebbeo iD zeven [aeren
gheen legbpenoingbeo genoten . . . ter oorsaeke daL de selve goetge
vonden bebbeu gbeeoe te doeo maeken voor ulty t Zyne KeyserlY(Oke
Majestey' pessessle soude gheoomen bebben V8D dese landen .•• eode
die te doen gravereD met zJoe eftlgieo • (Compte de la cbAtelieDie,
4149-4710, note marginale.)

(') • Aeo sieur Phls Roettlers, graveur generael VID Zyoe Keyser
lyete en KODiDclycke IJajesteJLs munte tot Antwerpenover leveriogbe
en ra&soen van twee bonderd douzyoeo silver legbpenDyoghen tell
dieDs!e 'aD dese geoeraliteyt by twee ordoDDanLien en quluancten

vJr dU)'IL drie eD L' sesLicb poo acbt .chelen part. ,. lliij IL·viij'••
(C. C., 41.9-4710.)
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mille soixante-trois livres, deux cents douzaines de jetons
semblables à celui qui est décrit sous le numéro suivant.

No 40. - CHARLES VI (4'710).

Buste à droite de l'empereur, lauré, drapé et en per
ruque; 'une boucle de cheveux retombe sur l'épaule
gauche; au-dessous R. (Roettiers). Légende: CAROLUS
VI IMP: FLANDRLE COMES.

Rev. M~me revers que le n°2, maisd'un coin différent;
l'écusson est plus grand. Légende: CALCULI TERRI
TORY IPRENSIS. - Exergue: t 720.

Poids: 7 grammes. - Diamètre: 3 centimètres.

Collection de l'auteur.
PI. 0, no 3.

En exécution d'une décision prise par les échevins, le
27 septembre t 720, on remit neuf cent douze de ces
jetons auxayants droit, qui n'enavaient pas reçu en t 7t 3,
17t4, i7to, 1716, 17t7, t718 et t7t9 (t).

Lesquatorze cent quatre-vingt-huit pièces qui restaient,
furent confiées à la garde du trésorier pour être distri-
buées les années suivantes (1).

(1) Pol. 4, •• DedoenderdoeL bier remarqueren daller hem In baodt'D

gbestelt gbeweest bebben lwee duyst vier bonderL siluer peDOYD8beo
yan welcke by heefL moeteo distribueren neghen bondert lwaelf pen
D)'DgbeD te _eteo ,oor bet restat van bel jaer 4743 en voor de l'olle
jaeren 47f' :47fa: 47t6 : 4717 : 47t8 en f 749 vorgheDs den siaM
.bearresteerL iD bet collegie van den t7- 7ber 4710 : dUI datlen nocb
souderestereo veerthien boodertacbL en tacbentig.. • Memorie••

(C C., 4649·4910~)

(1) • • • . Eude 81800 den rendant (le trésorier) nocb voorsieo ia
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Pendant l'occupation française (t678·t7t3), les inten··

dantsdu roi, chargés de vérifier les comptes' de la ville,
et ceux de la châtellenie avaient manifesté le désir de
recevoir, au lieu de jetons seabinaux, la valeur de ces

pièces en argent ayantcours, et les commissaires de I'em

pereur, après la rétrocession, suivirent l'exemple donné
par ces délégués du roi de France; dès Iors, ils reçurent

tous les ans, en rédemption de six douzaines de deniers"
y compris le prix de la bourse, une somme de cent vingt
deux livres huit sous parisis (1).

Depuis t 720, il n'est donc plus fait mention dans les

comptes de jetons qui auraient été remis aux commis
saires !érificateurs, mais de la somme - toujours la

même - que, chaque année, on paya à ces délégués du
souverain, à leut- greffier et à leur secrétaire; ce dernier
remplaçait les anciens clercs.

Quantaux bailli et sous-bailli, échevins, conseillers et

grands vassaux, qui assistaient à la reddition des comptes,
les anciens usages furent maintenus. C'est ainsi qu'on
leur distribua, en t 72t; pou.- les années 1720 et t 72t,

l'aD t'l8 van de selve pennjnghen, woort belast die jaerelyckx8 te

distrlboeren naer gbewooDle en daer van notule te houden•...•
(C. C., 4749-17tO, nole marginale.)
(1) • Omses douzyoen silver pennyogbeo met bunne beursen omde

Toorse,de beerencommlssarisseo, greffier eode secretarisgbeevalueert
op hooderL lwee en twynticb pooacbt scbelê pars ij. je xxij ft> viijs. »

(C. C., 4748-4749.)

(C. C., 4749-4710.) Fol. 45 ro. Même libellé quant aux douze jetons
d'arg.,ot, maisavec pond,nt acht schel. par. . . • je xxij ft; viij 8.

4710-4721, ."1-47'11. et aunées sulvantes, constamment le même

libellé.

9
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trois cent 8i~ jetons (t), soit en moyenne, pour chacune
de ces années, cent cinquante-deux, Le nombre des
pièces réparties variait donc quelque peu, en raison de
celui des grands vassaux présents à la vérification ~es

comptes.
La provision des jetons fournis par Roeltiers en t 7iO

Cut sans doute.épuisée en -1726, car, l'année suivante, le
Iraveur de la Monnaie en fit d'autres, avec le même coin
à l'effigie de Charles VI, mais il Brava au revers la date
de t 7i7. C'est notre variété.

No 44. - CHARroiES VI (47t7).

Buste à droite, comme au n° t 0; même signature et
même légende.

Rev. Comme au numéro précédent, mais à l'exergue:
17"7.

Poids: 7 grammes. - Diamètre: 3 centimètres.
Musée d'Ypres.

Ces coins Curent employés jusqu'en 1736; Roettiers
en Brava de nouveaux en f735, qui servirent à frlpper
les pièces décrites sous le n°fi.

No 41. - CHARLES VI (4731S).

Buste à droite de l'empereur, à longs ehereur, au-

(') • Soo daller ala dan nocb resteerde veerthlen boodert acbleDt8cb·

uch eade doeoder briocbt bier nocb ouer de dislribalie l'BD joere 4710

en t7'f drie boodert ses volltbe08 de Ilaet alhler sheproduceen dus

daller l10cb reasteert eUbondert twee en t8cbenUcb. Il

(C. C , 4iIO·4iif. NOlt.)
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dessous, R. (Roettiers) - t 735. Légende : CAROLUS 
V1- ROM -IMP. - COMES - FLAND.

Be». Lion à droite, soutenant un cartouche orné de
lauriers et aux armes de la châtellenie. Légende: TER·
RITORUM IPRENSE. - Exergue: R. (Beettiers). 
Type difFérent du n° 2. - Mentionné dans le Catalogue
des coins, ete., de PlOT, p. 67.

CoJlecUon Puquler.

PJ. 0, D'"
Lors de la reddition du compte de t 737·t 738, le

trésorier fit connaltre qu'il avait distribué (I 738) cent
quaranle jetons au millésime de t 735 et qu'il ne lui en

restait plus que quarante-cinq (i),
En suite de cette déclaration, le eollëge décida de

commander cinquante douzaines de jetons, non plus à
Philippe, mais à J. Roettiers, qui avait aI0.-8 le titre de
Br.veur général des monnaies de Sa Majesté (à Anvers);
ces six cents jetons col1tèrent db-sept cent quatre-vingt
diz-hul; livres seize sous, à peu près trois livres pièce.
Cette dépense est inscrite, au compte de t ;38-t 739,
sous la rubrique: Elta' de l'argenterie don' le concierge

(1) • Den doellder doet bier remarqueerenda' by yoorpende reke·
DJDgbe bIJck&, 101. 43, dat br nocb in bandeo taeerl een hondert
Depo en tacbenligb penoyii van de wt'Icke by \'oor dese rt'ken,nJEbe
gbedestribueert heelt den nombre '°80 een hondert vier en veerLigb
peDDJDgen sulex datler nech resterende nembre vyl en veertigh zilvere
peDoYDgbeD • • • • • 0 • • • • • • Memorieo.

DApl~IISt BONGKA'.':., RTC.

Ut,uprti • . . .
(C. Ct, 4137-1138).
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est chargé de rendre èompte. - A cette époque, soit dit
en passant, les échevins avaient donc une argenterie ou
vaisselle fournie aux frais de la châtellenie et dont la
garde était confiée à leur concierge ('),

De 1738 à t739, Roettiers grava deuxcoins neufs; 00

s'en servit pour battre les pièces:

rte 43. - CHABLES VI (4739).

Buste à gauche de l'empereur, à cheveux courts et
lauré; au-dessous, R. (Roettiers). Légende: CAROLUS
VI IMP: FLANDRLE COMES ·

Rea. Lion à gauche, soutenant un cartouche incliné
aux armes de la châtellenie. Légende : 'fERRITORIUM
IPRENSE. - Exergue: t 739.

Poids: 8 -t/t grammes. - Diamètre: 5t millimètres.
Musée d'Ypres.
PI. 0, no s.

Quand CharlesVI mourutàVienne, le~ octobret7~,
il n'avait été fait que deux distributions de jetons
fournis par Roettiers en t 739; on en possédait donc
un nombre suffisant pour en faire trois autres distri
butions; aussi, bien que ces pièces fussent à l'effigie de
l'empereur défunt, on en remit encore aux ayants droit,

li) Fol. &! 90. « Palé à J : Roettiers, graveur pneral des monDoyes
de Sa Majesté a Anvers la somme de mil sep' cent quatre 'ÎDgt
dix livres, seize solz six d. par. pour la Cabricque eL IivraitJon de
ctncquante douealues de s' [ettons d'argent par erdcnnanee et quit
lalire • . . • • . . • • • • • • • • • • 4798.48.6 .•

(":~Iot U~ l'argenterie, apartenant a lu de cbatellente d'Yprel, dont

Il' couclerge t'Il (barBé de rendre complet - (C, C.• 4738-4;39.)
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après la reddition des comptes en t 7.f.t, t 7.1! et t 743.
C'est l'année suivante seulement (f7.j,eI) que le collége

fit frapper des jetons à l'effisie de Marie-Thérèse,
bien qu'elle. fdt montée sur le trône depuis plus de
quatre ans. Roettiers (1), graveurgénéral de Sa ~Iajesté

la reine de Hongrie (porte notre compte)(1) grava ces
nouveaux coins et fournit au mois de mai t7", moyen
nant la somme de dix-neuf cent quatre-vingt-deux livres
et si~ sous, cinquante-huit douzaines et demie C') de
deniers d'argent, semblables à la variété décrite sous le
n° t,f,:

No 4i. - MARIB-TBaR2SE (ÜNI D,,.a).

Buste diadémé de Marie-Thérèse, à droite, drapé et à
cheveux longs ornés de perles, dont une boucle retombe
sur l'épaule gauche et une autre sur le dos; le manteau
attaché par une agrafe à un globule; au dessous, R. 
Légende : MAR · TUER · D · G · HUNG · BOU · REG ·
AR· AU· COM : FLAND..

(') Le Dom patrooymique du graveur D'est pu cité dunsJecompte.
(1) Au mois de mai 474.10, UDe partie de la châtellenie d'Ypres était

déjà occopée par les arméesde Louis XV qui, le 47 de ce mois, avait
surpris Waroelon, eL força la place d'Ypres à capituler, le t8 juin
8uiv8Dt.

(IJ Chap. !O, 101. 6t V., art. 43.

• Au meme (au.comptable) pour avoir paié au sieur Rottier graveur
general de Sa MajesttJ La reine d'BoDgrie, etc., cincquante huit Dou
sain",t dsmy dBjtlUon, d'argent livrés au mois de février :&tJijc qua
rant, qUtJtr~. dont le comptable a fait recette Cf devant, fol. t3, par
specification ordonnanœ et quittance, La somme de mil neu] cenl qua

',"'iftgt dlUœ li"". ,ia; .01.pa';'i,. . . . . . . . . f98!.6 Il

(C. C., 474-3-47&.4.)
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Be». Lion àgauche soutenant un cartouche auxarmes
delach'tellenie d'Ypres; le cartouche est entouréde deux
branches de chêne. Exergue: R. (Roettiers). Légende :
TERRITORUM (,ic) IPRENSE. .

Poids: 8 grammes. - Diamètre: !9 millimètres.
Colleclion de l'auteur.
Pl. P, a· 4.

Bien que la châtellenie rl1t occupée par les Français,
de t7" jusqu'en t749, et que Louis XV remit seulement
la ville d'Ypres, place Barrière, aux troupes des États

. Généraux, le fO février decette dernière année, enexécu
tion du traité d'Aix-Ia-Chapelle (18 octobre t 7.18), on
continua, parait-il, pendant tout le temps de l'occupation, à
remettre aux échevins et vassaux des jetons à J'effigie de
Marie·Thérèse; noscomptes de t7" à t750 ne font en
effet aucune mention de eolna nouveaux avec l'effigie de
Louis XV, et l'on y voit cependant qu'on distribua
en t7U, t38 - en 1745, t" - en t746, t3i
en t 7~7, 126 deniers d'argent, pour chacune de ces
années; on continua à payeraux intendants-vérificateurs,
à leur sremer et à leur secrétaire, la somme de cent ViDP
deux livres huit sous (1).

La distribution de jetons à l'effigie de Marie-Tbérèse,
dans un pays pendant près de six ans au pouvoir de son
ennemi, pourrait sembler peu explicable, si DOUS ne
rappelions ici que le roi de France considérait lui-même
l'occupation du pays rétrocédé comme une occupation
temporaire par ses armées en' campagne.

(1) Comptes de la ehllellenie de ces aDD_s.
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Le! octobre t 74.9, le prince de Ligne prit possession,
à Ypres, du pays rétrocédé, au nom de l'Autriche; dès
raDoée suivante, les échevins de la châtellenie fireBt
frapper le jeton suivant :

No 45. - MARIE-THÉR2SE (SARI D'Til.

Buste diadémé de l'impératrice, à droite, portant des
boucles d'oreille à trois glands, drapé et à cheveux 10DIS,
dontune boucle retombe sur l'épaule gauche et UDe autre
sor le dos: le manteau attachépar une agraphe à UD gland
entredeux globules; au dessous, H. Légende:MAR: TH: .
D:G:JMP:R:COM:FLA:

RIfJ. Lionà gauehe soutenant un cartouche très-orné
au armes de la ehâtellenie. Légende : TERRITORIUM
IPRENSE.

Poids: 8 grammes, - Diamèt.re : 3 centimètres.
Collection de l'auteur.
PI. P, D. t.

No ~6. - MARIE-TalaisE (IAII DATI).

Même droit et même reversque ceur du numéro précé
dlnt, en cuivre.

lIulMSed'Yprei.

Cejeton (DOl 15-16) a jusqu'ici été attribué au graveur
Harrewyn. C'est une erreur que le compte de notre châ
tellenie pour l'année t 7~9-t750 permet de rectifler.

D'après ce compte,il rut payé '1 lasomme de trois mille
neuf cent quatre-vingt-onze livres dix-huit 80US au sieur
Mille, secrétaire de la monnaie de Sa Majesté à Bruges, y

compris cent Dorins argent de change, payés à N. 8ey-



- tS6 -

brouck, graveur de la dite monnaie, pour fourniture de
dix-huit cent quatre vingt-neuf jetons d'argent .frappés à
cette monnaie (') .• Ainsi ces pièces, sans date, furent
frappées, non à Anvers, comme les précédentes, mais à
Bruges en t 750, et ce n'est pas Harrewyn, mais N. Hey- .
brouck alias Heybroeck ou Heylbrouck, qui en grava les
coins.

La biographie de ce graveur est peu connue; M. Pin
chart, dans son intéressante « Histoire de la gravu,·e des

médailles en Belgique» ('), en rappelle cependantun épi
soded'un intérêt capital.

Heybrouck fut, dit notre érudit confrère, condamné
.â.mortpour.avoir gravé en -I731 des coins de fausses
monnaies.; cette peine fut ensuite commuée en .prison
perpétuelle. Grâcië, sous certaines conditions, en t 735,
par l'archiduchesse Marie-Elisabeth, gouvernante géné
rale des Pays-Bas, il obtint plus tard remploi de tailleur

des monnaies à Bruges.
A partir de t 755, il n'est plus fait mention, dans les

il) .. Le comptable porte pareillementen dépenee la somme 'de troi.
mil neuf cent quallre-t1ingl-ons, livre, dit&-huit '01" 'ft& deni,r" lutant.
qu'il a paié au Sr ·Mille, Directeur de la monnoye de 8a Majesté à
~ru~~8, y compris cent florins argeut de change paié à N : Heybrouekt

graveur de La d· monnoie avec quelques petits débourspour LaqU8Dtité

de dim·/nlit ttnt quaure "illgt·n"fJ( jettonl d'argent, qu'oua raitbaUreà
Lade monnolepourla distributionde Mes~ieurs de L'888t'mbl~ géDérale

annuelle et ord" à la collation du compte~u nombredesquelles jettoDI
le comptable a rait receue cy-devant 101.48, par spécification ordel et,
quittance jry la de sO' de. • . . • . 3991-48-6. (arg. pariais.) •

(C. C.•"9-17&0).

(1) P. 79.
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comptes des • six douzaines de jetons d'argent avec leurs
bourses pour les seigneurscommissaires, greffier et secré
taires, évalués à cent vingt-deux livres huit sous parisis, •
mais, à toutes les époques, on continua à distribuer,
presque chaque année, environ cent trente-huit deniers
d'argent, savoir :

Aux bailli et sous-bailli une douzaine, à chacun, des
neuféchevins, aux cinq conseillers et aux ~assaux (ordi
nairement au nombrede quatre) présents à la vérification
des comptes, une demi-douzaine de jetons; le trésorier en
reçevait également six, croyons-nous, car 00 constate que
plusieursfois Il ce comptable suppléa un certain nombre
de les propres jetons pour pouvoir compléter la distribu
tion annuelle ('), » et même, dans ce but, quand la
provision était épuisée, on en rachetait aussi • UDe

certaine quantité à quelques messieurs du collëge,au prix
de un fJorin de Brabant • (ou deux livres parisis la
pièce) ('); le magistrat de la châtelleniepar suite de ces

{I} Chap. t9, fol. 409 vo•• Paié par decompte aus héritiers de feu
M. Pautn, la lomme de soixante-buit livres par. pour la valeur de
trente quatre jettons d'argent étant Je nombre qu'ils ont dd suppler de
leurs. propres jettoDs pour pouvoir completter la distribution de l'an
née t76t selon le compte précédentdont cidevaoLau chap. d'argenterie
eD lait mention la d· somme. . . . • • • • . . . 68-6-0.

(C. C. 4;6'-4783). .

\1) 4f 0.... • Paié à plusieurs Messieurs du collége pour le rachat de
deus cent qualre-vingL-six jetfons d'argent, évalués par r6solutiuD
de Messieur.s du college à un Oorin la plece, la somme de cinq
cent solxante-douze livres par. par EtaL et acquu ici de la somme
de • • . • - • • • . . . . . • . • . • • 871-0-0 •

(C. C. 476!-4763).
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rachats assez fréquents (1) fut donc, dès lors, moins

souvent qu'auparavant dans la nécessité d'acheter des
jetons. Nos trésoriers nementionnent aucune commande
de cette espèce, dans leurs comptes de t j50 à t 767; il
est probable toutefois que Roettiers grava, avaot celte

dernière date, les coins qui servirentà frapper les pièces.

No 47. - MARIE-THtRÈSE (SANS DATB).

Buste diadémé de l'impératrice à droite" coiffée de
perles, à cheveux courts, habillée, largement drapée,ayant
une boucle de cheveux sur l'épaule gauche et des boucles
d'oreilles à un seul pendant; au-dessous, R. (Roettiers).
Légende: MAR: TH : D : G : JMP : R: COM : FLAND :

Re». Les armes de la châtellenie, etc. Légende :

TERRITORIUM JPRENSE· ; au-dessous, R. (Roettiera.)
Cuivre.

Collection de l'auteur.
PI. P, 0 0 3.

Après la mort de son époux François I" (t765),
Marie-Thérèse, veuve, ne quitta plus le deuil; cette
pièce (nO t7) représentant le buste diadémé de l'lmpë
ratrice coiffée de perles, etc., fut .. donc faite avant le
.décès de l'empereur, probablement en f763 ou f764; les
jetons Bravés par Heybrouck et ceux qui furent rachetés
à des membres du collëge suffirent, en effet, jusqu'à
celte époque, pour faire, tous les ans, la distribution
ordinaire.

En t768, Roettiers « frappa et livra six cents autres

(1) YON. lescomp&es de cetteépoque.



- tse-
médaillesjetoDI, à l'e8igie de Marie-Th~rèse, veuve (la
tête voilée), ft moyennant la somme de seize cent trente
cinq llrres, etc., ('), y compris quelques débours. C'est
avec ces COiDS que fut battue, non à Anve.ts, mais à

Bruselles, notre variété olt t8.

No 48. - MARIB..TBÉR2SE (IA"8 DATI•• 768 ').

Buste à droitedel'impératrice, plusvieillie, sansboucles
d'oreilles; les cheveux ne retombent pas sur les épaules .
et la tête est voilée; au dessous, R. (Roettiers). Légende :
~IAR : TH : D : G : J~IP : R : COM : FLAND:

Rev, Lionà gauche, comme au n° f 7. Légende : TER·
RITORIUM JPRENSE · Exergue : R.

Poids : 9 grammes. - Diamètre: :; centimètres.
Collection de l'auteur.

Ill. P, noi.

1..81 coins ar.vés par Roettiers senirent aussi à frapper
lespièces.

N· t9. - MARIE-TB~RtSE (lArtl D.\TI. 4814 f).

Même droit et même revers que ceux du numéro pré
cédent, mais d'un poids beaucoup plus fort. .

(') Chlp. t8, Olp,.II" '~lrtJOrtl;ntJ;r,. fol. 86 ro•• Paié à Mon... le

blroDBOIiBert rn resliluLion de ce quïl avoit paiéà Mr Vallder~olten.
direcleur de la monnaie de SuM8je~lé L'tmpératrtcedoualrière et Reine

apostolique Il Bruxel'es. pour avolr' frappé ct livré 600 médailles ou
jeUoD5 d"argentpour le service de cette châtelenle la sommede six ceaL

Donanle-cinq Dorins deux lOis trois deniers de cbaose faisant en Ihrea
par. couraDtde cecompte compris qualOr7.t' livres pourvoilure,cellode
••ze eeDL trente-elnq livres dix-bult sols sept deDlers parisis par étaL

ord- elarqui& ici lad- loe . . . . • . . • • • .635-48-7••
(C.C••'88).



Poids: t.j grammes. - Diamètre: 3t centimètres.

Collection de l'auteur.

Tous ces jetons et cent soixante-douze autres que 'l'on
racheta ('), toujours. au prixd'un florin, à des messieurs
du collëge, • avaient été distribués en t 77!; cette der
nière année, le comptable fut même en avance de
quarante (') pièces; on fit donc (le 29 aol1t t 772) graver
d'autres coins, et Roettiers fournit pour la somme de
cinq mille cinquante-trois livres, etc., quinze cents
jetons (1), au type de notre n°iO.

· (') Racbeté en 4767
en -4769

'i jetons

418

471

(C.C. deces années).
· (~) Compte de 477t. - Chap. 4t, ArgenLerie. - fol.!O vo•• Il est à
voir qu'il (Jecomptable) estoït en avanee de 10 jettons plus distribués

qu'il D'avoit, ès mains, mais comme le comptable ensuUte de l'ordre de
Messieurs de collége du tge d'Boat 4771 8 lait battre à la mODDoie de
Bruxelles le nombrede f 100... , etc.

(l' DIp",ctJ etl:lraordinain. cbap. 18, fol. 77 J"O•• Item, peié à

Messire le baron BonaertLasomme de deux millecent cincqu8ote·deux

flore quinze sols neutdemers argent de cbangepour l'Jmport d'uno lettre
decbaoge de la même somme sur leS· riga a BruselJes pour la vdleurde
quinzeceot[euons d'argent faittes a la moneete de Bruxelles en vertu
de L'ordre de M~sieurs du rollé~e du t9~ d'aoàt t'IiI, doollesd· nombre

le comptable en a lait renseiogcidevant en recette chap. 41, fol.10 '.•,
formant ladesomme eu 80r. cour. de Drabaot cellede . • !514-t4-7

• En outre encorepaié audit baron Bonaertpour IrlÜs de

remise. . . • . . . . . . . . • • • · · • 6- a-a

Ir. !516-4.-7

• EDsemble la somme de deux mil cioq ceDtl'iagt-sil 80rl01 onze
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No tO. - MARIE-T82R2sE (SA•• DATa .771').

Busteàdroite de l'impératrice,voilée. Légende: MAR ·
TH • D : G• R · JMP · G · HUNG . BOH · R •

Rev. Les armoiriesde la châtellenie, dans un cartouche
entouré de deux branches de laurier et soutenu par un
liondebout, àgauche; au-dessous, R.(Roettiers). Légende:
TERRlTORIUM IPRENSE ·

Cuivre. (Mentionné dans le catalogue de Piot, etc.,
p. fOli.)

Collection de M. Dugniolle.
PI. P, no IS.

Après la mort de Mal-je-Thérèse (t780), les échevins,
vassaux, etc., de la châtellenie reçurent encore en t 78t
des jetons à l'effigie de cette impératrice ('), dont la
mémoire reste si populaire dans nos Flandres.

C'est en t 782 seulement que l'on commanda de nou
veaux coins àTb. Van Berckel; ce graveurgénéral fournit,
moyennant la somme de deux mille deux cent cinquante
neuf livres, cette année, deux cent dix-huit, et l'année

suivante, deux cent trente-six jetons...médailles ('), dont
un exemplaire est décrit sous le numéro qui suit.

sols, sept deDlers, faisant en livres parisis de ce compte celle
de.. ..•..•.... . • C. &0&3.3.1.

(C. C. 4;71).

(1) Le nombre des [etons di!iLribués dépatt88 parfois celui de 438; il
fut en 4;69 de 468; en 4775 de 4.5. (C. C. de ces 8DDées.)

(Il • Fol. 73 vo. Palé à Monsieur Vau Berckel graveur genlral a

Bruselles I..a somme de mil trois cent trente sept livres, treize soli cincq

deniers par. pour D,'oir battu et gravé, en 478t. le nombre de deux

cent dis-bui& med.tllll pesant douze marcq. treize elterliD!t 8U titre de
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No 21. - JOSEPH Il (Ij.RI D'TI. 4181,.)

Busteàdroite de l'empereur,lauré, à cheveux flottants;
le cou nu ; UDe tresse de cheveux sous le buste.Légende:

JOSEPHVS Il AUG · COM · FLAND.
Rev. Armoiries de la cb4tellenie, soutenues par UD

lion à Bauche. Légende: TERRITORIU)lIPRENSE.
Poids: i5 grammes. - Diamètre : 3~ millimètres.

Collection de l'auteur.
Pl. Q, D· f.

L'année suivante (1783), il fut. remis aUI membres du
collège et aux nobles vassaux de lachâtellenie, à causede
I'inauguratlon de Sa l\lajesté l'empereur et roi (Joseph Il),
,iDIt-deul médailles BI-avées par Van Berckel • et trop
eonnues pour qu'il soit nécessaire de les décrire ici. Ces

ODze drniera dix·buU ,rains ClilBot OBle marcq. 80S Deur denl....

il il grz:tinl l raison de 1. !9.91 de change par marcq 80, Icy J.
predite premiere somme par ordo. et acquit du .6. et !!. d6œm- .
bre 4i81. • . . . • . • . . . . • . . • • 4337.43.0&

Audit 'BO berckel III somme de neuf cent vingt deux

livres, trois lIols six deniers courant pouravoirbattu et
Bra~é en 4783 deux cent trente-six jetions peMDt

'3 marcqs 6 ences au titre de f 1deniers49 graln9 Caillot
.3 marcs 6 deDiers 3 Il. grains fin. raison d~ 1. 19 9' de
change par marcq 0o.lcy lad' somme par acquit du ft DO-

vembre .783 • • . . . • . . • • • . • • • 911.03.08

1119.16.t4
(aisaot lesdits deux sommes ensemble comprisla forme
de 18 Moule eL Crais de remise, deus mille deus cent

etucquante-neul Ih'res seize lOis onse deDier. ie)' lad·
tomme • • • • • • • • • • • • • • • .• • tiS9.tl.tf

(G. C., .7sa.)



'IDst-deux exemplaires coûtèrenttroiscent huit livres,soit
quatorze Sorinsde Brabant la pièce (').

Le trésorier paya en i78~ au graveur Van Berckel une
nouvelle somme dequatremille cinquante-neuf livres, ete.,
pour livraison de t ,046 de ces jetons (n° 21) (t). Ce sont

les derniers qui Curent frappés pour les magistrats de
notre .cbitellenie.

Le 2 novembre i 791, il en restait encore cent quatre
vingt-neuf exemplaires, entre les mains du comptable;
celui-ci en remit soixante-dix-bult aux membres du col
lëge (le 00 décembre t 792), plus • à chacun trois en
rédemption des almanachs» qui, sans doute, n'avaient
pu être publiés cette année, à cause des troubles et des
guerres de l'époque, et le 27 mai t 793, six à chacun des
vassaux de Gheluvelt, Staden et Zonnebeke, qui avaient
été présents à la collation du compte de t 70t.

Il ne restait doncplus que soixante-huit jetons de Van
Berckel (1).

(') • Pat6audit Van Berrkel, la somme de Lrois cent huit Livrespar.,
pour avoir battu et gravé vingt-deux medailles distribuUes à messteurs
du œllege et nobles Vlssaul. à cause de l'iuauguration de Sa MajesW .
l'Empereuret Roy regnloLicy lad- somme • • • • . • • 308»

(C. C., 4783.)

(I) Chap. 33. D~p'n" utrtJortiinair, comme .'SII .uil : Pol. 76 ro•

• Paiéè MODS· VanBerckel graveurgeneralde lamoonoieà Bruxellesla
somme dequatre mUle clncquante-neuf livres six sols par., pour avoir
frappéet gravéen 47Si Je nombrede = 40i6 jettoos d'argent au titre
de 4t denie..., i4 graios, pesant 60 marcqs3 onces, 40esterlins bruts.
faisant &9 marcqs 9 deniers, f 61- grains 8ns à raisons de t. !6.90 de
change par marcq 6n par ordonnance acquit ici ladite somme

de. • • • • • • • • • • • . . • .• .0l59.6.0 »

(l, VOl. le. comptes de la cbAtelieDie, 4'794·4791.
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Un décret du 16 304t t785 • avait fixé et réglé pour

l'avenir l'année de lacomptabilité, du -ter novembre jus
ques et y compris le dernier octobre; " - bien que la

châtellenie et la ville d'Ypres fussent occupées, depuis le
i 8 juin t 794, par les armées de la république française,

nos échevins clôturèrent encore leurs comptes de '179~ et
décidèrent (le t 1 juillet t 79~) de répartir entre eux, avec

leurs émoluments, les soixante-trois pièces qui res
taient (t); il n'est donc plus fait mention de jetons l'année
suivante (t793-1794), dans le dernier compte de cette

généralité, qui fut supprimée lors de l'occupation défi
nitive de la Belgique par les armées de la république
française.

Il reste à signaler deux pièces singulières, qui peu
vent être classées aussi bien parmi les jetons de la ville
que parmi ceux de la châtellenie.

N° 22. D'un côté, les armes de la ville d'Ypres. 

Exergue : · t 678.

De l'autre côté, les armes de la châtellenie d'Ypres.

Dessin du n°2 ci-dessus (revers). - Exergue: · 1680.

Frappemoderne. - Cuivre jaune.

Collection de M.de Florisone.
Pl. Q, no t.

N° ~. Lesarmesde la ville d'Ypres.-Exersue:· 1699.
Lesarmesde la châtellenied'Ypres. - Exergue: • f 700.

Parfaitementdu temps.- Cuivre jaune.

Cullection de l'auteur.
PI. Q. no 3.

(') Compte de Ja châtellenle, 4791·4793.
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N° !,f.. M~me jeton. Frappe moderne. - Cuivre jaune.

Collection de M. de Florlsone.

Nous avons vainement recherché en quelles circon
stances, de t 678 à t 700 et même à i 7t 3, les magistrats
de la ville et ceux de la châtellenie, qui formaient des
administrations biendistincteset parfois rivales, auraient
pu être appelés à délibérer ou à arrêter des comptes en
commun, et par conséquent auraient fait frapper les
jetons (22 à 24) pour perpétuer le souvenir de cette
réunion générale (').

Il serait difficile aussi d'admettre, comme on ra cru un
instant, que ces pièces étaient distribuées aux magistrats
du présidial d'Ypres, qui al-ait juridiction à la fois sur la
ville et la châtellenie, vers la fin de l'occupation du pays
conqui, par le roi de France. Le présidial était en effet
une cour royale. Si ce corps judiciaire avait fait frapper
desjetons, il y eût fait graver, comme sur SOD sceau (1),
les armesdu royaume de France.

N'est-on pas autorisé à croire que ces trois derniers
jetons sont des pièces de fantaisie' Celle qui porte le
n° ~3, date, il est vrai, parfaitement du temps, mais son
ancienneté ne ferait-t-ellepas croire qu'aucommencement
du XVIIIe siècle il y avait déjà à Ypres des amateurs de
bizarreriesnumismatiques'

(~) VOIJ. de. Cour. de Ju.liee qui ont eu juridiction .ur la t1ille

d'Ypre, et la IVeit-Flandre, page 437. (Ypre~, 487.... )

40



MÉDAILLES MODERNES.

t 0 MÉDAILLES DES XVIIe ET SVllle SIÈCLES.

Laguerre avait éclaté depuis près de dix ans entre le
roi de France et le roi d'Espagne, quand, en tfU6, elle
eut pour théâtre le We.tland.

La même année, les Français s'emparèrent de Grave
lines, de Furnes et de Dunkerque. Ypres restait au
pouvoir de Sa Majesté Catholique.

Une armée française, forte de trente-cinqmillehommes,
souslesordres du prince de Condé, investit cette dernière
place le t 3 mai f 648; la tranchée fut ouverte le t 9 ;
le 28, le gouverneur espagnol, Charles de Lannoy, capi
tula et le lendemain, à la tête de la garnison composée
encore de quinzecentshommes, il évacua la place, avec les
bonneurs de la guerre. Le prince de Condé y fit le même
jour son entrée et en prit possession au nom du roi de
France.

C'est en souvenir de la prise de cette forteresse, que
fut frappée la médaille :

No 4. - LOUIS XIV (t6Ut).

Buste de Louis XIV, jeune, à droite. - Légende :
LUD . XlIII · FR • ET NAV · REX CBRISrIANISS · 
Sous le buste: 1. MAVGER. F.

Be». Un guerrier apporte à la France, représentée par
un génie couronné et assis à terre, un écusson aux
armes de la ville d'Ypres et une couronnemurale. A côté
du génie se trouve, jeté à terre, un drapeau.sur lequelon



Collection de l'auteur.
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voitdes traces d'un lion et d'une tour. Légende: FRACTA
HISPANORVM FIDUCIA · - Exergue : YPRIS CAP·
TIS • - XXVIII • MAIl · MDCXLVIII • A côté du pied
droit du guerrier, dans le champ, les initialesD. v.

Diamètre: 4 centimètres.
Argent. - Frappe moderne.
Est gravée, mais d'une manière fautive et fortement

agrandie, dans l'atlas (pl. VI) de l'Histoire militaire

(l'Ypres, parJ.-J. VEREECKE.

Collection de l'auteur.
PI. B, no4.

N°2. - Même médaille en bronze.
Frappe moderne.

Les Français ne restèrent pas longtemps en possession
de leur conquête. Le marquis de Fonderati, à la tête
d'une armée espagnole de vingt mille hommes, investit,
le i2 avril t6~9, la place d'Ypres dont le roi de France
avait conûë la garde au seigneur de Beaujeu; la tranchée
avait été ouverte le -16; le gouverneur capitula le 8 mai,
et quitta la ville avec sa garnison, comme s'il allait occuper
une place conquise, c'est-à-dire tambours battants, dra..
peaux déployés, trompettes sonnantes; les fantassins,
• balle en bouche, portaient la mêche allumée par les
• deux bouts.•

Il n'existe aucune médaille rappelant le siége de 1649,
mais une œuvre d'art en perpétue le souvenir.

Ainsi que le constate Vauban, dans son mémoire
de t689 ('), • l'inclination du peuple yprois pour les

(1) VBUK~B. BiMoire militaire d'Ypres, p. 337.
1
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Espagnols était grande; les Français, même pendant
l'occupation (de t678 à t713), leur restèrent toujours
étrangerset par conséquent toujours haïssables; • aussi
la prise de la ville par les Espagnols y fut-elle considérée
(en 1649) comme une • délivrance. • Les bourgeois
l'attribuèrent à la protection de Notre-Dame de Thuyne,

. patronnede la ville, et, en commémoration de cet événe
ment, ils firent exécuter par Frans Hals ~n tableau
représentant la place assiégée, le camp des Espagnols et
la patronne d'Ypres qui protégé la cité.

Au premier plan, derrière un pli de terrain, on voit
quelques-uns des indigents et des malades qui, au nombre
de quatorze cents, avaient été chassés de la ville, comme
bouches inutiles, par les Français, pendant l'investisse
ment.

Cette immense toile (5111,50 de large sur 4-,38 de
haut) fut d'abord placée dans l'église des Pères Récollets,
où se trouvait l'image vénérée de Notre-Dame de Thuyne;
aujourd'hui ce tableau se trouve à l'église Saint-Martin,
dans la chapelle dite: la chapelle du curé.

En t658, le maréchal de Turenne venaitde remporter
la victoire des Dunes; après avoir pris Audenarde et
Menin,. il investit Ypres, le t t septembre. Vauban, 4gé
vingt-six ans à peine, dirigea les opérations de ce siëge ;
la placecapitula le 25. C'est en souvenir de cesbrillantes
victoires, remportées dans les vallées de l'Escaut, de la
Lys et de l'Yperlée, que fut gravée la médaille suivante:

No 3. - LOUIS XIV (4658).

BustedeLouis XIV, àdroite, cheveux longs. - Légende:



CollectioD do l'auteur.
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LUDOVICUS XIUI • REX · CHRISTIANISSIMUS.
Sous le buste: J. IUUGER • F.

Rev. Bellone d'une maintient un javelot et de l'autre
mène un char de triomphe emporté rapidementpar deux
coursiers, entre trois fleuves consternés. - Légende :
VICTORIARUM IMPETUS. - A l'exergue : AD SCAL
DIM LISAM - ET IPERAM - M• De • LVIII.

Diamètre: 4 centimètres.
Argent. - Frappe moderne.
Gravée dans VAN LOON, t. III, p. 436, dans DE LIMIERS,

Annales de la monarchie française, in-fol.,' 38 partie,
p. 75, et dans VEREECKE, atlas, pl. VI (agrandie et
d'une manière fautive).

COIJectiOD de l'auteur.
Pl. 11, no t.

N°~. - M~me médaille en bronze.
Frappe moderne.

Martin Prats, issu d'une illustre famille espagnole,
naquit à Bruxelles en t603. Il fut successivement nommé
chanoine de la cathédrale d'Arras (f626), conseiller du

roi d'Espagne résident à Rome, protonotaireapostolique,
doyen de l'église S8. Michel et Gudule à Bruxelles (t6.j.7),
vicaire général et apostolique délégué près les armées
royales dans les Pays-Bas espagnols, juge synodal et,
enfin, évêque d'Ypres (1).

La date de cette dernière nomination n'est pas indiquée

(1) Ex àutograpbis Dol GERABDI DB MIIITIBr, Hüloria epi.copa'u,

lprm,;s. Brugis, VandeC8steele-Werbrouck, 4854. - Voy. aussi VAN

LoOM, t. Il, p. &05.
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dans l'histoire de l'évêché d'Ypres. !Iartin Prats succéda
à monseigneur François-Jean de Robles, décédé le
18 mai 1659; la médaille suivante, portant la date
de t662, autorise à croire qu'il Cut nommé celle année.

No & (466!).

Buste en profil de Martin Prats, àgauche, en costume
d'évêque. - Légende: ILLs ET REV·uS DNVS • MAR
TINVS · PRATS · EPVS · IPRENSIS.

Rev. Écusson surmonté d'un chapeau épiscopal, que

tient un ange aux ailes déployées, aux armes de ~Iartin

Prats, qui sont t ·et 4- d'argent à trois roses de gueules,
2 et:5 de gueules à un château d'argent. -Légende :
VIRTVTlS · AMORE • - t6 - 62.

VAN LOON, t. II, p. 505.
Ill. Il, no3.

Le nouvel évêque ne fut consacré à Bruxelles que le
t 7 janvier t 665, et fit son entrée solonnellc à Ypres le
12 mars suivant (t).

Ne serait-ce pas à l'occasion de cette entrée que Cut
gravée la pièce mentionnée pa.' VAN LOON el décrite sous
le n°6'

No 6 (SANS DATB).

Buste en profil de l'évêque, à droite. - Légende
MARTINVS PRATS EPISCOPVS IPRENSIS Z.

VAN LOON, t. II., p. 506.
Pl. S, oa 4.

(1) VAR LooN, cité, t. Il, p. 10&, et Annotatione, aclorum orAniu.
,egi,'rorumcapiluli geR6ralil eccle,iœ cathedralil Iprenli,. (MaDuscrU

de la biblio\hèque de l'auteur.)
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Ces deuxpièces (oo'l) et 6) sont d'Adrien Waterloos,
né en t 600, mort en t 684, le l'un des graveurs de sceaux
et médailles les plus habiles et les plus feconds qu'ait
produits la Belgique (1). 1)

Martin Prats mourut le 7 octobre t671, à Dunkerque,
pendantune visite épiscopale qu'il faisait dansles paroisses
françaises de son diocèse (').

Cette vHle, ainsi que les châtellenies de Bourbourg, de
Berghes et de Furnes, continuaient à faire partie du
diocèse cJ'Vpres, bien qu'elles eussent été annexées à la
France, en exécution des traités des Pyrénées (1659) et
d'Aix-la-Cbapelle (1668); mais ces conquêtes ne satis
firent pasl'ambition de Louis XIV ; voulant étendreencore
les limites de son royaume, le roi de France avait (t672)
repris les armes contre la Hollande; de 1673 à f677,
diverses provinces des Pays-Bas avaient été le thé4tre de
la guerre, mais c'est l'année suivante seulement (t678)
que les armées françaises envahirent la WeIl-Flandre.

La citadelledeGand capitule le i t mars,et quatre jours
plus tard (t5 mars), Louis XIV en personne arrive, à
marches forcées, avec sa cavalerie, sous les murs d'Ypres;
son infanterie le rejoint le lendemain, la place est investie
le 17 et la tranchée ouverte le t8.

La garnison, forte de trois mille cinq cents hommes
seulement, est insuffisante pour soutenir un 10Dg siége j

en quelques jours, cinq cents hommes sont mis hors de
combat.

(I) BIVU'de ltJnumimGliquebelg" t. V, ,. st\rie, pp. 114 et 171.
(1) AnnolCllion" aclorum CGpU., 'le., ,ccII. ctJtANralil IpmaN.

(YaDUlCrii cU. ci-dessu.)
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Le 25 mars, le marquis de"ConBans, gouverneur de la
ville et de la citadelle d'Ypres, capitule; le même jour la
garnison espagnole quitte la place, avec les honneurs de
la guerre et se dirige sur Bruges, après avoirdéfilé devant
le roi de France, au hameau het Wielken, où Sa Majest4
avait établi ses quartiers.

Le vainqueur fit immédiatement son entrée triomphale
dans. la ville réduite sous son obéissance par la force
de ses armes. •

La prise d'Ypres mit fin à la guerre; les ennemis furent
contraints de faire la paix (à Nimègue). Cette importante
conquête et ses conséquences sont rappelées dans la
légende et à l'exergue de la médaille :

No 7. - LOUIS XIV (4678).

Buste du roi Louis XIV, en perruque. - Légende :
LUDOVICUS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS. 
Sous le buste: 1. MAVGER • F.

Rev. La Renommée dresse un trophée, tandis que la
Paix, qui tient d'une main une corne d'abondance et de
l'autre un caducée, descend du ciel sur un nuage. A terre,
dés boucliers, un carquois et un casque. - Légende :
HOSTES AD PACEM REDACTI. - A l'exergue: IPRIS
CAPT. - M • DC · LXXVIII.

Diamètre : ~ centimètres.
Argent. - Frappe moderne.
Gravée dans VAN LOON, t. III, p. 227; dansDE'LIIiIERS,

3' partie, p. 99; dans VEREECKE, atlas, pl. VI.
CollecLioD de l'auteur.
PI. S, no t,
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N° 8. Même médaille en bronze.
Frappe moderne.

Collection de l'auteur.

Toutes les villes, châtellenies, etc., de l'ancienne Wel'
Flandre, au pouvoir de l'Espagne, avaient été annexées à
la France, en exécution du traité de Nimègue; Ypres
devient alors la chef-ville du West-Qtlartier.

En i 680, le vainqueur daigna visiter • le pays con
quis.•

LouisXIV, la reine et le dauphin, entourés d'une cour
. brillante et de nombreux gardes du corps, firent leur
entrée triomphale à Ypres, le 30 juillet de cette année;
ils quittèrent cette ville le ter août (1).

Le Roi inspecta la garnison (1) et visita les ouvrages
extérieurs de défense que, depuis f678, on était occupé à
établir autour de la ville, d'après les plans de Vauban;
puisSa Majesté ordonna de remplacer sur les fronts nord
et est de la place, P3-f une enceinte bastionnée, les hautes
et vieilles murailles élevées (de 1388 à t396) sous le
règne de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne (1).

Il paraitque l'attentiondu monarque, pendantson séjour
à Ypres, fut attirée sur le régime des eaux destinées à
l'alimentation de la garnison et des habitants.

Quand Louis Guicciardin publia, vers t :i87 (en italien),
la première édition de sa Description de, Pay,-Btu, on

(1) Anoalesmanuscrites d'Ypres. Bibliothèque de l'auteur et Archives
de la ville.

f') Elleétait Corte, en moyenne, de oeuC milles hommes. (Mémoire de
Vauban. - Voy. l'Hilloire militai'·' d'Yprel, par VI.lacKB, p.33'.)

(a) Même ouvrage, pp. 438 et sui~antea.
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disait CI communément que la ville d'Ypres a les fonde
ments de plomb, à cause de la grande et presque infinie
multitude de canaux de plomb qui sont là et nommément
ceux qui servent à conduire l'eau... presque par toutes
les maisons et lieuxnécessaires de la ville(t) .•

Ce système de distribution, maintenu jusqu'ici, existait
alors déjà de temps immémorial; comme aujourd'hui, les
eaux ainsi distribuées par presque toutes les mai
sons provenaient de deux grands résenoirs ou étangs,
situés à une certaine distance de la ville, l'un à
Zillebeke, l'autre à Diekebusch, et creusés, ou du m'oins
endigués et agrandis, le premier en t295 (1), le second
en 13iO (1).
. Ce système de distribution avait, pendant de longues
années) été considéré comme • une meneille :t (6), mais.
dès le XVIIe siècle, on reconnut que ces eaux stagnantes,
conduites au moyen de ruisseaux, à ciel ouvert, dans les
fossés de la ville, étaient parfois, en été surtout, insuOi
santeset toujours insalubres, au point • qu'ellesoccasion
naientdes maladies. "

D'après la traditionet des annalistes yprois, Louis XIV,
lors de son séjour à Ypres, donna ordre de remédier à
cette situation.

Les ingénieurs de Sa Majesté avaient trouvé quatre
sources sur le mont de Kemmel, à plus de deux lieux
d'Ypres; on en amena les eaux, dans des conduites en

(1) TraductioD de ce~ OUTrage, Amsterdam, Cornille Nicolas, MDCII.
li) Arcbi1'es d'Ypres, 101'8otaire, DO' 467et 487.

(1) a., o· Ma.
(') V011. Gulcclardin et d'autres anciens auteurs.
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bois, jusque sous les murs de la' place. Ce travail se fit
aux frais du trésor royal et coûta des sommes considé
rables; mais le Roi laissa au magistrat le soin d'entre
tenir ces conduites closes et de mener les eaux • dans
sept ou huit quartiers et particulièrement dans ceux les
plus proches des logements des troupes et des casernes,
afin que, buvant de bonne eaue, elles ne soient plus
suiettes aux maladies que les mauvaises eaux leur ont
causées jusques à présent (1)••

C'~st alors que fut établi (1) à Ypres, devant la façade
e,' du Nieuwet·ck et non loindu pilori, un jet d'eau qui,
d'après nos chroniqueurs, • jaillit, le 19 janvier t682,
pour la première fois ... à la hauteur de dix pieds (1)
(environ 2 mètres 73 centimètres).•

Mais, ainsi qûe nos magistrats le déclarèrent dès
le 8 juin de cette même année, les eaux de Kemmel • ne
valaient rien, voire qu'elles étaient puantes et que tous
les officiers faisaient encore chercher leur eau hors de la
ville (~).•

M. de Louvois put reconnaître lui-même l'exactitude
de ces assertions, quand, le 3 juillet 1682, il vint à Ypres
inspecter les nouvelles fortifications (1).

Ce jet d'eau et les conduites en bois exigeaient de

(1) Lettres de Louvois, 47 et !S avril et t9 mai .681. (Archives

d'Ypres, farde: Fontaioede Kemmel.)
(1) D'après les ordres du Roi, Louvois approu,a ce travail par lettre

du 9 mal t 681. (Archives el Carde citées.)

(1) Chroniqued'Ypres. (Manuscrit, bibliotbèquede l'auteur.)
(') Lettre du magistralà M.de Louvois, du 8 juin 468!. (Archives et

larde ci&ées.)
(') Chronique manuscrite citée.
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grandes dépenses d'entretien; la fontaine près du pilori
.avait peu d'utilité; on ne tarda pas à la supprimer;
mais on décida dès lors d'élever, dans des conditions
.meilleures, encoresur la Grand'Place, une autre fontaine
et de donner à celle-ci un caractère monumental, en com
mémoration de la conquête de la West-Flandre, dont

\

Ypres était la chef-ville (t).
Les hommes de Fart (medecyn-meester,) déclaraient, à

cette époque, que les eaux provenant des hauteurs de
Zillebeke et recueillies dans l'étang de ce nom, étaient
bonnes et salubres. On plaça donc, à partir de l'écluse
de ce réservoir jusque sur la Grand'Place d'Ypres, des
conduites, en bois à l'extérieur, en plomb à l'inté
rieur de la ville; puis la première pierre du monument
fut posée, près et en face de l'hôpital-civil sur la place,
par le lieutenant de Sa Majesté, la seconde par l'inten
dant de la West-Flandre, la troisième par l'avoué de la
ville (s).

Un ingénieur nommé Sagera dressa les plans de la
nouvelle fontaine et dirigea tous les travaux, qui furent
exécutés par l'entrepreneur Perret. lacques de Vimeure,
sculpteur yprois, très-renommé à cette époque dans la
West-Flandre, fit en terre glaise (ghebotseert in pOlae,"de)

le modèle du monument; il entreprit aussi de tailler,
d'après ce modèle, le bassin, des socles et ornements en
pierres des Ecaussines, ainsi que diverses sculptures en
pierre dite godtlandsteen. La ville s'engagea à payer à

(1) VlaIECK., ouvrage cité, p. ~57, et chroniques déjà meDLioDDées.
(1) CbroDiques citées.
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maltre de Vimeure, pour tous ces ouvrages, une somme
de sept cents florins (1).

Quant aux œuvres de sculpture, telles que les Renom
mées, avec leurs trompettes de cuivre, et d'autres statues,
aussi en marbre blanc, l'exécution en fut confiée à
Pierre Verbruggen (1), habilestatuaire d'Anvers (1).

La fontaine d'Ypres était destinée à rappeler, non
seulement la conquêtede la West-Flandre par Louis XIV,
mais aussi rétablissement, autour de la chef-ville du
• pays conquis, " de solides fortifications qui devaient
assurer la sécurité de cette nouvelle province française et
le développement de son commerce.

Les magistrats d'Ypres exprimèrent donc ces pensées
et leurs espérances, dans une inscription dont le texte
dithyrambique (j), conservé dans nos archives, fut,
croyons-nous, adopté et gravé sur une plaque de pierre

P) Vor· aus arcbi'es d'Ypres la rarde : • Fontainelur la place, • 011
se trouventlous ces détails, t'te.

(I) Archives d'T'pres, fardecttëe.
(1) Pierre Verbrugeo Ivait fait, peu d'SODées auparayaDt, le maure

autel en marbre que l'on volt encore aujourd'bui dans le cbœur de
Doire ancleone calbédrale. (Cbroniques manuscrites citées.)

(') LVDOVICO MAGNO,
REGI CHRISTIANISSIMO,

BELGICO, SEQUANICO, GERMANICO,
ouon HANC URBEY, SUD HISPANIS REGIBUS

BELLO PATENTEM, CO}lMERCIO INVIAM,
BOSTIBUS CLAUSEB1T J NEGOTIATORIBUS APERUERIT,

S. P. Q. IPRENSIS
SU& FELICITATI8 AUT081

HEROICAM STATUAM POSUIT
ANN. CHR. M. OC. LXXXV.
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bleue, encadrée de marbreblanc. Cette pierre orna l'one
des faces du piédestal posé au centre du monument et
sur lequel on résolut d'ériger la statueen pied (heroicam
statuam) de Louis le Grand.

Mais cette statue que, à la demande des échevins
d'Ypres, • Monseigneur de. Louvois voulut. bien se char
ger de Caire faire (C) • nefut jamaisplacée : on y substi
tua on vase haut de sept pieds environ (1) (110,91).

D'après nos annalistes, cette nouvelle fontaine coûta

vingt-cinq mille florins • à la ville. (1) et était achevée
vers la fin de l'année t687 (~).

Nous croyons pouvoir nous dispenser de donner ici la
.description de ce monument; on en trouve la représen
tation, assez exacte, sur la médaille frappée deux ans
plus tard et décrite sous le

No 9. - LOUIS XI'· (4689).

Unsoleil rayonnant.-Légende: NOBIS IAM MELIVS
NITET. - Al'exergue: CASTEI..L · IPR · t689.

Be», La fontaine d'Ypres, surmontée d'une statue de
Louis XIV (1), en empereur romain, est ornée d'un écus
son auxarmesdu roi, que soutiennent deux Renommées.

(1) I.etlre du il février 4687. (Archives d'Yprts.)
(1) Le dessin de ce vise se trouve aux archives de la ville.
(1) Chronique manuscrite, bibliothèquede l'auteur. - Nous n'avons

pu retrouver le compte authentique des sommes que cotlta la Containe ;
cette construction aurait-elle été falle aux frais, noo de la Yille, mais
du roi, ou du lVe"-quarUer, ou bien le compteparUculier est-il égaré?

(') La date exacte de l'inauguration de ce monumen; ne noui est pas
connue.

(Ij Comme DOUS J'avons dit, cette statue ne rut jamais placée
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- Légende : FVNDIT INEIRAVSTAS. - Dans le
champ: d'unc6tédu monument, IPRAE ; de l'autre, t 689.

Diamètre : 46 millimètres.
Argent. - Frappe moderne.

Collection de l'auteur.
PI. T,11° 4.

N° tO. - M~me médaille en bronze.
Frappeancienne.

Frappe moderne.
Collection de l'auteur.

Les comptes de la châtellenie d'Ypres, durant la
période de l'occupation du We,tquartier par Louis XIV,
ne se trouvent pas aux archives de l'État, et nous n'avons
pu découvrir ailleurs le nom du graveur de cette médaille.

On comprendra facilement que l'astre du jour dont les
rayons vivifient l'univers, est représentésur notremédaille
comme le symbole du • roi soleil. dont, d'après la
légende (NOBIS IAM MELIVS NITE'!'), la salutaire et
toute-puissante in~u~nce rayonnait déjà sur le «pays
conquis; J) mais la légende: FVNDIT INEXHAVSTAS
(aquaI) erige un mot d'explication.

En t687, l'eau potable était non-seulement insalubre,
mais aussi souvent rare à Ypres, et, sauf vers t 682,

quand jaillit, durant peu de temps, la fontaine près. du
pilori, les bourgeols avaient été obligés, de temps immé-
morial, de la puiser péniblement dans des puits ouverts
ao milieu des places publiques, sur les trottoi..s des rues
et à l'intérieur des babitatlons particulières.

La nouvelle fontaine versait (lundi') en abondance des
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eaux dont la source semblait être inépuisable (innhoUl
ttu)! Delà notre légende, qui exprime l'enthousiasme de
nos pères à la vue de cette fontaine.

Cette même légende se retrouve au revers de la
médaille qui suit :

No 4f (469!).

Buste de Louis XIV, en perruque, avec couronne de
lauriers. - Légende: LVDOVICVS · MAGNVS · REX ·
· CHRISTIANISSIMVS -Ir • Sousle buste: · 1 · NILIS.

Be», La fontaine d'Ypres; d'un côté, IPRAE; de
l'autre, t692. - Même légende qu'au numéro précédent.

ArBent. - Frappe du temps.
Diamètre : 46 millimètres. - Poids : 50 grammes.
Dans VEREECKE, atlas, planche VI, mais très-agrandie

et d'une manière fautive.
Musée d·Ypres et Cabinet de numts

matique à la bibliothèque royale de

Bruxelles.
PI. T, D. t.

Les revers des pièces nOI 9 et t t, représentant la fon
taine et portant les mêmes légendes, mais avec des dates
différentes, n'ont pas été frappés avec les mêmes coins;
il est facile de le constater.

Sur la médaille de t689 (n° 9), la fontaine est placée
dans lechamp de la pièce, lejet d'eaucentral tombe direc
tement dansle bassin; derrièrecejet, et, dans le socle du
monument, se trouve un encadrement formant un parallé
logramme; cet encadrement est vide.

Sur la médaille (n° if) avec la date de 1692, la
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fontaine est posée au premier pland'un terrain figurant
un paysage; on y voitdes ruisseaux ('), des sentiers, des
chemins, desarbustes, des graminées, et, à l'arrière-plan,
d'un côté, des collines (la crête de partage entre les
vallées de la Lys et celles de l'Vperlée), de l'autre,
un résenoir remplid'eau (l'étangde Zillebeke qui alimen
tait la fontaine). - Le jet central tombe dans un vase
placé au milieu du bassin; en6n, dans l'encadrement
derrière ce jet, se trouve, en bas-relief, one figure (une
nymphe ') couchée sur le côté gauche.

Ces différences notables prouvent, comme nous l'avons
dit, que les revers de nosdeuxpièces n'ont pasété frappés
avec les mêmes coins.

La premièrede ces médailles (na 9) fut faite en t689,
aux frais de la châtellenie (CASTELL · IPR · t689),
pour rappeler l'érection de la fontaine, et la seconde,
de t69!, en souvenir de la restauration du monument,
fut exécutée, d'après nos comptes, par la commune,
durant les années t691 et 1692 (").

Les détails qui suivent laissent croire que cette variété
(n° t f) fut commandée par les échevins de la ville.

Après l'achèvement de la fontaine, lors du renouvelle
ment de la loi, ces échevins • présentèrent, » pendant
plusieurs années, aux magistrats sortants, à l'intendant
et à ses secrétaires, outre les jetons scabinaux ou les
indemnités ordinaires, vingt-cinq belles « médailles
d'argent; » nos trésoriers payèrent pour la • livraison •

(1) .où sont lessoorces qui alimentent l'étang de Zillebeke.
(1) Voy. lescomptes de cesannées, aux archives d'Ypres.

ft
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de ces pièces, en t689-t690, deux cent quatre-vingt-dix
huit florins (1), et une seconde somme de cent soixante
quinze florins ('), puis en t691-t692, cent quarante-neuf
Oorins (1).

Les magistrats de la ville étaient trop jaloux de leur
indépendance et de l'autonomie de leur commune, pour
• présenter JI des médailles dont les coins auraient été
gravés aux frais de la ch4tellenie; ils firent donc Caire
(du 1er mai t687 au ter janvier t688) un nouveau coin,
probablement différent de celui qui avait été commandé
par cette généralité et représentant, pensons-nous, le
paysage décrit sous le n° t t. • La confection. de cette
nouvelle médaille, y compris la gravure du coin, coûta
cinq cent septante-trois florins et quatre sols (6).

N'est-il pas probable, pour ne pas dire certain, qu'on

(I) • A MODS. Pelluj, à cause de la livraison de tJingt-cinq rMdtJillu

d·argenl, aJ80L servyes pour distribuer au renouveJlemeoL de la loy,
l'an 4689, etc., deux cens quatre vingt dix huit florins,quatre sols.•
(Compte de la ville du 4" mai 4689 au dernier avril 4690.)

(I) • Ausieur CharlesPontet, pour Jedebours par lu)' lait en payement
de la valeurd~, médaillt, qui sont faict 8U renouvellement de la loyde
la présente année (t690), etc., cent septante cinq Dorins, quinze sol.,
neufdeniers.• (Même compte.)

(1) • Payé àMons. Villefontaine pour les débourspar lu)' faitesde viDgt
cinq médailles qu'il lui ooL esté envoyé au renouvellement du magistrat
en l'an 4694, cent quarante neuf florins. un sol. Il (Compte de la ville,
du 4.· mai ~ 694 au dernier avril 4691.)

(t) • Aux sieursVillefontaine et Dupu)',secrétaires de monsieur l'inten

dant, pour le débours par eux faiLs de .Ia confection. desmédailles qui
seront distribuées au reaouvellement de la lOf de cette année par
ordcnnance, etc., ctneq cent septante trois florinsquatreSOUI.

(Compte de la ville, du 4- aoOL 4687 au dernier janvier 4688.)
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. se servit de ce coin, dès t687 ou t688, pour faire les
médailles destinées à rappeler la construction de la
fontaine et qui furent distribuées, jusqu'en f69t, puis,
qu'après • la réfection • du monument en t692, OD se
borna à y substituer cette dernière date à celle de t 687
ou 1688!

Il ne nous a pas été possible de découvrir le nom de
l'artiste qui grava ce revers; quant au droit, pour le
frapper, on employa sans doute, comme pour diverses
variétés de jetons scabinaux de cette époque, un COiD
confectionné à l'effet de battre d'autres médailles· et gravé
par1.NILIS.

Nous n'avons pu jusqu'ici retrouver aucune de ces
pièces d'argent faites et distribuées par les échevins de
la ville avant 1692, et nous ne connaissons aucun exem
plaire en bronze de ces médailles, ni de celles à l'effigie
.de Louis XIV, avec la date de i 692 (n" t t).

Il est probable que, pendant quelques années, on se
borna à faire battre, tous les ans, vingt-cinq médailles
d'argent. Ces piècessont donc très-rares.

Nouspossédons une troisième variété de cette médaille
commémorative:

N° 41 (469).

Un soleil rayonnant. - Légende : etc., comme au
n° 9, mais avec la date 1692 au lieu de 1689 (t).

(1) On employadonc le coin qui avait servi à frapper Je droit de la
médailledécrite sous le no 9, après y avoir subsUtué la date de 4692à
cellede 4689.
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Rev. La fontaine d'Ypres.. - Légende, date de
i692, etc., comme au n° t t CI).

Diamètre : ~6 millimètres.
Ar8ent. - Frappe moderne.

Collect.ioD de l'auteur.

N° t3. - Même médaille en bronze.
Frappe moderne.

Collection de l'auteur.

L'inscription CASTELL • IPR · et la date de t69i,
prouvent que cette médaille, comme celle de t 689 (n°9),
rappelant la construction de la fontaine, fut encore
frappée aux frais de la châtellenie, après la réfection de

.ce monument.
C'est dans l'intérêt exclusif des bourgeois d'Ypres

.que la nouvelle fontaine avait été érigée sur la grande
place de cette ville; .on peut donc se demander pourquoi
les échevins de la châtellenie firent frapper des médailles
commémoratives de sa construction et de sa réfection'

Cettedétermination peut cependant s'expliquer.
Le monument, nousl'avons dit, était érigé à Louis XIV,

en commémoration de la conquête du Welt-quartier; la
châtellenie d'Ypres était une des plus importantes séné
ralités du • pays conquis. • Ses échevins furent toujours
moins hostiles à la domination française que ceux de la
commune, dont lesprirllëgeset franchises avaient été fort
réduits par le conquérant. Ces magistrats crurent sans
doute que, pour captiver la bienveillance et les bonnes

(1) On se servit do eoln que la ville 8vai t rait graver pour battre la
médaille décriteBOU8 le n. 44 •
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sr4ces' de leur nouveau mattre, ils devaient s'associer à
la manifestation faite dans la chef-ville. Ne serait-ce pas
dans ce but que les échevins de cette généralité féodale
et rurale résolurent de faire frapper ces médailles et d'y
faire représenter aussi des allusions adulatrices au roi
soleil dont la domination devait, d'après eux, faire le
bonheur de ses nouveaux sujets'

Les coins des médailles nO' 9 et t2 sont conservés au
musée monétaire de Paris.

Pendant le XVIIIe siècle, la fontaine érigée sur la place
d'Ypres exigea, presque tous les ans, de coûteuses répa
rations (1); à dater de la prise de cette ville par lesarmées
de la république française en t 79.1, la situationfinancière
de la commune fut constamment des plus déplorables.
Les conduites, que' l'autorité locale ne pouvait entretenir
en bon état, cessèrent bientôt d'amener l'eau de l'étanS
de Zillebeke à la fontaine, puis peu à peu le monument
lul-même tomba en ruines; il fut enfin démoli, dans un
but d'économie, versf806.

Quelques dessins, nos médailles, des fragments en
marbreblanc de statues et d'ornements, diverses pierres
des Écaussines de l'ancien bassin, conservés dans les
cours et magasins de l'Hôtel de Ville, enfin sur la place,
devant l'hôpltal civil, un pavage qui indique la circo-n
férence (') du lieu où fut cet ancien monument.•.•,
voilà les seuls souvenirs et les uniques vestiges de la
splendide fontaine d'Ypres... , tant admiréepar nos pères,

(1) V01/. lescomptes auxarchives d'Ypres, fHJIlim.
(1) Diamètre : 4&mètres.
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et que nos annalistes yprois, dans leur enthousiasme
naïf, considéraient comme la huitième merveille du
monde!

Laplace d'Ypres, évacuée le 3 juin i 713 par les troupes
de Louis XIV et occupée le lendemain par unegarnison hol
landaise, en exécution du traité d'Utrecht(t t avrili 7t3),
avait été rétrocédée à l'Autriche, en même temps qu'une
partie de la West-Flandre, mais ce n'est que le t 1 fé
vrier . 1720 et après de longues et laborieuses négocia
tions, que le prince de Ligne prit, au nom de l'empereur,
possession de te la Flandre rétrocédée.•

Cette cérémonie eut lieu à Ypres, encore la chef-ville
de la nouvelle province. Une notice du temps donne les
détails les plus complets sur les fêtes organisées à cette
occasion (1).

On eut soin d'observer alors le cérémonial et les usages
traditionnels suivis lors des joyeuses entrées des comtes
de Flandre. Cependant la solennité de t 720 ne fut pas,
comme autrefois, • une inauguration, » mais une simple
• prise de possession » des villes et -territoires rétro
cédés.

Une inauguration était en effet Il un acte formant le
pacteet donnant la mesure des droits et des devoirs qui
devaient exister désormais entre le seigneur et son
vassal ('), »et ce pacte avait pour basedes serments réci-

(1) EDMOftD VAN DEK DOSAI8DB, En'r~' du prince d8 Ligne à YF",
annese, - .Annale. de la Soci~t~ hialorique, ete., do III "Ule (j'Yprw,

t. IV, p. 66.

(1) RABP8!8T. InaugurGlionsi Œuvres complètes, t l, p. 416,
GaDd, 4838.
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proques; toujours, avant deo pouvoir exigerdes bourgeois
et des" manants ou de leurs représentants, le serment de
fidélité, de foi et hommage, le nouveau souverain avait
été tenu de jurer solennellement qu'il serait • droiturier
seigneur, Il qu'il garderait, défendrait et maintiendrait les
droits et les libertés de la commune ou du pays.

jusqu'en t 720, tous les comtesde Flandre, Philippe Il
lui-même (28 octobre f500) CC), avaient prêté ce serment,
mais l'empereur d'Autriche, suivant, en t 720, l'exemple
donné par LouisXIV, considéra les villes et les territoires
rétrocédés par des traités et après de longues guerres,
comme • pays conquis; » il refusa de reconnattre les
anciens droits représentatifs de la ville d'Ypres et de ses
villes subalternes, formant avant t678 • le troisième
membre de Flandre. Il Le pays rétrocédé et sa chef-ville
cessèrent ainsi d'être Cl un pays d'états. et, malgré leurs
incessantes protestations et leurs vives réclamations, ils
restèrent .~ un pays d'imposition. JI

Le prince de Lignene prêta doncpas le t t Cévrier t 720,
au nom du nouveau souverain, les serments accoutumés,
mais les magistrats de la ville d'Ypres et de sa châtel
lenie7 puis les députésde Furnes, Warneton, Poperinghe,
'Venicq, "Roulers et Dixmude. promirent et jurèrent
au très-auguste, très-haut et très-puissant prince Charles,
empereur des Romains, roi d'Espagne et comte de
Flandre, hommage et fidélité, comme à leur légitime
souverain (1). »

{I} Arcbives d'Ypres, Inventaireno 4807 et t. VI, p. 308.
li} Formule du serment. - .dRnalu de la W"I-FltJndr" t. VI, p, 69,
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Malgré le refus de l'empereur de rendre à la ville
d'Ypres et au paysrétrocédé leurs anciennes prérogatives,
l'avénement de la maison d'Autrichefut considérécomme
un heureux événement par les généralités et les villes de
la West-Flandre; celles-ci espéraient encore que leurs
droits représentatifs leur seraient un jour restitués. Et
d'ailleurs, ainsique nous l'avons dit, et comme le constata
Vauban, lui-même, dans son mémoire de 1689, les Fran
çais restèrent toujours, surtout pour les populations
urbaines du Weltland, • des étrangers et par conséquent
haïssables. »

Le prince de Ligne a~ait donc été acclamé par ces
populations. Quand il prit, au nom de l'empereur, posses
sion du • pays rétrocédé, » diverses villeset châtellenies
firent frapper des médailles commémoratives de cette
rétrocession; c'est alors que la châtellenie d'Ypres fit

battre la médaille :

No 41-. - CHARLES VI (4710).

Buste à droite, de l'empereur, drapé, lauré, en per
ruque. - Légende: CAROLUS VI IMPERATOR FLAN·
DRIiE COMES. - Sous le buste : PH. - ftOETTIERS~ F.

Beo, Aigle volant, à gauche, la tête tournée à droite
et tenant dans ses serres une corne d'abondance. -
Légende: DICABAT C.€8ARI AUGUSTO TERRIToRIUM IpsENsE

(t720). - Exergue: TE SOSPITE COPIA - RERUM.
Diamètre: 47 millimètres. - Or.
PlOT, Catalogue du dépôt de. coin, appartenant ci

l'État, etc., p. 58, nOI Mt et 5.12.
Pl. U, no 4.
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N° t5. - M~me médaille en cuivre.
Collection de l'auteur.

Ainsi que l'indique la signature, cette médaille fut
gravée par Philippe Roettiers, qui en fournlt vingt-quatre
exemplaires d'or, pour la somme de cinq mille sept cent
quatre-vingt-dix livres quatre schellings six deniers pari
sis. Le bailli, les échevins, les pensionnaires, le rece...
veur et des nobles vassaux de la châtellenie reçurent
chacun une de ces bellesmédailles d'or (t).

Quant à notre exemplaire en cuivre, c'est probablement
un essai ou un exemplaire frappé à la demande d'un
numismate de l'époque.

Les comptes de notre châtellenie portent que M. l'abbé
de Zonnebeke, un des grands vassaux de la châtellenie,
avait restitué (17.t5-t7.u) la médaille d'or qu'il avait

(I) Comptes des dépenses de la châtellenie d'Ypres, 47i4-I'7lt. (Ar
chives de l'État, n- m75.)

Fol. '74 1°•• Aen myobeere RoeLiers, Graueur generael van Zyne
Keyserlicke eode Coniocklicke Majesteyy munte lot Andtwerpeo over
vierentwyoticb goude medailJien gedistribueerl sen myn bt'ereoBailliu,
Scbepeoen, Penslonnarlssen, ootv8oger en Eedele\'asseleo in constde

ratle l'aD d'Ioauguralie vao S)'ne K8yserlicke ende Cooiocklicke Maies
&8)'t binnen Ipre gbescbiedLden(f4 février 47!0)vyrduystseveo bondert
t'nesbeoticb poo vier scbelë ses deniers par. l'ID vije iiiju ~fb iiij' vj d.•

00 lrouveen marge de celle mention ce qui suil :
• Voigens resolulie vande generaele vergaderiage erdoneanüe eode

quitantie, eode al800 gbeyorormeert BYO dat den meerdereo deel van de
steden van de casselryen van de provintievan Vlaendren van gelycke
goudemedailleo geproffyUeert bebbeo in couslderatlel'ID de gbelueki

sbe buldioge van syn8 Keyserlyeke en Catb- Majt ais graele VBO

VJaendreo ende omme te dieD vooreeuwisememorie transea& d'uJtse
trocken somme. •
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reçue en t720; pour quel motif fit-il cette restitution!
Nos comptes ne l'indiquent pas. I ..a ville d'Ypres fut
occupée le 26 juin t 744, comme nous le dironsci-après,
par les Français; les droits de souveraineté de l'Autriche
sur le pays rétrocédé étaient contestés; le prélat consi
déra-t il Louis XV, comme légitime seigneurde la châtel
lenie, et ne voulut-il pas conserver une médaille qui
rappelait la rétrocession de la West-Flandre à l'Autriche,
en t720 (')'

En t 744 une garnison hollandaise, composée de quatre
bataillons et de deuxescadrons, occupait la place d'Ypres,
quand, le 6 juin de cette année, parut sous les murs
de notre ville un corps d'armée français, commandé
par le maréchal de Noailles ; la tranchée fut ouverte le
i 5 juin; le célèbre ingénieur Cormontaigne dirigea ce
siége; et, dès le 25 t à neuf heures du soir, le prince
de Hesse Philipstal, gouverneur militaire de la place,
arbora le drapeau blanc; la capitulation fut signée le
lendemain.

Pour consacrer le souvenir de la prise, après douze
jours de tranchée ouverte, d'une forteresse importante,

(t) • Monsieur l'abbéde Zonnebeke, vassalde celte ohatelnie, a res
titué la medaille d'or par lui proûuée l'an 47!0 à l'inaugurationde feu
J'Empereur Charlessis, comme comte de Flandre, ensulte de la résolu
tion et distributionde pareille médaille à un chacun da collège et de
nobles vassaux dont les frais out été passé en comptede la dépense
(0 ,dont le comptablese charge, - Mémoire••

(Compte de la châtellenie d'Ypres, 47i3·4 7'i, article &9, fol.137VO.

- Rubrique • Argenterie appartenant à ladt châtellenie d'Ypl'8ll.
dont le concierge est chargé de la garde. » - Archives de 1'2&at, à
Bruxelles.) ·
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dont Vauban avait établi les ouvragee de défense, on
frappa la médaille :

No 46. - LOUIS XV (47&.40).

Buste de Louis XV à cheveux longs, liés par un ban
deau, dont le nœud retombe derrière la tête. - Légende:
LUD x XV x REX CHRISTIANISS x - Sousle buste,
les initiales : F ••

Rev. La ville d'Ypres, représentée par une femme, est
conduite par la Victoire devant le roi, assis et sous la
forme d'un guerrier romain. Ellelui offre avec soumission
un écusson aux al-mes de la ville. - Légende : IPILE

. INTRA DIES XII. SUBACT~. - A l'exergue: XXVII·
JUN · MDCCXLIV.

Diamètre : ~ centimètres.
Argent. - Frappe moderne.
Dans Be,cl,ryving der nederlandsche bistorie-pennin«

gen len venolge op he' werk van M. Gerard Yan LOOR,

uilgegeven door I,·et kan. ln,'ituut van wetenschappen,
lelterkunde en .choane kuftlten, 31 deel, p. 18.1, et dans
VEREECU, atlas, pl. VI.

Collection de l'auteur.
Pl. U, note

N° t7. - Même médaille en bronze.
Frappe moderne.

Collection de l'auteur.

LesFrançais occupèrent Ypres jusqu'en t 749; ils éva
cuèrent cette place le iO février de cette année, en
exécution du traité d'Aix-la-Chapelle, après avoir déman-
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telé presque tous les ouvrages extérieurs établis par
Vauban, au nord de la forteresse.

2e» MÉDAILLES DU XIX· srtcLE (').

A dater de 1837, la longue et cruelle agonie de l'an
tique industrie linière avait créé et, durant les années
suivantes, maintenu, dans les campagnes ftamandes, one
situation pitoyable. • La misère des Flandres, Il on le
sait, fut excessive alors.

Les crises alimentaires de 1845, fS16 et t~7 aggra
vèrent encore les conséquences désastreuses de la crise
industrielle. • La maladie des pommes de terre. privait
les classes ouvrières de l'un des éléments les plus ordi
naires de leur alimentation. Le blé et, par conséquent, le
pain avaient atteint des prix jusqu'alors inconnus; la
vi.ande devint un objet de luxe dont, d'après un ministre

. du roi, cc le peuple devait s'habituer à se passer.•
Dès la fin de t845 la misère s'étendit des campagnes.

aux villes flamandes. Ypres, en fSl6, était menacée de
voirsuccéder la famine à la disette de l'année précédente.

Dans cescirconstances exceptionnelles, l'administration
communale de cette ville prit des mesures spéciales,
justifiées par la nécessité et la situation des classes
ouvrières, voire même de la bourgeoisie; elle établit des
ateliers de travail, afin de procurer aux ouvriers valides
des moyens momentanés d'existence; elle organisa et
exploita à ses frais une boucherie et des boulangeries

(1) Voy. AtHJftI-propOl, nosobservations sur ce parasrapbe de Dotre
E.,ai.
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communales. acheta à l'étranger des quantités immenses

de froment et d'autres denrées alimentaires et se chargea

de céder aux familles peu aisées du pain, des pommes de

terre et de la viande à prix réduit.

La charité et l'initiative privées, les revenus des admi

nistrations de bienfaisance et les subsides de la commune

avaient permis, pendant les hivers de 1845 et ttu6, de

couvrir les pertes résultant de ces opérations, mais
celles-ci exigèrent, l'année suivante, des mouvements de

capitaux considérables; on ne pouvait les demander ni

aux habitants, atteints eux-mêmes parla crise, ni aux insti

tutions de bienfaisance dont les ressources épuisées pal- les

secours à distribuer aux indigents et infirmes, sans cesse

croissants, étaient taries,

D'un autre côté, le crédit de la ville n'inspirait aux

banquiers qu'une confiance très-limitée. Dans ces eireen

stances graves, les membres de l'administration commu

nale n'hésitèrent pas à donner leur garantie personnelle et

à fournir ou à lever, en leur nom, les capitaux nécessaires

pour atténuer les tristes conséquences de la situation,
Gr4ce à ce désintéressement gënëreux, les mesures

prises, puis exécutées avec intelligence et fermeté, eurent

les meilleurs résultats; les effets de la crise furent en

partie conjurés; à Ypres, durant ces années calamiteuses,

le prix du pain, de la viande et des pommes de terre ne

dépassa point d'une manière excessive, le taux de ces

denrées en temps normal.

Les indigents avaient été préservés de la Caim, les

notables, d'attentats contre les personnes et les propriétés,

dont d'autres localités venaient d'être les théâtres; le
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uns et les autres eurent la mémoire du cœur. • En
souvenir des résultats obtenus et de la sage prévoyance
du magistrat, qui avait bien mérité de toutes les classes
de la société, dans des circonstances si difficiles, enfin,
pour donner à leurs mandataires un témoignage durable
de la gratitude publique, • les bourgeois d'Ypres résolu
rent, après la crise, d'ouvrir une souscription ( '), aGn de
faire frapper la médaille suivante :

Na 4 (48'7).

Figure assise personnifiant la ville d'Ypres, la main
gauche appuyée sur un écusson aux armes de cette ville;
de la main droite elle tient une corne d'abondance. Un
lion les deux pattes appuyées sur l'écusson. Au pied de
la figure, des gerbes. Dans le lointain, le bâtiment des
Halles. - Légende : FAME PULSA EGENIS SUCeUR
RIT. - A l'exergue: l\IDCCCXLVII. - Au-dessous:
WIENER. F.

Rev, Dans unecouronne de chêne: AUX MAGISTRATS
PREVOYANS LACITÉRECONNAISSANTE. - VANDER

STICBELE DE IIAUBUS, BOURG. : - ALPH : V.lNDENPEEBEBOOM,

teB : - IWEINS-BYNDERICK, ÉCR : - Argent.
Diamètre : 5 centimètres.
Dans GUIOTB, Histoire numilmatique de .la Belgique,

t. l, p. t68, pl. XXXI, n° ue,
Collection de l'auteur.
PI. V, no 4.

(I) La liste de souscription Cut couverte en peu de Jours de plus de
trois cent cioqu8nLe signatures. Tous les parUs prirent part à celte
manifestation.
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N° 2. - Même médaille en bronze.
Collection de l'auteur.

Quatreexemplaires d'argent, - trois pour les membres
de l'administration communale et un pour le musée, 
furent frappés aux frais des souscripteurs (1). Les coins
restèrent la propriété du graveu.-, ~I_ Wiener.

Le ~ août t 8.j.7, eut lieu la remise solennelle de ces
médailles commémoratives; à cette occasion les habitants
notables de la ville organisèrent une fête civique splen
dide, dans l'immense et majestueuse salle de l'antique
Halle aux draps, richement ornée de drapeaux, d'armoi- .
ries, d'emblèmes et d'inscriptions.

Toutes les classes de la sociétéétaient représentées à
cette fête et, comme aux jours brillants de la puissante
commune, les associations, les confréries et les gildesen
uniforme et drapeaux déployés semblaient y protéger les
magistrats de la cité. Leur présence, l'enthousiasme de la
foule, l'exécution d'une cantate, composée pour la
circonstance (1), des discours émus, donnèrent à cette
solennité un éclat particulier, en même temps qu'un
reflet de couleur locale, et, on peut le dire, en ce jour,
tous les habitants de la ville, sans distinction de partis
ni de castes, u donnèrent aussi au mandat populaire
des représentants de la commune, la consécration de la
reconnaissance (S)••

(1) Les membres du conseil, Je secrétaire eL un des employ6s de la
ville (AI. Levasseur) reçurent des médailles de bronze.

(Il Parolesde M. Albert DeNoyelle, professeur au collége communal,
musique de M. Félix Dubayou.

(1) Goa.lsslfI 1 professeur de rhétorique 8U collége communal. Fit,
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Dans la belle collection de médailles frappées aux frais
du Gouvernement et de diverses villes belges, pour rap
peler la restaurationdes grandsmonuments du pays, sous
le règne de Léopold I", il s'en trouve deux qui doivent
être mentionnées ici.
. L'unereprésente l'église Saint-Martin, l'autre les Halles
d'Ypres; aux indications historiques que donnent les
légendes de ces médailles, nous croyons pouvoir en ajouter
d'autres, afin de faire mieux connaltre l'histoire de ces
splendides monuments.

No 3.

Dans le champ : élévation de l'église Saint-Martin
à Ypres. - Légende: EGLISE ST MARTIN A YPRES.
- Al'exergue: CONSTRUITE t083, REBATIE t~t·

1270. LA TOUR 1454, LA RESTAURATION GÉNÉRLE
COMMENCEE t845. - Au-dessous: J. et L. WIENER F.

fSl7.
Rev. Vue intérieure de l'église.
Diamètre : 5 centimètres. - Argent.
Dans GUIOTB, Histoire, etc., t. l, p. 267 et pl. XLIII,

n" t87.
Collection de l'auteur.

. Pl. W, no 4.

N° 4. - Même médaille en bronze.
Collec~ioD de l'auteur.

D'après des traditions respectables et nos chroniques
locales, dès le haut moyen âge, sur la rive droite de

cif'ique offerts au magi.'ral d'Ypre, lB 4' tIOdt 48&.7. Rapport. Ypres.
Lambin ftls.
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l'Yper, vis-â-vie des prairies sises sur l'autre rive, c'est

à-dire sur remplacement actuel de l'église Saint-Martin,
s'élevait une chapelle ou • paroiche laquelle paroiche,
longtemps a,ant que les chanoines y vinrent manoir, fut
nommée la paroiche Saint-Andrieu (1),,, puis, dès tOt~,

la paroisse Saint-Martin.
Vers t083 ou 1088, on construisit sur l'emplacement

de cette ancienne chapelle, une église qui, bien que
dédiée à saint Martin deTours, est parfoisencorenommée
-l'église de Saint-Andrieu, » dans des documents du XIVe

et même du xve siècle (1).
La chapelle primitive et l'égliseensuite avaient été des- .

serties, d'abord, par des prêtres séculiers; en t t02, un
évêque de Terrouane institua, dans cette paroisse, un
chapitre de chanoines réguliers (1) de l'ordre de Saint
Augustin et, quelque années plus tard (t t t I), Robert de
Jérusalem transféra à cette abbaye les droits féodaux et
autresqu'il avaitsur toutes les terres données antérieure
ment à l'église de Saint-Martin par divers bienfaiteurs (6).

Cesterres formèrent dès lors un fiefecclésiastique ou
clérical,nommé .Ie comtéde Saint·Martin,. qui s'étendait
dans et hors la ville ("),

Un prévôtde l'abbaye, nommé Hugo, fit, en i221, rebâ
tir le chœur de l'église,ainsi que le constate l'inscription
gravée sur une pierre tombale (Hujus chari eztn'c-

(1) DIIGIS.C&t ARGl,cIIIlIProiI, p. &6.

rl BIgulrum nigru'" ,aReli Martini, 101. 496-499.

(1) WAIR&œNIG. t. V,P. 37.
(f) Archives d'Ypres, iDveDtalre DO t.
(1) Regillrum rubrum 'alleu Marlini, Col. 93.

ti
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10'-;s -122t). Cette pierre se voit encore derrière le grand
autel de notre ancienne cathédrale.

Un violent incendie avait détruit (en juin t240) toutes
les maisons formant le quartier de la ville au nord de
l'abbaye, ainsi que ce monastère et une grande partie de
son église; le chœur, achevé depuis peu de temps, fut
épargné par les flammes (').

Bien que la population, dont le prévôt et le chapitre
avaient charge d'Ames, fût considérable (elle était de
plus de quarante mille fidèles, en t 258, d'après" un
document de cette année), l'abbaye était pauvre, les
oblations, offrandes et aumônes constituaient presque ses

seules ressources; I'incendie de t 2.w avait encore
amoindri ses revenus et, en même temps, augmenté ses
charges(t). Aussi ne fut-ceque quatorzeans plus tard que
l'on put songer à reconstruire les parlies détruites de
l'église. l\larguerite de Constantinople posa la première
pierre de ces travaux, qui étaient achevés, d'après
M. Lambin (1), en t266, et peut-être plus tard, si, comme
l'affirment des annalistes d'Ypres, ce fut seulement
en t270, que Henri, archevêque de Terrouane, consacra
le nouveau temple.

Vers la même époque, on b4tit <au nord) le magnifique
cloitre, trop peu connu, qui existe encore presque en

(1) Chroniques, bibliotbèque de l'au leur , et ED. \YANDIN 8ooUIDI,

rtgli" deSaint·Martin d Ypr«••
(1) Bulle du pape Alexandre IV (4!58, D. st.). - Archives d'Ypres,

inventaire no 96.
(I) LAM1.1. JIhIIoire couronné par la Soci~l; de. Alltiquaire. (le ,.

lIorin;6, p. 483.
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entier; la similitude du style de ces deux monuments
atteste leur contemporanéité.

Les ravages du temps nécessitèrent depuis lors et à
diverses époques, des travaux plus ou moins importants
de reconstruction ou de restauration. Il n'est pas possible
d'en donner ici les détails; notons toutefois qu'après
l'effondrement de la tour primitive (juin t~33), Victor
de LichterveIde, avoué de. la ville, et Marie d'Oultre,
vicomtesse d'Ypres, posèrent (juillet 1434) lespremières
pierres de la tour actuelle, édifiée d'après les plans
de Martin Untenhove, de Malines (1); - que l'on
rebâtit quelques années plus tard la face orientale du
transsept avec sa rose (oculus) hardie et son porche
magnifique; - enfin, que, pendant l'épiscopat de l'évêque
Derlschere, en t623 (1), on construit, en hors-d'œuvre,
au sud de l'église et de la tour, une chapelle dont le style
contraste essentiellement avec celui du vénérable monu
ment.

L'érection de l'évêché d'Ypres, par une bulle du pape
Paul IV (5 mai f559), nécessita l'adjonction de cet
annexe.

L'abbaye de Saint-Martin était supprimée; son église,
élevée au rang de cathédrale, fut dès lors placée sous la
juridiction de l'ërêque et du chapitre composé de cha
noines séculiers. Les prérogatives canoniques du clergé
paroissial (pJ·ochie paepen) étaient ainsi amoindries. La
chapelle nouvellement construite, devint te l'église de

(1) DlIGlaleK. AntJl'c~811Proi',pp. 80. 64, 61.
(1) Lafaçade de la chapelle portece millésime.
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paroisse, )) à côté de la cathédrale; elle resta sous l'auto
rité du curé; c'est pour ce motif que le vulgaire
baptisa cette chapelle du nom de • chapelle du curé, •
nom qu'elle conserve encoreaujourd'hui.

L'administration française du domaine vendit publique
mentà Bruges, le t9 vendémiaire anVIII (f t octobret 799),
la cathédralede Saint-Martin d'Ypres,en même tempsque
d'autres biens nationaux; mais, par acte du i8 fructidor
de la même année (t5 septembre 1800), l'acquéreur la
revendit à la fabrique et aux paroissiens; enfin, le i8
juin 1802, l'antique temple fut rendu au culte, comme
église paroissiale, l'évêché d'Ypres ayant été supprimé par
le concordat de lSOt (t).
. A cette époque déjà, le vénérable monument, tout en

conservant l'ensemble de ses grandioses constructions,
avait perdu les richesses et les ornements de son style
primitif. La brique et le grès noircis seuls avaient résisté
aux ravages du temps, comme aux restaurations fantai
sistes du chapitre.

C'est au moisd'avril1845 seulement, et non en Is.19,
comme le ferait croire notre médaille, que, grâce au
concours de l'État, de la province, de la ville et de la
fabrique, onput entreprendresérieusement la restauration
de cet admirable édifice religieux.

Les travaux poursuivis, à grands frais, pendant un

(I) Archives d'Ypres, ptJI,im. LAMBIN, Notice citée. - DB MaISTRI,
Hi,'ona ,pÏlcopalu, Yp"n,i,. - 2D. VAKDBK BOOAIBDI, rÉglile d,

Saint-Martin fi Ypre,. (Annales de la Soci~t6 historique de la West
Flandre, t.lI, p. 336.) -Chroniques maDuscrite8 d'Ypres, bibliothèque

de l'auteur.
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quart de siècle, sont abandonnés depuis quelques années!
La grande œuvre réparatrice reste inachevée 1L'intérieur
du temple, les faces du transsept, du chœur et de l'abside
sont restaurés, mais la tour avec son remarquable porche
et les faces des nefs continuent à présenter l'aspect d'une
ruine!

Dans le champ, élévation des Halles d'Ypres: 
Al'exergue : LES HALLES D'YPRES. - Au-dessous :
J. 1. DUMONT REST. 1849. 1. WIENER FEe.

Rev, Dans le champ: Plan de la Halle. - Au-dessous:
BEFFROI f re PIERRE POStE LE ter MARS 1200
PAR BAUDOUIN DE CONSTANTINOPLE TERMINÉ
AINSI QUE L'AILE GAUCHE VERS 1230. - Au
dessous : L'AILE DROITE COMMENCÉE EN t285
'fERMINtE EN t3().l LONGUEUR f33 ~ÈTRES

SUPERFICIE DE LA GRANDE SALLE DE L'ÉTAGE
t379 MÈTRES CARRts.

ArBent. - Uiamètre : 0 centimètres.
Dans GUIOTB, Biltoire, etc., p. ~76 et pl. XLVI,

n° O.
ColieclioD de t'auteur,
PI. X, no 4.

N° 6. - Même médaille en bronze.
Collection de l'auteur.

La halle aux draps, le beffroi et la maison de la ville
(&tede AUlU), - trois monuments qui n'en forment qu'un
seul, - composent la trinité monumentale que l'on
nomme. les Halles d'Ypres. » C'est un des plus remar-
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quables et incontestablement des plus vastes monuments
civils de la Belgique. .

La halle aux draps était, comme son nom l'indique, le
siégé, pour ne pas dire le palais de • la grande draperie
d'Ypre.• On y trouvait des ateliers pour les tisserands,
les foulons et les teinturiers, l'entrepôt des laines, cenr
des draps teints et des draps non teints, le localoù, après
vérification, des preud'hommes (probi 'Viri) plombaient
(looyen) les draps reconnus Il loyaux • et, dans les
vastéssalles de cette halle se tenaient les grandes foires
privilégiées d'Ypres (fee'ten) , si renommées au moyen
âge, même • par delà des mers.•

Le beffroi était le donjon, et le stede hutu, la maison de
la commune.

Dans le • BeleCroy, li surmonté de son dragon symbo
lique, se trouvait, au premier étage, la trésorerie où l'on
gardait les chartes, l'argenterie et tous les trésors de la
ville; le deuxième étage servait d'arsenal; au troisième
étaient « la cambre des cloken» et .Ia maison, • solidement
blindée des guetteurs ou sonneurs (clockeluuders/lutls) ;

enfin, soos les ailes du dragon, protégé en quelquesorte
par des aigles de cuivre doré,.formant le couronnement
du • Belefroy,. se trouvaient les clochescommunales; la
grosse cloche banale et privilégiée, la cloche annonçant
le lever et le coucher du soleil (dllgclocke), la clocheson
nant les heures du travail (werckclocke), et la cloche de
retraite ou du couvre-feu (scelle). Le campanile du beffroi,
polychromée et même • orée. (1), miroitait au soleil.

(1) Archives d'Ypres, compLes, p""im.
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La maison de la ville(stedehuUl) se composait de nom
breux bureaux (comptooren), groupésautour de la • cam
bre descherins. la • Les seigneurs de la loi » (heeren
t:an° de wet) y avaient déjà leur siëge avant la fin du
XIIIe siècle(1). C'est là que se passaittoute la vie commu
nale; ces seigneurs y rendaient la justice, et· y admi
nistraient la • communité ; • ils y donnaient aussi des
fêtes et des « diniers, » quand ils recevaient de nobles
étrangers, des prélats, des ducs, des princes, des rois et
les comtes de Flandre le jour de leur joyeuse entrée (').

Ce n'est qu'après y avoir travaillé, durant diverses
périodes, pendant près de deux siècles, que la puissante
commune d'Ypres parvintenfin à achever, telles qu'elles
existentencore aujourd'hui, nos gigantesques halles, « le
modèle, dit Schayes, le plus parfait et le plus noble du
style ogival primaire, appliqué aux constructions
civiles (1). •

D'après notre médaille, Baudouin de Constantinople
aurait posé la première pierre du beffroi d'Ypres, le
te, mars de l'an de grâce 1200; et ce • Belefroy •
aurait été terminé, ainsi que l'aile Bauche ou orientale
de la halle, vers f230; telle est aussi l'opinion de
M. Lambin (1).

Ces détails et ces dates indiqués, non dans des doeu
mentsauthentiques,maispar nos annalistesyprois{parfoÎI

(1) Livrede toutes les keures, ln-fol, p. 4!0 vo• (Auxdites arehives.]
(1) Archivesd'Ypres, pauim.
(1) Bi,toi,., d, rarchllecturB 611 B6lgiqut, t. Il, p. t~O. - Bruxelles,

Jamar, 48&1.
(.) Mémoire cité.



peu dignes de créance), sont-ils parfaitement exacts!
Quoi qu'il en soit, d'après tous nos historiens et nos
archéologues les plus compétents, on construisit d'abord
le beffroi, puis l'aile orientale de la halle et probablement
aussi la chambre des échevins.

Comme nos comptes communaux, dont le plus ancien
remonte à l'année 1280, ne font aucune mention de ces
constructions, on est porté à croire qu'elles étaient ache
vées avant cette époque et peut-être même dès t235,
puisque, cette année, one rente constituée au profit d'une

abbesse de Messines par les échevins d'Ypres, fut hypo
théquée sur leur halle (1).

En tous cas, le befroi et l'aile orientale de notre halle
aux draps existaient longtemps avant le commencement
du XIVe siècle, car en f305, nos trésoriers désignent
déjà cette aile du monument sous le nom de • ·,iese
halle (1)••

Comme le dit notre médaille, c'est de t285 à t30.I,
qu'on construisit l'aile gauche de la halle, ou plutôt
tous les édifices qui se trouvent à l'ouest du beffroi,
c'est-à-dire les ailes du monument qui font face: au midi,
à la place et au marché bas; à l'ouest, à la rue de
l'Anguille (.de/straet); au nord, au bas côté sud de
l'église de Saint-Martin (1). Ces immenses construc
tions reçurent le nom de • le novele halle (6), • pour
les distinguer de celles faites au siècle précédent et

(1) Arcbives d'Ypres, inventaire OG 18.

(I) Archives d'Ypres, compte de 4305.

r) Archivesd'rpres, comptesde 418i à 430&.
(') Archives d'Ypres, compte de 4188 à 4186, etc.
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nommées, comme on vient de le dire, • le viese halle.•
Notre halle aux draps, proprement dite, était donc,

dès le commencement du XIV· siècle, entièrement bâtie et
placée en quelque sorte sous la protection du beffroi
communal achevé alors depuis longtemps déjà.

Quelques annéesplus tard, d'importantes constructions
faites à l'orientdece beffroi complétèrent notre monument.

Vers i360, les échevins font élever au côté nord de la
place, contre la face est et sur l'alignement de • la viese
halle» un gracieux édifice en bois; son léger pignon ou
galbe, surmontéde girouettes de plomb, représentant des
• puncels • (pennons) et des grues, tous « orés, •
contraste admirablement avec les grandes lignes et le
stylesévère du befroi et de la halle aux draps.

A l'extérieur, ce charmantédifice fut décoré tantôt de
dorures, tantôt de • vertes painctures, • de là, les noms
de gulden Ha"eken et de gramen Hal'eken, que lui don
nèrent • les gens d'Ypresj » on le nommait aussi « la
maison là on fait li comands, • parce que, au-dessus de la
iarRe baie de la porte qui s'ouvraità sa base, se trouvait
• la bretesche • d'où on publiait • bans et keures faits
par échevins.•

A l'intérieur, cette petite halle est garnie de • roi
sières • coloriées, et • estoffée » de dorures, de • paine
tures » à la détrempe et de • pourtraitturen • à l'huile,
par mattre Jacob Cavael, habile peintre yproisquifut un
des précurseurs de Jean Van Eyck(1).

(1) Touscel détailssont dODDés par lescomptes de la ville coalenés
au·archives d'Ypres.
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Dèsque cette • noYiel maison. fut achevée (1363), on
Wlit au BOrd de la petite halle, diverses chambres, entre
autres celles où • les seipeurs de la loi • tenaient leur
cier» !'awr~ e'est-â-dire rendaient la justice criminelle;
pois o., eoDSlnlisit la maison de la ville (.tedeAuw).

D'après M. Lambin, on démolit vers tM!, un très
.Yieox bâtiment, nommé • la halle aUI pelleteries. donlla
race (nord) était panllèle à celle (sud) du chœur de
I~élli~~ Saint-liartin.

Xous n9a, oDS troUl'~, dans nos archives locales, aucune
mention, ni de ceUe halle, ni de sa démolition ; ce qui
est certain toutefois, c'est que, pendant la secondemoitié
du XIY~ siècle, on ât, en face du chœur de l'église, de
très-grands ouvrageset que de celle époque date'la cons
truction de notre hôtel.de ville. La • viese halle. fut
alors, croY0DS-nODS, aussi restaurée et peut-être même
en partie reconstruite.

~os trésoriers noos ont laissé des détails très-circons
tanciés sur les matériauxde toutes espèces achetés et sur
les sommes payées aux ouvriers pour salaires, à cette
époque et spécialementde 1375 à 1378.

Durant ces quatre années, on travaiUa, a,ec la plus
grande activitéà rest du beffroi; maisbientôt les troubles,
lesguerres, enfinle longet célèbre siégedlpres, en t 383,
ehligèrent les échevins à ajourner l'achèvement de ces
grands travaox; repris lors de l'avénement de Philippe
le Hardi et de Marguerite de Male, ils ne furent complé
tement achevés que vers la fin du xIv- siècle, après
que nos échevins avaient fait exécuter (de 1395 à
t~) des ouvrases décoratifs, etc., dans leur siége
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seabinal, et approprier, dans le noureau 'stedehuU&,
diverses chambres (notamment, en t4tO, une nouvelle
trésorerie), .pour servir de dépendances à • la cambre
deschevins. »

Presque tous ces travaux furent exécutés • en taske •
par maltre 'Villem Melcwiet. Maitre Willem ne fut-Il
qu'un simple entrepreneur' ou bien peut-on lui attribuer
l'honneur d'avoir été. le maistre d'œuvre, » c'est-à-dire
l'architecte du gulden Btüleken et de notre maison de
ville! Il est, en tout cas, difficile de croire que l'on ail
confié à un modeste. maistre machon · la tâche immense
de construire de tels monuments.

Comme nous l'avons dit, la commune d'Ypres, consacra
donc(les dates citéesle prouvent)deuxsiècles(t2OO-t 400)
à bâtir les divers édifices, etc., ete., qui composent les
halles de notre ville•
. Dansnotre opinion(1), au commencement du xve siècle,

la face du stedeltUUI était construite .dans le style ogival
primaire, comme celle des autres ailes de ce monument.
Mais après l'incendie du 5 avril 1498on ne rétablit pas
cette face dans son état primitif; quelques vestiges et
détails de la façade actuelle de notre hôtel de ville,
ravagée par le temps et les restaurateurs, attestent, au
contraire, qu'en t699, date de. cette reconstruction, on
adopta le style qui caractérise les édifices publics du
XVIe siècle.

Pendant les vinst premières années de ce siècle, on

(1) Voy. notre notice sur l'incendie de la balleen 4'98. - A 'lIud"

de la SociM4 d, la W"I-Flanflr" t. VII, p. 477.
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reconstruisit aussi diverses chambres de notre bôtel de
ville,détruites par J'incendie du 5 avril i498. Lachambre
des échevins fut ensuiteagrandie et restaurée; enfin, un
siècle plus tard, vers t620, on démolit le gulden Halle

ken et toutes les constructions élevées au nord de cette
petite halle, et, sur le terrain occupé par ces diverses
constructions, on bâtit le nouvel édifice nommé encorele
Nieuwerck (1).

Depuis cette époque, notre monument existe, dans son
ensemble, tel qu'on le voit aujourd'hui.

Après l'occupation de la ville d'Ypres par les armées
de la république française t 79~), un citoyen, membre
de la municipalité, proposa, dit-on, de démolir le
beffroi et la halle, de vendre les matériaux et de rem
placer ces grands bâtiments • inutiles. dont l'entretien
coûtait trop cher, par une petite halle avec une • jolie •
mairie.

Heureusement cette proposition ne fut pas adoptée,
mais on laissa au temps le soin d'exécuter l'œuvre de
destruction; de f79~ à t8t~ le monument ne fut plus
entretenu, ses immenses toitures, même, n'étant plus
réparées, il fut bientôt, comme tant d'autres monu
ments • gothiques, • dans l'état le plus pitoyable; il
ne serait peut-être plus aujourd'hui qu'une vaste ruine,
si de i8i5 à i830, la régence de la ville n'y avait
fait exécuter les grosses réparations les plus urgenteset

(1) Tous ces détails sont puisés dans les comptes de la ville; - nous
dennerons sur les œnstrucucne colossales (ailes par la commune
de 4200il 4610,etc., les renseignements les plus completsdaDs uo auLre
travail : que nous espéroespouvoir publier bientôL.
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quelques • embellissements » plus ou moins heureux.
C'est vers 1842 seulement que la modeste villed'Ypres

osa songer à entreprendre, avec le concours de l'État et
de la province, la restauration complète et sérieuse de
son gigantesque monument; et c'est pour rappeler cette
restauration que fut frappée notre médaille (n° 5).
Quand on la grava en t849, l'antiquebeffroi était presque
entièrement restauré.

Aujourd'hui, la restauration extérieure des halles
d'Ypres serait complète si, sans parler de quelques
détails oubliés, la façade (nord) de notre hôtel de ville,
ravagée, depuis t499, plus encore par des restaurateurs
fantaisistes que par le temps, ne contrastait tristement
avec les autres parties du monument.

Outre l'image traditionnelle de Notre-Dame et le lion.
d'Ypres, quatre-vingt-dix statues en pied décorent les
façades de notre halle; vingt-deux de ces statues
(façade nord) représentent des hommes remarquables
d'Ypres (.) et les soixante-huit autres (façades ouest et
sud) (j), les forestiers, les comtes de Flandre, les ducsde
Bourgogne et leurs successeurs, ainsi que leurs • nobles
dames, J) d.e Liederick de Buc, le premier forestier légen
dairede la Flandre, à Philippe11, roi d'Espagne, de triste
mémoire, .... exclusivement.

A l'intérieur do monument, l'antique chambre des
échevins estpresqueentièrementrestaurée.Cettechambre,

(1) Six par Puyeobroeck; six par M. Piers; six par Comeln et quatre
par LePèvre. !Ce~ troisderniers artistes Dés à Ypres.)

(1) Ces SOiUDte-huiL statues et cellede • Notre-Dame de la Balle, •
800& de PuyeDbroeck, staLualre, à Bruxelles.
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avec ses splendides peintures murales (1), ses riches
lambris, sa cheminée monumentale (t) et sa verrière
historique, est considérée comme un véritable bijou
archéologique; enfin les grandes peintures, etc. (1), que
l'on exécute en ce moment dans l'aile orientale de
l'ancienne halle aux draps d'Ypres, promettent d'être une
des œuvres les plus grandioses et les plus remarquables
dues à l'art belge, au XIXe siècle.

Ces compositions historiques, comme celles qui ont été
exécutées depuis t86t dans le prétoire scabinal, rappelle
ront les faits les plus intéressants de l'histoire d'Ypres;
ellesseront, en quelque sorte, les pagesd'un livretoujours
ouvert à tous et dans lequel tous, même les illettrés,
pourront étudier l'histoire glorieuse de l'antique cité
flamande.

Le 25 août 1858, vers huit heures du matin, un formi
dable orageéclate sur la ville d'Ypres; la cloche d'alarme
fait entendre sa grossevoix, un coup de foudre a atteint
l'aiguille qui couronne le faltage du transept de l'ancienne
cathédrale; à l'instant les travailleurs sont à l'œuvre, mais
ils constatent bientôt l'impuissance de leurs efforts:
aucune machine ne pourrait projeter une colonne d'eau
à la hauteur du foyer de l'incendie 1 Le feu descend len
tement, sans pouvoir être combattu; les combles de
l'église peuvent être atteints l'embrasement de ces
immenses charpentes occasionnerait d'incalculables dom
mages, peut-êtrela destructiondu monument!

(1) Par Gutfens el Swertl', peintres d'histoire, à Anvers.
(1) Par MaUait, sculpteur et statuaire, à Bruxelles.
(1) Par Pauwels, peintre d'histoire, à Anvers.
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Alors, dans la crainte de cette terrible éventualité, le
bourgmestre d'Ypres signale le péril à ses collègues des.
villes voisines; les pompiersde Poperinghe, Menin, Wer
vicq et Comines accourentavec leur matériel : ils arrivent
trop tard... - heureusement1 - Par nne manœuvre
intelligente et hardie, leurs camarades d'Ypres avaient
réussi à atteindre le foyer de l'incendie et à J'éteindre.

L'administration locale d'Ypres, en souvenir du désas
tre conjuré et comme témoignage de reconnaissance, ût

frapper les médailles que nous allonsdécrire.

No 7 (4858).

Dans le champ, élévation de l'église de Saint-Martin,
comme au n° 3. (Voy. planche w.)

Re», Dans le champ, une couronne de chêne riche
ment fournie. Dans l'intérieur de la couronne :

INCENDIE DE L'ÉGLISE 8" MARTIN

AUX SAPEURS

POMPIERS

D'YPRES

LA VILLE

RECONNAISSANTE

25 AOUT 1858.
Bronze. Collection de l'auteur.

PI. Y, no t.

N° 8. - Comme au DO .,.

Be», Comme au n° 7, mais dans l'intérieur dl' la cou
ronne:
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INCENDIE DE L'tGLISE ST-MARTIN.

AUX

SAPEURS POMPIERS

DE POPERINGRB

LA VILLE D'YPRES

RECONN~IS8ANTE

25 AOUT t8lS8.
Colleet ion de l'auteur.

N° 9. - Comme ao n° 7.
Rev. Comme au n° 7, mais dans l'intérieur de la

couronne:
INCENDIB DE -L'iGLI8E ST MARTI"

AUX

SAPEURS - POMPIERS

DE .ENIN

LA VILLE D'YPRES

RECONNAISSANTE.

25 AOUT i 858.
oroIlZC Collection de l'auteur.

Bronze.

N° 10. - Comme au no 7.
Re», Comme au n° 7, mais dans l'intérieur de la

couronne:
INCENDIE DE L'ÉGLISE ST IlA.RTIN

AUX

SAPEURS - POMPIERS

DE WERVICQ - (BELGIQUE)

LA VILLB D'YPRES

RECONNAISSANTE.

~AOUT t858.
Collection de l'auteur.
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N° tt. - Comme au n° 7.
Be», Comme au n° 7, mais dans l'intérieur de la

couronne:

INCENDIE DE L'tGLISE ST ILUlTIN.

AUX

üPEUBS - POMPIERS

DE COMINES - (FR&NCE)

L& VILLE D'YPRES

RBCONNA.ISüNTE

!5 &OUT t858.
Bronze. Collection de l'auteur.

Il ne fut frappé, auxfrais de laville d'Ypres, qu'unseul
exemplaire en argent dechacune de cesmédailles.

Quelques semaines plus tard, les chefs, des officiers et
des délégués de ces divers corps de pompiers étaient
~éunis àYpres; le bourgmestre de cette ville remit solen
nellement à leurs commandants l'exemplaire unique de la
médaille d'argent, mentionnant le nom deleur commune.

Le t6 août t800, S. M. Léopold le', roi desBelges,
visita la ville d'Ypres. Cettevisite et le voyage du Roidans
les localités les plus voisines de la frontière française,
empruntèrent auxcirconstances politiques decetteépoque,
comme au patriotique enthousiasme des populations
Oamandes, le caractère d'une manifestation nationale.

En 1860, l'indépendance de la Belgique semblait mena
cée; la presse parisienne ne dissimulait plus les projets
d'annexion, rt!vés par le gouvernement impérial. Quand,
le t6 septembre, le Roi se rendit avec la famille royale à

t3
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Ypres, les habitants de l'ancienne Weal-Flalldre protes
tèrent avec énergie contre les dessins ambitieux d'une
puissance, hostile depuis des siècles, à la nationalité
flamande (t).

Pendant son séjour, Sa Majesté assista à l'inauguration
de dix-huit nouvelles statues de comteset de comtesses de
Flandre, qui venaient d'être placées dans les croisées
murées de la façade méridionale des halles, complétement
restaurée; à l'occasion de cette visite royale, de grandes
fêtes furent organisées.

Aux nombreuses gildes, sociétés et associations locales
et étrangères,qui prirent part à ces manifestations et (êtes,
comme aux habitants notables de la ville, qui organi
sèrent ces solennités, les magistrats d'Ypres offrirent la
médaille:

No 41 (4880).

Buste du roi Léopold I", à gauche, en uniforme.
Légende : LEOPOLD t- ROI DES BELGES VlSITE
YPRES 16 SEPTEMBRE 1860. - A l'exergue
HART. F.

Rev. Les armes d'Ypres. (Voy. plus loiD le DO it.)
Diamètre : 4 centimètres. - Argent.

Collection de l'auteur.
PI. Y, no 1.

N° 13. - Même médaille. - Bronze.
Collection de l'auteur.

(1) V01Je notre nouee : Yi.ilBdu Boi el d, la FamüleBOf/41, li Ypr.,
46 sepLembre 4860. - Bruxelles, BruylaDt-Christophe, 48740. Cette
pe&tte brochure donne des détails sur les maoifestations, les fêt.es, ete.,
orpnis6eaà l'occasion de cette visite rOJ81e.
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Pendant les années qui suivirent son avénement au
trône (t7 décembre t865), le successeur du roi Léo
pold I" fit sa joyeuse entrée dans les diverses villes,
chefs-lieux de province; il visita plus tard plusieurs villes,
chefs-lieux d'arrondissement.

S. M. Léopold II était à Ypres le 3 août 1868. De
grandes fêtesyfurent encoreorganisées et, pour en perpé
tuer le souvenir, comme en t86O, les magistrats de cette
ville firent distribuer aux gildes, sociétés, etc., et aux
personnes notables qui y prirent part, la médaille n° t.f..

No ., (4868).

Tête du roi Léopold II, à gauche. - Légende:
LEOPOLD II ROI DES BELGES VISITE YPRES
3 AOUT t868; à l'exergue : P. ILUlT.

Be», Comme auxnOI i 2 et 2f .

Diamètre : ~ centimètres. - Argent.
Collection del'auteur,
Pl. Y, no3.

N° flS. - Même médaille. - Bronze.
Collection de J'auteur.

Au bon vieux temps, les seigneurs, le clergé, les com
munes, les châtellenies, les autres généralités et commu
nautés, ayant droit de Justice en matière répressive,
avaient, comme conséquence de ce droit, le privilége de
posséder une prison j il exista donc plusieurs prisons à
Ypres, jusque vers la fin du XVIIIe siècle.

A cette époque, la prison seigneuriale se trouvait au
c6té sud de la srande place, à l'angle de la ruelle qui
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porte encorele nom de « rue de la Prison.• Le vicomte
d'Ypres avaitfait reconstruire cet édifice ('), à ses frais,
vers1766.

Un bâtiment à l'est de l'évéché (1), dans la rue Jan
senius, et compris autrefois dans le cloitre même de
l'ancienne abbaye de Saint-Martin, servait de prisonecclé
siastique (geestelyke gevangeni.).

La châtellenie, jusqu'à l'époque de sa suppression,
eut sa prison au Zaelhof, ancien château des comtes de
Flandre, à Ypres.

Au moyen Age, c'est dans le « BeleCroy » même de la
commune que se trouvaitàYpres la prison communale.

Dans l'angle nord-ouest, au deuxième étage de ce bef
froi, existe une espèce de réduit solidement voâté, où la
lumière du jour pénètre à peine par une étroite meur
trière, et l'on voit encore, encastrés dans les pieds-droits
de la baie d'entrée de ce cabanon, les gonds massiCs sur
lesquels tournaient les lourdes ferrures du ventail, ou
battant de porte en chêne, qui fermaitcette baie.

C'est danscette « prison du beffroi. (') que les éche
vins jetaient, aux jours d'émeute, les « esmouveurs du
commun » et détenaient spécialement les prisonniers poli
tiques; c'est aussi là qu'en t36t les tisserands et les
foulons révoltés, après s'être rendusmaltresde la chambre
scabinale sur la halle, et du beffroi, emprisonnèrent, en

(1) Aujourd'hui rAdIeZ du Soleil.

ri Actuellement le Palais de justice. Les derniers vestiges de
l'anclenne prison ecclésiastique ont disparu vers 484.0.

(1) • De 4 homme tenu e' prins sous le BeleCroy•• (Arcbives d'Ypres,
compte43&9.)
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même temps que d'autres bonnes gens (1), le bailli du
comte Louis de MAle, nommé Jean le Prisenare, et c'est.
là que cet officier du prince fut mis à la torture, avant
d'être jeté par une des fenêtres de la tour, puis, à
cloches sonnantes, coupé en pièces sur la place,où les
métiers campaient depuis plusieurs semaines, en armes
et à bannières déployées (').

Vers la fin du XIII' siècle, une. cambre. au-dessus de
l'une des portes de la cité servait encore à Ypres de
prison communale (1) ; plus tard, une des grosses tours
défensives de la place, puis divers édifices communaux
reçurent successivement cette destination.

En cette ville, comme ailleurs, les prisonniers, même
ceux qui étaient détenus préventivement, furent, durant
des siècles, soumis au régime le plus pénible, pour ne
pas dire le plus barbare; tantôt attachés par de lourdes
chalnes aux murs de la vaste chambre qui servait de pri
son commune, tantôt enfermés dans d'humides et étroits
cabanons privés d'air et de lumière, ils étaient obligés de
pourvoir eux-mêmes à leur subsistance. Les détenus indi
gents n'eurent, pendant longtemps, d'autres moyens
d'existence que les aumônes déposées soit dans le tronc
fixé à la porte de leur prison, soit dans les sabots suspen
dus par une corde aux barreaux de fer qui grillaient les
étroites lucarnes de leurs cachots.

(1) • Ciaus qui wardirent gent! prins et misau Belle~rol... • (Archives
d'Ypres, compte 4364.)

(') Archives d'Ypres, inventaire, &88.
(') RÔle de coodamDatloo8 prononcées par les échevios d'Ypres. cité

par Gheldolf (Warnkoenis), \am. V,p. 464.
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Mais, plus tard, la charité privée, puis les ducs de
Bourgogne vinrenten aide à ces infortunés d'une manière
plus efficace et plus permanente.

Un bourgeois d'Ypres, nommé Guillaume Sca~tin, • mu
de pitié pour les pauvres prisonniers qui n'ont d'autre
subsistance que les aumônes que l'on donneaUIprisons, »

fit, le 18 octobre t3Sf., une fondation au profit de ces
malheureux (1).

Par son ordonnance du 18 mai t.f.Ot, applicable « à
tous les prisonniers détenus dans les châteaux, forte...
resses et prisons appartenant à ses vassaux, • Philippe le
Hardi réforma, du moins en partie, le régime péniten
tiaire jusqu'alors maintenuen Flandre; au xve siècle, les
prisonniers indigents furent entretenus aux dépens du
duc (1).

(1) Par cet acte de fondation, rait devant les échevins d'Ypres, Scattin
cbargea les possesseursde ses deux maisonssituées rue de la Boucbe,
en cetle ville, de fournir à perpétuité aux pauvres prisonniers, deux tois
la semaine, le lundi et le jeudi. un lot de pois secs, à deux sols parisis,
et de faire Caire de chacun de ces lots de pois, quatre 101·8 de bon potage.
préparé, hors le temps de carême, avec bon bouillon gras (de bon,.,

eauwecrau, de char). pour les jours ordinaires, avec du bon beurre,
pour les jours maigres et en temps de carême, avec de la bonne huile
douce... etc. (DIIGBRICK, Invontaire des archives d'Ypres, no680.)

(1) • Aux prisonniers, détenus dans les châteaux de Lilleeide Rupel

monde et autres du pays de Flandre, lesquels pour cause de pauvreté
seront entrenus aux dépens du duc, il sera alloué trois sols six deDiers
par jour, dont le châtelalu ou '-officier du lieu où ils sont détenus
recevra deux sols, pour lesquels il sera tenu de leur livrer à ses dépens
pain, potage et cervoise; le cipi,r (gardien) des dites prîsoD8, recevra
les dis-huit deniers restant, pour le lit et les objets de couchage qu'il
sera tenu de livrer aux dits prisonniers.•. Les prlsonnters qui vivrOD~

à leurs propresdépens payeront six sols par jour, dont deux lU cipilr,
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Cetteordennance améliora, dans une certaine mesure,
le sort des prisonniers; deux siècles plus tard, les b4ti·
ments serrant de prison furent établisdansdes conditions
meilleures qu'au moyen Age, maiscependant bien mau
vaises encore.

De f6~ à 1630, on construisit (t) à Ypres, dans
ces conditions, une c:maison de correction, • nommée het
Tuchthui, (1).

Le plan (1) des substructions de cette maison donne
UDe idée assez exacte des prisons au XVIIe siècle.

Le Tuchthui, (') se composait d'un logis (1), d~8tiné
au cipier, et d'une grande cour entourée de hautes
murailles; au pied de ces murailles, au niveau du sol,
étaient bâtie une rangée d'étroits (') cabanons sans étage,
J'air et la lumière du jour - mais aussi l'œil du cipier -

pour Je cépage et le lU, ei quatre au châtelaia ou à l'ofBcier do lieu.
pour lesquels celui-ci sera tenu de livrer, à ses dépens, patn, potage,
lumidn, cervoise, mandeet, aux jours maigres,des hareng,. Si les pOri ..
80nniers veulent boire du vin, Ils en auront un demi-lot par jour, en
paJant deux sols, s'ils veulent avoir plus forte ration de vin ou autre
uourrlture, le chA.telain pourra les leur fourDir, mais les prisonniers ne
pourront pasêtre détenus pour dépenses faites au delà des buit sols
susdits -. (DI.osaleK, Inventaire des archivesd'Ypres, DOt30....)

(1) Archives d'Ypres, farde: TuchlhuÎI.

(1) TucA"n,;, ..de Tucbt, disciplina, Aorle,ku, et Aui" maison; - de
là .cAola, école, maison de correction (KILIA").

(1) Bibliothèque de l'auteur.

(') Il occupaità l't'xlrémftéouest de la ville, contre le mur d'enceinte
de la place,uo terrain situé entre la rue au Beurreet l'esplaoadeactuelle.

(I) La façade de ce logisclÔturait à son extrémi~ ouest la rue actuelle
des Bouchers.

(1) Hauteur 4.,6&, largeur t-,IS, IODlueur 4-,80.
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ne pénétraientdanscescabanons queparune étroite ouver
ture grillée et ménagée dans la solide porte en chêne qui
s'ouvrait sur la cour Cf).

C'est vers le milieu du XVIIIe siècle seulement, que des
philanthropes réussirent à faire prévaloir et mettre en
pratique un système pénitentiaire plus rationnel et plus
humain. On connaît le Mémoire proposé aux États de
Flandre par le vicomte Vilain XliiI, au mois de jan
vier t 775, te sur les moyens de corriger les malfaiteurs et
les fainéants à leur propre avantage et de les rendre utiles
à l'Êtat. )t Ce mémoire décrit la maison de correction
érigée à Gand, en vertu de l'octroi de Marie-Thérèse du
t 7 janvier f 772.

Ainsi que le constate M. Pierre de Decker, • la petite
ville d'Ypres prima souvent les puissantes cités de l'Eu
rope, pour l'organisation de la bienfaisance publique (1);.
afin d'extirper la mendicité, elle avait, dès t515 (1), rédigé
et adopté, puis, en janvier t530 (v. st.), mis à exécu
tion (4) un règlement qui sécularisait l'administration de

(') Ces bâtiments (ducôté de la rue 8U Beurre) furent en parLie
démol is vers 4686., quand onconstruisit, d'après lesplansde Vaubao, la
Douvelle encelnte bastionnéede la place; la maison ducipier el quelques
constructionsJ attenantes servirent de templeprotestant, quand, après
le traité de la Barrière, une garnison hollandaise occupa la viile
(f3 juin 474.3) enfin tout ce qui restait de l'ancien TucAllauÎ8 a
tUé démoli lorsqu'en 48&3 on a prolongé la rue des Bouchers et niveléle
rempart, pour ouvrir UDe communication directe entre la ville et Ja
sLation du cheminde 1er.C'est alors qu'on a découvertles substructioD8
de cette anciennemaison de œrrection.

(1) Étude sur les mODw-de-piété en Belgique, 4Mi, p. Ii.
(1) Archives d'Ypres, larde Bourse commune.
(t) Archives d'Ypres, inventaire, nos &98, &99, 600el 60t.
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la charité publique et décrétait la centralisation, dans une
• bourse commune, J) de toutes ses ressources. Les prin
cipes de cette réforme - considérée alors comme hardie
et même comme contraire aux doctrines de l'église catho
lique - avaient été défendus par Vivès, dont le livre
célèbreDelu6ventione pauperum paruten i 531, et, quatre
ans plus tard (t53~), « la petite ville JI avait aussi fondé
le premier mont-de-piété hors d'Italie ('), C'est encore à
la « petite ville d'Ypres. que revient l'honneur d'avoir,
une des premières, réformé l'ancien régime pénitentiaire
en t'landre. Comme on vient de le dire, les lettres
patentes de Marie-Thérèse, concernant la création d'une
maison de correctionà Gand, sont du 17 janvier t 772 ;
six ans auparavant, le 2 septembre t 766, la même impé
ratrice avait déjàdonné de semblables lettres, « avec octroi
d'amortissement, • autorisant l'érection, à Ypres, d'une
• maison de correction et de retraite ('). »

Il existaitalors en cette ville, au côté elt du marchéau
Bétail (ancienne rue de Boesinghe), un terrain disponible;
il avait été occupé, durant des siècles,par l'hospice-hêpi
tal et l'église de la gilde de Saint-Nicolas, et ces édifices
étaient démolis depuis quelques années (t745-{7MI) (1).
C'estsur ce terrain qu'on résolut de bâtir la nouvelle mai
son de corection et de retraite; M. Jean-Baptiste de
Gheus, avoué de la ville, posa la première pierre de ces
bâtiments, le 20 mars t 767.

(1) DB DICK ••, ouyrage cité, p. ao.
(1) Archives d'Ypres.
(1) Voy. notre Notic'lUr la gild, dB8ainl·Nicolal, fi Ypr". (ADUIles

d" la Soci6t' d'émulation de Drups, a- s6rie, t. XI.)
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D'après nos documents, c cette maison était due à l'ini
tiative des magistrats d'Ypres et fut élevée ao moyen de
fonds fournis par les habitants de cette ville.•

Elle avait son administration particulière formée de
trois échevins qui rendaient compte de leur gestion ao
magistrat.

Le revenu de dons et legs, formant le patrimoine de
l'établissement, et 8urt~ut le produit du travail imposé
à tous les détenus, fournissaient aux administrateurs des
ressources suffisantes pour couvrir toutes les dépenses
anouelles; le principe: Qui noluerit laborare non man

ducet était rigoureusement appliqué à Ypres, et, comme
plus tard à Gand, on y exécutait des ouvrages de diverses
espèces; le Mémoire de M. le vicomte Vilain XlIII en
donne l'énumération. Nous rappellerons seulement ici
que les détenus pen laborieux ou récalcitrants étaient
obligés de râper du bois d'Inde, de campêche, du Brésil
et d'autres bois de teinture; de là le nom de RaspAu;,
que le vulgaire donna à cette maison et que celle-ci à
conservé jusqu'à ce joor.

Comme au Tt,ehll..uis, chaque détenu avait sa cellule
au Ralphui,; mais ces cellules formant plusieurs étases
et précédées d'une galerie ou promenoir, étaient mieux
aéréeset éclairées, moinsétroites, donc moins insalubres
qu'à l'ancienne prison; il Y existait, non plus un seul,
mais divers quartiers et cours; on pouvait ainsi séparer
les reclus des deux sexes et les malfaiteurs, suivant la
gravité de leur méfaits, en un mot, la maison de correc
tion d'Ypres - dont les dispositions intérieures ont été
peu modifiées depuis t 768 - fut construite dans les
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mêmes conditions adoptées plus tard, mais dans des
proportions plus larges quecelle de Gand (1).

Une réformepénitentiaire sérieuse avait donc été mise
en pratique.

L'établissement d'Ypres fut supprimé,après la prise et
l'occupation définitive de cette ville par les armées de la
république française (t 79~). .

n'après l'octroideMarie.Thé~èse etd'autres documents,
notre RtUphui. avait, dans le principe, • pour destination
de servir de retraite aux mendiants et de correction aUJ:

fainéants et vagabonds de la ville d'Ypres (1); • c'était
donc un établissement laïque et communal, à la- fois de
correction et de bienfaisance locales; aussi les capi
taux et biens qui lui appartenaient furent-ils remis
et réunis à l'administration des hospices de la ville,
après l'annexion de la Belgique à la France, vers la fin du
XVIIIe siècle.

Les bâtiments reçurent bientôt une nouvelle destina
lion; ils senirent d'abord (i 79.1) de • maison de
santé • (1), puis de « maison d'arrêt, de prison et
de lieu de détention pour l'arrondissement communal
d'Ypres (.) .•

C'est dans cette maison, en exécution d'un arrêté pris
le 14 frimaire an V, par l'administration centrale du
département de la Lys, que les détenus pour délits de

.
(1) Voy. le plan joint au mémoire de M.Vilain XliiI.
(1) Nosdépôts de mendicité ont actuellement la même destiDaLioD,

mais ils ont cesséd'être des établissementsd'intérêt )ocal.
(1) Archives de l'administrationdes hospices d'Ypres.
(') Mêmes archives.
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police correctionnelle (t), condamnés par le tribunal
correctionnel de l'arrondissement d'Ypres, subirent leur
peinejusqu'en f876 (1).

Une nouvelle « maison d'arrêt cellulaire • avait été
construite à Ypres, aux frais de l'État belge; elle était
achevée au commencement de cette année, et les détenus
au Rosphuis y furent transférés le 22 avril (1876).

Après l'achèvement de cette maison d'arrêt cellulaire,
le Gouvernement a fait frapper la médaille dont la
description suit:

N° i 6. - Dans le champ : façade et vue perspective
de la maison d'arrêt. - Légende : MAISON D'ARRtT

CELLULAIREAYPRES. -Exergue: T. DE LANT8BEERE,

MINISTRE DE LA JUSTICE. - V. BERDEN, AD.INIST. DES

PRISONS - A. MA.RCQ, INSPF,cTEUR DES CONSTBUCT• 

TB. BUREAU, ING.-ABCBIT. - C...tROTTE P.

Rev. Dans le champ : PI~AN DE LA MAISON
D'ABRtT. - Aux côtés: àgauche, t873; àdroite,1875.

(1) L'admiDlaLraLioD centrale da d6partemenL de la Lys,
Voulaot fixer un mode de régir les détenus pour délits de police

correctionnelle, et assurer l'esécution des lois sur les maisoDS de

correction,
Arrêté ce qui 8Uft :

ART. 4er • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AB"'. 1. La maison de œrrectlon actuelle dite RapAuÏI, située mar
cbé aux Bêtes, est distinée à cet U88ge... •

(RelÎ8\re aux arrêtés de l'administration centrale du département de

la LY8. Archives dépo" au greffe du tribunal de première instaDce
d'Ypres.)

(1) Vers la fln de cette année, les bAtimeot& de cette prison oot été
appropriés à l'uuse de caserne de cavalerie.
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- Légende : RÈGNE DE LÉOPOLD II, ROI DES
BELGES.

Diamètre: 6 centimètres. - Bronze.
Collection de l'auleur.
PI. Z, no 4.

La • nouvelle maison cellulaire d'arrêt d'Ypres » est
construite à l'extrémité ouest du champ de manœuvres,
dit la Plaine d'Amour; elle a sa façade au côté est de la
rue d'Elrerdinghe (t).

3° .~DAILLBS DOmES EN PRIX.

Il est peu de communes flamandes où l'usage tradi-

(1) 'Le projet de cette coastructien fut approuvé Je 7 mars 4873; le
deviss'élèvaiL à Ir.&63,9"6-66. L·adjudication publiquedes travauxeut
lieu le !6 a'frit de la même année ; la plus basse soumission, s'élèvaot l
Ir. 6&&,160-60, ne fut pasacceptée;les Lravaux adjugés, le 6 maisuivaut,
de la main à la main, pour la somme de fr. 634,6iO-!&, aux sieurs
Bardai eL l'EvêqiJe, de Quaregnon, ont été commencés le 43mars 4873 el

achevés le!J février4876; ils ont coüté, y compris les ouvrages impr6
~U8 et les appareilscalorifères, une somme de fr. 66',010-02. La maison
cellulaired'Ypres,outre la chapelle, l'babitalionda directeur, les loge
mentsdesgardiens et diverses dépendances, se compose de 94 cellules
savoir ·

i cellulesd'infirmerie. . l pour hommes ·
l pour femmes •

{
pour hommes. .

3 cellulesde punition. • .
pour lemmes •

8i cellules ordinaires, de la pis- { pour hommes. .
tele etdesdétenuspourdeUes pour Cemmes. . • . .

3
4

!

4

. 66

. 48

94 94
Nous devonsces renseiguemenls • l'obltgeance d'un fonctioooairede

l'administration de la sàreté publiqueet des prisons, 8U Ministère de la
Justice.
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tionnel de décerner des médailles soit resté plus vivace
qu'à Ypres. Tous les ans, le magistrat en distribue aux
élèves distingués des établissements d'enseignement
public, et, à l'occasion des fêtes communales, il en offre
égalementauxlauréatsdesconcourslittéraires,dramatiques
artistiques, ainsi qu'aux vainqueurs de ces jeux ou exer
cicesrestés populaires,depuisdes siècles, dans l'ancienne
We,'-Flandre.

Souvent, en pareilles circonstances, des médailles ont
étédonnées aussipar les divers gouvernements qui se sont
succédé en Belgique; c'est ainsi, pour citer un exemple,
qu'on en remet, tous les deux ans, aux lauréats dans les
cours supérieurs de l'Académie communale de peinture,
d'architecture et de dessin, fondée à Ypres le 30 novem-
bre 1778. .

Au droit de ces médailles est l'effigie du souverain
régnant; au revers, on voit des emblèmes, etc.

On trouve à Ypres un assez grand nombre de ces
médailles, en vermeil ou argent, à l'eOigie de Marie-Thé
rèse, du prince Charles de Lorraine, de Napoléon, consul
ou empereur, de Guillaume I", roi des Pays-Bas, de
Léopold r- et de Léopold II.

Ces pièces - en quelque sorte banales, puisqu'il en
existe au même type dans presque toutes les villes du
pays,- ne doivent pasêtre spécialement mentionnées ici;
nous ne nous occuperons donc que des médailles données
en prix à Ypres et qui, frappées avec des coins particu
liers appartenant à cette ville, ont un caractère exclusi
vement local.

Telle est la pièce :
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N° i 7. - Lionàgauche, portant une colonne et soute
nant un cartouche aux armes d'Ypres. Une légère guir
lande de Oeurs entoure le haut et le côté gauche du
cartouche. - Exergue: S · P · Q · 1 ·

Rev. Dans le champ, une couronne de fleurs.
Diamètre: 33 millimètres. - Argent.

CollecLion de l'auteur.
PI. AA, no 4.

N° t8. - Même médaille. - Bronze.

Collection de "auteur.

Le droit est le ·m~me que le revers des jetons seebi
naux de la ville. (Pl. JI, nOI t·~.)

La couronne (revers)de ce jeton-médaille est un petit
chef-d'œuvre de gravure. On peut l'attribuer à Van Berc
kel aussi bien que le droit. Ce jeton-médaille, en bronze
surtout, est rare aujourd'hui : les coins o~t malheureuse
ment été brisés en ttUS.

Depuis lors, le conseil communal a chargé M. L. Wie
ner de sraver trois coins nouveaux; on s'en sert pour
frapperdes médailles communales de divers modules.

N° t9. - ~cus80n auxarmes de la ville d'Ypres, dans
un cartouche très-orné, surmonté d'une couronne et

. soutenu par un lion, etc. - Bordure composée de perles
et de fleurons.

Be», Champ lisse, entouréd'une couronne Cormée par
deuxbranches de chêne.

Diamètre : 5 centimètres. - Argent.

ColiectioD de l'auleur.
Pl. AA, D'I.
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N° 20. - Même médaille. - Bronze.
CollecLioD de l'auteur.

N°if . - Écusson aux armesdela ville d'Ypres, entouré
de deux branches de laurier et soutenupar un lion,etc.

Rev. Champ lisse entouré de deux branches de laurier
formant couronne.

Diamètre : .f. centimètres. - Argent.
GUIOTS, m«, etc., t. II, p. t 72, et pl. XXIV.

Collec~ioD de l'auteur.
Pl• .tA, no 3.

N° ~. - M~me médaille. - Bronze.
Collection de l'auteur.

N°23.- Écusson auxarmesde la ville d'Ypres, soutenu
.parunlion, etc, dans un cartouche orné d'une branche de
chêne.

Rev. Champ lisse; en haut, une couronne; en bas,
deuxbranches.

Diamètre : 3~ millimètres. - Argent.
GUIOTB, t. II, p. t 72 et pl. XXIV, n° 133.

Collection de l'auteur.
Pl. BB, no 4.

N° 24. - Même médaille. - Bronze.
Collection de l'auteur.

Ces trois médailles sont destinées à être données en
prix dans les circonstances ordinaires rappelées ci-dessus,
mais l'administration locale en a décerné d'autresencore
dans des cas particuliers; on s'est alors servi de coins
gravés primitivement dans un but différent.
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Pendant l'été de l'année t85.f., une nouvelle c image de
Notre-Dame de la Halle. avait été posée dans son sécu
laire • tabernacle,. (c)alors restauré, et, à ses côtés,
douze statues, représentant des ducs ou princes, des
duchesses ou princesses de la maison de Bourgogne (1),
avaient été replacées dans des fenêtres murées du beffroi
et de la Halle. Ces statues remplaçaient celles qui furent
sculptées (de 15t2 à 1519) par maltre Cornélis Laenen,
(de Bruges), puis de t550 à t532, par Adriaen Denys (').
Toutes cesanciennes statuesavaient été briséeslors de la
première invasion française (en t792).

L'inauguration des premières statues nouvelles eut
lieu le 9 8011t i854~ avec grande solennité; un cortëge
historique rappelant les anciens commegang," suivi d'une
procession, parcourut les diverses rues de la ville, et"·
l'évêque de Bruges (MI~ J.-B. Malou) bénit la nouvelle
image de la patronne d'Ypres ('). Cesfêteset cérémonies
eurent doncun caractère à la fois civil et religieux; ceux
qui y prirent part reçurent la médaille:

N° 25. - Dans le champ, élévation des Halles
d'Ypres, etc., ete., comme au n° 5. (Voy. Pl. X, n° L)

(1) Les comptes de la ville donnentdes détails très-intéressaDts sor
• l'Image de Notre-Dame de la Halle et sur son tabernacle. depuis 4377
jusqu'en4791.

(1) De Philippe le Hardià Philippe le Beau et de Marguerite de Maele
à Jeanne d'Arragoo. (438"-4&06).

(1) Archives d'Ypres.comptes 41st! à USt9 et do US30 à 463t.

(') Voy. Description des Cêtes et cérémonies.•. célébrées à Ypres le
9lotit 48M. - Brochure io-So, avecplanches. Ypres, Lambin flls, 485i,

et rapportdu 4- octobre 4859. - Recueil des actes de l'administration
de la Yille d'Ypres, t. V,p. us.
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Be», Élévation de l'église de Saint-Martin, etc., etc.,

comme au n°3. (Voy. Pl. W, n° L) - Argent.
Collection de l'auteur.

N° ~6. - Même médaille. - Bronze.
Collection de l'auteur.

Ces deux médailles sont rares.
Le démantèlement de la place d'Ypres, ce boulevard

séculaire de la Flandre contre les invasions de la France,

avait été commencé le 6 juin {8oo. Les travaux de dëmo
litionétaientdéjà très-avancés en {SOn.IIne situation nou
velle se produisait; l'industriequi fit jadis la prospérité de
la grande cité flamande semblait se réveiller dans la ville
libérée de dures servitudes militaires; quelques. usines
s'étahlirent ; une société de tissage se constitua; l'adminis
tration secondait énergiquement les efforts de l'initiative
privée; des ateliers d'apprentissage avaient été établis à

Ypres et dans diverses localités de l'arrondissement. Afin
de faire connattre les tissus qui s'y fabriquaient, leconseil
communal du chef-lieu résolut d'ouvrir, avec le concours
du gouvernement, une exposition des produits de l'indus
trie locale et, comme cette exhibition, modeste au point
de vue général, n'eut point présenté peut-êtreun attrait
suffisant aux étrangers, on organisa simultanément une
exposition nationale d'objets d'art et un concours agricole.

L'exposition s'ouvrit le 5 août -1855 (1). C'est pour
être décernée aux exposants primés que rut frappée la
médaille:

(1) Voga 16 Prngrè" journal d'Ypres, et 1'Ind~p'ndaf&8e Belg,_ 
Ao6t 4SSIS. - Rapports, catalogues etc. (Bibliothèque de l'auteur).
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N° 27. - Tête du roi Léopold 1er, à gauche, couronné
de lauriers. - Légende : LEOPOLD 1 ROI DES
BELGES. Sous le buste: LtOP. WIENER.

Beo, Les armesd'Ypres, comme au n° t9. - Argent.

Collection de l'auteur.
PI.BB,DOf.

N° ~8. - Même médaille. - Bronze.
Collection de l'auteur,

Dix-huit nouvelles statuesde comtes et de comtesses de
Flandre étaientachevées en 1858. c Enséance du 29 mai,
porte un document officiel (t), le conseil communal décida
que, à l'occasion de l'inauguration de ces statues, il serait
organisé une solennité de nature â conserver le souvenir
de cet événement. »

II Aux corporations de bourgeois armésqui,si souvent,
avaient vaillamment combattu sous les ordres des comtes
de Flandre dont la ville honorait la mémoire, ont suc
cédé nos milices citoyennes, nos gardes civiques et nos
sapeurs pompiers. Non-seulement notre Flandre, res
treinte aujourd'hui dans de plus étroites limites, mais
encore le nord de la France avait vu longtemps flotter
la glorieuse bannière de nos princes flamands; jadis les
ancêtres de nosvoisins du midi avaient combattu avec nos
ancêtres; ils avaient partagé les mêmes dangers, leur
gloireavait été commune; nosanciens concitoyens avaient
donc le droit d'être appelés à une fête qui devait leur
rappeler de si glorieux souvenirs. •

• Un appel fut adressé à tous les gardes civiques du

(1) Ac&es de la villed'Ypres, t. V,p. 535.
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royaume, à tous les corps de sapeurs pompiers de
la Belgique et du nord de la France; cet appel fut
entendu, JI

Le ter août t858, vingt-sept corps de bourgeois
armés, dont quatorze appartenaient à des villes, aujour
d'hui françaises (entre autres Lille, Douai, Dunkerque,
Bergues, Bailleul) assistèrent à cette solennité.

Le programme d'un concours historique et littéraire,
ouvert à la même époque entre les sociétés, dites encore
de rhétorique, portait notamment la question suivante:
« Faire une esquisse historique des comtes et comtesses ·
• de Flandre dont les statuesviennent d'être placées con-
• tre la façade sud de la Halle; mentionner spécialement
• ce que ces comtes et comtesses ont fait pour la
ft commune d'Ypres (t) .•

Pour récompenser les lauréats de ce concours, et aûn

de conserver le souvenir de la fête de fraternisation inter
nationale de 1858, le magistrat d'Ypres fit frapper et
distribua la médaille:

N° 29. - Dans le champ, élévation des Halles
d'Ypres, etc., etc., comme au n°5. (Pl. X, n° L)

Be», Écusson aux armesd'Ypres, etc., etc., comme au
n° t9. (Pl. ÂÂ, n° 2.) - Argent.

Collec&ion de l'auteur.

N° 30. - Même médaille. - Bronze.
Collection de rauLeur.

(1) Pryskampvanden 8 augusti 4858, uitgegeveD doorde MlatscbapPJ
van Rbetorica • de KUDst is ons vermaak • te Yperea, - Ypereo.
8imoen LafoDteYDe, 4860.
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Vers la lin de l'année 1847, M. CharlesRogier, ministre
de l'intérieur, afin de hâter les progrès de l'agriculture,
avait institué, dansdiverses localités du pays,descomices
agricoles locaux et décidé que de grandes expositions
nationales et internationales d'instruments aratoireset de
produits de l'agriculture seraient périodiquement orga
nisées.

Les comices créés dans l'arrondissement d'Ypres se
fédérèrent et constituèrent, au mois d'avril t848 ,
c l'Association agricole de l'arrondissement d'Ypres.•

Cette société se développa promptement; bientôt elle
organisa des concours et des expositions spéciales. Elle
décerna aux lauréats de ces expositions et concours la
médaille:

N° 5i. - Buste du roi Léopold I", couronné de lau
riers, tourné à gauche. - Légende: LEOPOLD 1 ROI
DES BELGES. - Sous le buste : L. WIENER.

R!!,,_ Dans le champ, qui est entouréd'une couronne de
fleurs et de fruits, les armes de la ville d'Ypres, surmon
tées d'une couronne. - Légende: ASSOCIATION AGRI·
COLE DE L'ARRONDISSEMENT D'YPRES; au bas,
trois étoiles.

Diamètre : 43 millimètres. - Argent.
Dans GUIOTB, Histoire, etc., p. 293 et pl. XXXXXII,

no~3.

Collection de l'auteur.
PI. CC, D' 4.

N°32. - M"me médaille. - Bronze.
Collection de l'auteur.

Cette médaille, frappée en 1849, fut décernée lors de



divers concours et ,expositions organisés à Ypres sous
le règne de Léopold 1"'.

Après la mortdu fondateur de notredynastie nationale.
l'association fit graver à l'effigie du second roi des Belges,
la médaille:

N° 33. - Buste du roi Léopold II. - Légende: LEO- .
POLD II ROI DES BELGES. - Sous le buste: LEOPOLD

WIENER.

Be», Dans le champ, les armescouronnées de la ville
d'Ypres au centre d'un trophée d'instruments aratoires;
derrière, cheminée qui fume - Légende: ASSOCIATION
AGRICOLE DE L'ARRONDT D'YPRES.

Diamètre : 43 millimètres. - Argent.
CollecLion de l'auteur.
Pl. DD, no 4.

N° 34-. - M~me médaille. - Bronze.
Collection de l'auteur,

Le 30 juin t849, l'association agricole de l'arrondisse
ment. d'Ypres décida que des récompenses - médailles
et gratifications - seraient accordées aux ouvriersagri
coles, ayant travaillé durant de longues années, avec fidé
lité, intelligence, dévouement et asssiduitë, chez le même
cultivateur, et, le 24 octobre 1868, la sociétécréa • une
caisse de dotation en faveur des ouvriers décorés (par le
gouvernement), ou médaillés (par l'association), qui
seraient hors d'état de vivre du produit de leur travail. ,.
- Des gratifications, des secours et des pensions viagères
sont accordées sur ce fond spécial à ces invalides du
travail; la médaille que la société leur décerne est décrite
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N° 35. - Bustedu roi Léopold Il. - Légende: LEO
POLD Il ROI DES BELGES.

Rel). Légende circulaire: ASSOCIATION AGRICOLE
D'YPRES. Dans le champ: *ACTIVITÉ DÉVOUEMENT
MORALITÉ. * -

Diamètre: 27 millimètres. A bélière. ~ Argent.

Collection de l'auteur.
PI. DO,no t.

N° 36. - M~me médaille. - Bronze.
Collection de l'auteur.

Nous pourrions mentionner encore ici dix clichés ou
essais plus ou moins achevés et vingt médailles frappées
avec les divers coinsgravés pour battre les pièces décrites
sous les nOl t, 3, li et 19, mais ces pièces de pure fantai
sie D'offrant aucun intérêt historique, onpeut se dispenser
d'en donner ici le catalogue.

~tEDAILLES, JETONS, DÉCORATIONS, MÉREAUX, ETC.,
DI8 GILDIS, COIPOUTIOl'S, A8SOC1A.T10l'S, ITC., D'ypaIS.

Lesgildes, lescorporations et lesserments, lesabbayes,
les chapitres des cathédrales, les fabriques des autres
églises, les tables des pauvres, les hospices, en un mot,
toutes les associations jouissant de la personnification
civile avaient leurs jetons, décorations, et surtout leurs
méreaux. Ces pièces se rattachent plus ou moins directe
ment à la numismatique.

M. Félix de Vigne en a décrit un certain nombre dâns
son travail sur les Il Mœurs et usages des corporations et
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métiers (1). » Cet ouvrage et les • Recherches histo

riques » du même auteur Cl sur les costumes civils et
militaires des gildes et des corporations de métiers, leurs
drapeaux, leurs armes, leurs blasons, etc., etc., (1) •
rappellent dans quel but et pour quel usage ces associa
tions si diverses et si nombreuses dans nos vieilles com

munes Oamandes, faisaient confectionner ces décorations

et pièces métalliques.
Il serait donc hors de propos de revenir ici sur le sujet

traité d'une manière générale par M. de Vigne; toutefois
une étude spéciale sur cette branche accessoire de la
numismatique yproise ne serait pas sans intérêt au point

de vue de l'histoire locale. Que d'usages oubliés, de fon
dations obscurcies, de coutumes ignorées! Un simple
méreau de plomb, même presque fruste, permettrait, sans
nul doute, d'exhumer parfois le souvenir de noms trop
longtemps méconnus et d'institutions utiles, inconnues
aujourd'hui.

Malheureusement les variétés de ces jetons, méreaux

yprois, etc., etc., qui restent ou plutôt que l'on connait,

sont peu nombreuses; jusqu'ici nos amateurs ont eu peu
de souci de ces petites pièces; il faudra donc se borner à
indiquer, quant à présent, les très rares exemplaires

retrouvés, après avoir donné des détails nouveaux sur

quatre piècettes d'argent à tête de mort, dont la Re!I'Ue de

la numismatique s'est occupée en {SIS.

Espérons que cette branche accessoire de la numisma-

(1) Gand, deBU88Cher, 4857.

(1) Gand. Gyselynck, 4~7.
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tique yproise se développera peu à peu et que nos numis
mates n'enfouiront plus désormais, dans le coin des
réprouvés, de petites pièces de laiton, de cuivre et de
plomb,si dignes de fixer leur attention.

C'est dans cet espoir surtout que nous ajoutons ces
dernières indications à notre modeste, mais peut-être
trop longe'Bai.

LES TtrES DE MORT.

N° f. - Tête de mort, à gauche, bordure grènetée.
Rev. Ossements en sautoir, entourés d'un cercle. Au

dessous : REQ : IN PACE; au-dessus, un ruban.
Uordure grènetée.

Diamètre : t8 millimètres. - Poids : t gramme. 
Argent.

COllectiOD de l'au&eur.
PL EE, no 4.

N° i. - Comme au numéro précédent,mais dessin dif
férent.

Re», Ossements en sautoir entourés d'un cercle. Au
dessous: REQ • IN PACE 'X; au-dessus, un ruban. Des
sin et caractères différents du n° t. Borduregrènetée.

Diamètre: t6 millimètres. - Poids: t gramme l/t O•

- Argent.
Revue citée, etc., etc., n° 5.

CollectioD de l'auteur.
PI. BE, no t.

N° 3. - Tête de mort, de face, avec double cordon
dont un est contourné à ses extrémités inférieures. Bor
dure grênetëe.



Be», Mendiant àbéquille; au-dessus, dans unebande
rolle: IV ~ MOR (Jubileus fnortis). Bordure grènetée.

Diamètre : 2t millimètres. - Poids : t gramme. 
Argent.

Revue citée, etc., etc., n°2.

ColJection de l'auteur.
PI. EE, no 3.

N° .i-. - Tête demort, de face, comme au n° 3, mais
d'un autre dessin; au-dessus: REQ · IN PACE. ; le tout
dans un 'cercle.

Be». Ossements en sautoir, unis par un lien noué et
flottant dans un cercle. Bordure non grênetée.

Diamètre: t 7 millimètres, -- Poids : '/tO de gramme.
Revue citée, n°4.

CollectioD de l'auteur (1).

PI. EE, no i.

Il existe aussi quelques exemplaires de ces pièces en
cuivre (1).

M. Serrure a publié, en f8~ (1), une notice sur ces
pièces qu'il considérait comme des ·u méreaux d'Ypres.•

Après avoir raconté, d'après M. J. J. Lambin, ancien

(I) Lasérie complète de ces piècesse rencontre raremeQt. EUe a é&é

vendue 60 Cranes dans une vente à Gand.
Les pièces nOI 4 et ! se trouvent facilement à Ypres, les ~O. 3 et 4

rarement.Cesquatre pièces ne sont ni frappées ni coulées, mais formées
de deux petites feuilles ouplaques d'argent, repoussées et légèrement
soudées.

(1) Les exemplaires de cuivre sont beaucoup plus rares que ceux

d'argent.

{il lle"uB dB la numi,matique belge, L. IV, 4818, p. 4;7.
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archiviste de cette ville(1), comment et dans quelles cir
constances la populace d'Ypres massacra, en 1303, des
échevins et des conseillers de la commune, M. Serrure
rappelle que l'on célébra, tous les ans, jusqu'en t 79.&,
un servicesolennel en expiation de ce massacre; • l'avoué
• et les autres magistrats y assistaient, dit-il, et allaient
• à l'offrande, après que quelqu'uneut crié, à haute voix,
• et jusqu'à trois fois : Venez, Messieurs, à l'offrande
• pour ceuxqui ont été magistrats, venez, Messieurs, au
te nom de Dieu (1). Voilà à quel usage ont servi les
Il méreaux que nous publions ici.•

Qu'à Ypres, • le nuit Saint-Andrien (29 novembre) en
lan de Gracie mil trois chens et trois, aucun eschevin et
conseil et autres personnes fussent tué et mis à mort, »

c'est là un drame dont on trouve les détails authentiques
dans plusieurs documents de l'époque et notamment dans
une charte donnée par Philippede Tbiette, àCourtrai, au
mois de décembre f303 (1).

Qu'on ait célébré tous les ans, jusqu'en t 79.1, un

(I) Jloord .,an tmigB .•chep'ften, etc., Ypres.48.14.

(1) CetLe traduction rend très-inexactement Jaformule flamandedont
00 S8 servait en cette circonstance. Pour la bien comprendre, il faut se
rappeler que le mot Beersignifiaità la fois sieur ou monsieuret seigoeur
ou magistrat. On nommait, en eB'et, les magistrats dBHIIrtt& ~an de
weI (lesseigneursde la loi); d'après la tradition, on invitait les magis
trats à aller à roffrandeen criant trois fois: HEIRER (messieurs), gy di,

A"ren (magistrats) syl, kon.', offerl, over dieHBEBIN (messieurs) die eer
'yd. HI••aN (magisLrals) tDtUren, kom: offerl,mynAter". iraGad.ntum.

Traduction à la lettre:
Messieurs, vous qui êtes magistrats, venez à l'offrande pour les mes

sieurs qui furent magistraLs jadis; venes, etc.
(1) Archivesd'Ypres, inventaire, DO tU.
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service funèbre, pour le repos des Ames des magistrats
mis à mort en t303, c'est encore là un fait parfaitement
exact; un document récemment découvert permet même
de constater que cet anniversaire fut fondé avant 1315,
par l'écolâtre de Cassel qui avait échappé, comme par
miracle, au massacre du 29 novembre (t).

Mais que DOS petites pièces d'argent aient seni aux
magistrats d'Ypres, allant à l'offrande, le jour de ce ser
vice commémoratif... , ou qu'on doive les considérer
comme des méreaux distribuésaux pauvres qui assistaient
à cet anniversaire..• , c'est ce que M. P. Serrure n'a pas
démontré.

Le savant professeur ne cite, en effet, aucune preuve à
l'appui de ses affirmations uniquement fondées sur une
tradition locale; il n'a pu trouver ces preuves dans la
notice de M. Lambin (1), car cet ancien archiviste n'y
mentionne pas • nos têtes de mort • et rien n'indique
qu'elles ont été faites, soit aux frais, soit à l'usage des
magistrats d'Ypres; elles ne portent, d'ailleurs, ni les
armoiries de la commune, ni l'Vtraditionnel, et l'on n'en
a trouvé aucune trace ni dans les comptes de la ville, ni
dansceux de la fabrique de l'église Saint-Martin, qui était
chargée de faire célébrer, à ses frais, l'anniversaire du
29 novembre.

Ces derniers comptes énumèrent cependant, chaque

(1) Pour refaire lepiscine de l'autel la oudist le messe que li escolatre
de Cassel estera (Couda) pour li et les pruedommes qui lurent
murdris......•

(Archives d'Ypres. - Complede la ville4315).
(') Verhael (noticedéjà euëe),
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année, et dans les mêmes termes, toutes les dépenses,
relativement minimes, faites à cette occasion. Ce service
solennel était célébré la veillede la fête de Saint-André
(29 novembre), par six prêtres... ; on couvrait de paille
fralche (glay) les dalles de l'église (t) .. ; à l'offrande, on
présentaitdu pain et du vin à l'officiant (1) .. ; enfin après
la messe, on distribuait dix-huit patards aux ordres men
diants et cinquante pains de huit deniersaux pauvres (1).

Il n'est donc fait, dans ces comptes, si complets et si
détaillés, aucune mention de pièces d'argent qui auraient
été remises aux magistrats avant, pendant ou après
l'offrande.

Il serait difficile de classer, comme le dit M. Serrure,
nos petites pièces parmi les méreaux d'Ypres; le méreau
proprement dit, était une monnaie fictive, - ordinaire
mentde cuivre ou de plomb - et échangeable contre de
la monnaie ayant cours, ou contre un objet en nature

(1) Cet usage existe encore dans plusieurs villes de Flandre, quand
on célèbre les funérailles de noblesdëïunts.

(1) Cette coutume a été maintenue à Ypres. Aujourd'hui encore à
J'offrande, lors des servicesde 4·· classe.une femme en failleoffrei rom·
ciant un Ftleau et, dans une canette d'étain, au lieu de ~in, une pièce
d'or ou d'argent.

(1) Op St Andriesarond ten heerenjaerghetyde : voorISO brooden l'sn
viijdeniers t8Lick, comt 33 s. IV d, - ofl'erwyD iiij S.IV d. - ofl'erbrood
VI s. - de vier biddendeorders tsameo XVIIiS. - VI priesters elc XII de
niers - 81ay iiij s. - xx\' ponden ofrerwas. - (Comptes de l'églisede
Saint-llarUn.)

Sauf la dépense pour cire qui variait, tous les frais, à charge de
J'éBlise, sont'œnstammentles mêmes. - Voir, entre autres, les comptes
de J'églisede Saint..MartiD, 4&60 et 4&67-4&8ià 4885-4588 à 4590-f647
.4610, etc.
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d'une valeur plus-grande que celle de cette espèce de bon
métallique; or, chacune de nos pièces pesanten moyenne
un gramme d'argent,' on ne pouvait les distribuer aux
indigents; ceux-ci ne les auraientpas données en écbange
d'un pain dont la valeur était moins grande.

Malgré l'incontestable autorité du savant numismate
gantois, il subsistait donc des doutes très-légitimes sur
l'origine, la destination et le caractèrequ'il avaitattribués
à nospetites pièces d'argent.

Des documents récemment découverts dans les archives
de la ville d'Ypres, par son infatigable archiviste,
M. Is, Diegerick, démontrent que ces doutes étaient
Condés; nos le têtes de mort. n'ont, en effet, rien de
commun avec le massacre des échevins en t303, ni avec
l'anniversaire célébré depuis lors, le 29 novembre de
chaque année, et, d'aprèsnous,ce nesont pas des méreaux,
mais des jetons d'une confrérie.

Il existait autrefois àYpres une association connue sous
le nom de • Gilde ou Confrérie de Saint-Nicolas. et
fondée, d'après des traditions respectables, dès le xe siè
cle('). Sesconfrères, tous prêtres séculiers,étaient, àl'ori
gine, chargés de soigner les malades et de donner l'hos
pitalitéauxpèlerins.Ilscélébraientaussi l'offieedisin et des
anniversaires pour le reposde l'âme de leurs bienfaiteurs.

Cette gilde, placée en t 337 (1) sous la surveillance de
l'assemblée communale, nommée. la grandecommunauté
d'Ypres. (het grooe gem.eente), était riche et puissante

(1) J'oy. notrenotice: 14 Gilde dB Saint..Nicola li Ypre,. Annales de
la Société d'émulation deBruges, 4-série, t. Il.

(1) Archives d'Ypres. lov. no '93.
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encore au IVe siècle; mais, dès les premières années du
siècle suivant,sa prospéritédécrut rapidement; la confré
rie • cessa vers 1..564 ses anciens exercices • dans sa
propre chapelle, et Rithovius, premierév~ue d'Ypres, la
transféraà l'église de Saint-Pierre (t). Depuis lorsjusqu'à

. l'époque de la suppression de leur antique gilde (1), les
confrères- encoretous prêtres séculiers- se bornèrent
à célébrer l'office divin dans cette église, à y administrer
les sacrements, à y dire des messes quotidiennes et à y
célébrer, ainsi que dans d'autres églises paroissiales, des
anniversaires pour le repos de l'âme des bienfaiteurs de
la confrérie (1).

Au XVIIIe siècle, la célébration de ces anniversaires était
en quelque sorte runique raison d'être de cette association
et le revenu qui y était attaché, son unique ressource.

En t 727, un grand nombre d'anciennes fondations
étaient « obscurcies • (t:erduysterd), et le revenu d'autres
plus récentes ne suffisait pas pour payerdes anniversaires
fondés; la gilde obtint l'autorisation de supprimer
ces services particuliers, à condition de dire tous les ans
soixante-quatre messes pour le reposdesâmes de tous ses
anciens bienfaiteurs('). Elle continua toutefois à célébrer
chaque année, les anniversaires à charge de fondations
• non obscurcies 11 et dont les revenus clairs et nets
étaient encoresuffisants pour payer ces services.

(1) Archives d'Ypres, Gilde Saint-Nicolas.
(1) Vers l'époque de la prised'Ypres par les troupesde la république

française (479i).

(IJ Archives d'Ypres,Gilde SaÎDt-Nicolas. - pamm.
(') Archives d'Ypres- Gilde saiD~·Nicolas, compte pr.enté en47!'7.



Dans cesconditions se trouvaient, aux XVII' et XVIII' siè
cles, les fondations faites par Melchior de Waele ('),

C'est, croyons-nous, à l'occasion de la célébration des
anniversaires fondés par ce bienfaiteur de la gilde, que
l'on distribuait nos piécettes à têtes de mort.

Avant de chercher à le démontrer, il ne sera pas hors
de propos de donner quelques renseignements sur le
fondateur.

Melchior de 'Vaeleou van de Waele appartenait à rune
desfamilles patriciennes lesplus notables d'Ypres auxxveet
XVI' siècles, et qui fournit, de i432 à i5t3, de nombreux
magistrats à cette commune (1).

Melchior de Waele remplit les fonctions d'avoué
en t47t et celles d'échevin en 1455, t457, iMJ3, t.t68
et t474 (1).

Comme la loi d'Ypres de t47.1 avait été continuée
durant plusieurs années, Melchior était encore échevin
quand se "manifestèrent à Ypres les symptômes précur
seurs des troubles qui éclatèrent dans le pays, après
l'avénement de Marie de Bourgogne.

Au commencement de l'année t.t77, les gens des
métiers prirent les armes à Ypres; bientôt ils se mirent

(I) Arcbives d'Ypres.GiI~e SaiDt-Nicolas, comptes. - Pauim.
(1) Cbristiaeo de Waele, échevin, 46031, .~3". 41-65, 4'67, 4'69, 4'7•.
Jean de Waele.échevin,4.4-4, 4l~3, 4U7, 4~~9.

Joris de Waele,échevin, 4"58.
Victor de Waele, échevin, 41&0, 4~6t, 4"6&., 4~70, usa, 411&.
JeaD de Waele, filsde Cbristiaeo, échevin,4i86, 4508, 41St ••
Michel de Waele, avoué,45ft.
(FastescoD8ulaires d'Ypres, maDuacrilsde la bibliothèque de l'auteur.)
li) Id. id. Id.



en waepenyngheet, pendantplusieurs semaines, ils campè
rent sous leurs bannières devant le beffroi et la halle.
Dans l'espoir de faire cesser ce tumulte, la jeune duchesse
avait fait renouveler le magistrat, le ter mars. Melchior
de Waele,échevin sortant et non rééligible,avait alors été

nommé trésorier de la ville; il fut forcé de rester en
fonctions quand «le COlomUD, » maitre du beffroi et du
siége scabinal institua révolutionnairement un nouvel
échevinage ou loy, nommé plus tard uerkeerde wet, parce
que les noms de ses magistrats illégalement élus sont
inscrits à l'envers dans plusieurs registres scabinaux (1).

De Waele mourut le 6 août t~78. Il avait été marié
deux fois (1).

(1) DIIGIRICK, Épisode de l'histoire d'Ypre«, ,out le règne de Mar;/J
de Bourgogne.

(1) Il fut, ainsi que ses deux femmes, enterré en l'église Saint
MarLin à Ypres, sous une pierre bleue ornée d'une plaque en cuivre et
de trois figures représentant Melchior de \Vaele et ses deux épouses,
3V~C leurs armoiries; sur cette pierre tombale, aujourd'hui détruite, 
comme tant d'outres - on IisaU l'épitaphe suivante :

HIER LIGRT
MER: MELCHIOR DI WAELE, HEERE VAN CORVERE,

p. CHRISTIAEN,
DIE STARF INT' JAER ONS HEEREN mn- L~XVI(( OP

VIOUGSTE.
HIER LIGRT

JONC. ANNA VANDEN BRANDE, ZYNE EERSTE WYF,
DIE STARF Ao. . • . .

HIER LIGHT OOCK
JONC. DIONYSE BALLOYE, ZYN TWEESTE WYP,

F. nOUDINS
DIE STARF Ao XIIIe LXX OP XXVI OCTOBER.

R. 1. P.
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Il était seigneur de Corvere (en Merckem) et de Ver
missen (en Courtrai), et portait -pour armes • d'azur à
deuxcottices d'or, billetée de même (1). Il

L'acte même de la fondation l\lelchior de 'Vaele n'a

pu être retrouvé jusqu'ici; mais un document déposéaux
archives de l'État à Bruxelles (4) nous apprend qu'il
portait la date de t~70 et qu'il avait pour objet la célé
bration à perpétuité de deux anniversaires solennels
(zinghende jaergetyden) , à l'église de Saint-Martin
d'Ypres, avec distribution de pains, d'aumônes en
argent ete., etc. On voit aussi par les comptes (1) de la
gilde de Saint-Nicolas que ses confrères célébraient
encore au XVIIIe siècle ces deux anniversaires, l'un, le
premier vendredi du moi~·de mars, l'autre, le premier.
vendredi du DIOis de septembre (1); c'étaient des
services de première classe C~); chacun de ces anniver
saires coûtait, de t 722 à 1724, treize florins et sept

(J) Nousdevons, ces renseignementsà la complaisance de M. J. Cordon
Dierd'Ypres.

(4) Déclaration des biens revenus et charges dressée en 4787 par
les proviseurs de la gilde SaiuL-Nicoln8 iJ Ypres. - M_ l'arcbiviste

général Gachard a bien voulu nous communiquer ce document. 
Melchior de \\Taele donne à cette gilde !6 mesures de terre (à peu
près 4~ bectares t5 ares), sises sur Saint-Jean et SainL-Jacques
((IZ-Ypres.

(1) YOgi aux archives d'Ypres les divers comptesde la gilde.
(1) Mêmes comptes (Archives d'Ypres).
(1) Avaut le XVIIIe siècle, tous les trois 80S, on payait 8f Ooriospour

les six anniversaires célébrés (deux chaque année), y compris quelques
Crais accessoires.

Le nom de Denise Alla)'!' (08110)'e) figure parfois aussi dans les
comptes de la gilde au XVIII' siècle.



patards(fr. 26-0t), somme beaucoup plus élevée que celle
payée (1) pour d'autres services fondés.

C'est, comme nous l'avons dit, à l'occasion de ces
anniversaires solennels qu'ondistribuait nos petites pièces
d'argent.

On lit, en effet, dansle compte de notre gilde de Saint
Nicolas, présenté le 10 février t727 : • les formes pour
couler les petites têtes d'argent que l'on distribue pendant

l'nnnioersaire de J{elchior de Waele, ne se retrouvent
plus (syn;1I het ongereet) (1); il importe de chercher où
elles sont déposées (S). "

Ces recherches restèrent probablement sans résultat,
car il fut décidé de faire faire d'autres. formes. C'), et
.Pierre Verhaeghe (orfèvre à \' pres!) grava en 1728, non
plus des moules pour couler (tiormen omme te gieteu),

mais des coins pour estamper de nouvelles têtes de mort
(overhet graveren de stam}Je.) Ces coins coûtèrent trois
florins (Cr. 5-82) e'); ils sont gravés avec plus de (aient et
de soin que • les formes. dont on avait fait primitive-

(1) Mêmes comptes.Quelques anniversaires ne coQtaient que trois
Dorios. - UDe 111esse basse se payait, eu 4730, huit patards (Cr. 0.77.6).

(lj ln helongtreelzY"...., niel bg de hand zyn, n'être passous la main.
(Da Bo, 'Ve.tvlaamch Idioticon.)

(1) • De vormeo omme te gieLeo de silver doodtshooldekens die men
deelt intjaergetyde Y8n Jor Melchior de Waele,syn in heL ongereeteode
moetBeexamineert worden onder wiende selvesJn rustende. •

(') Appostille : • loet voor M- ende SJ daer sf nieuwe gemaeckt.•
(l\rcbives d'Ypres. - GildeSainl-Nicolafl, compte présenté en 4727.)

(Il • Aen Pieter Verbaegbe overbel graverendestampe fol maken van
dedoodtshooCdekens omout te deelen in betjaergeLyde vanJar Melchior
de Wa~let br quluautle van den'-'january 47!8,desommevao ft. 3-0·0.•

. (Mêmes archives, etc., compte présentéen 4730.)



ment usage (voy. n° I) et servirent, croyons-nous, à

• estamper. les pièces décrites sous le n°2.
Un orfèvre nommé Baelde en fournit d'abord (f729)

un nombre non indiqué dans le compte, pour la somme
de 5 florins 18 patards (fr. 7.56.6) (t), puis (en t 732)

soixante-six autres; il reçut pour cette dernière fourni
ture 10 florins et fO patards (fr. 20-37) Ct). Chaque
pièce coûtait donc alors trois patards, trois deniers el

36/i~ (fr. 0-52.53).
Les -veuves Moreeu\v et de Somer, orfévres, reçurent

encore, en t 751, douze florins huit patards, valeur de
soixante-six nouvelles • têtes de mort, n fournies à la gilde
de Saint-Nicolas «pour être distribuées le jour de l'anni
versaire de Melchior de 'Vaele,. portent encore les
comptes de ces années(3).

A qui, comment et dans quel but distribuait-on alors
cespiécettes ! La réponseà ces questionsne se trouvepas
dans les archives de la confrérie.

On ne remettait pas u ces têtes de mort JI aux indigents,

P) • BetaelL aen sr Baelde over de leveringe vao silver doodu boof
dekens by qoitantie van den 40 jUD)' 47t9 de somme vanfl. 3-48-0; •

(Compte présentéen 4730.)

(1) (( Aen sr BaeIde, silversmet,over de leveringe van66 silverdoodts
boordeken~ om uyt te deelen tn het jaergetyde geCondeert brJor Mel
chior de Waele, by quitanUe van den 48 september 4732 de $Omm.,
van. . . • . . • . . . . . . . . . . • O. 40-fO-0••

(Arcbivesd'Ypres,compte dela gildede Saint-Nicolas présentéen 47:Ji..)
(1) • Betaalt aen de weduwen Moreeuwen de Somere silver smeden

over de levermghe VBn ses en t'sestigh zilver doodts boofdekens om ouL
te deelen in het [aergetyde van Jor Melchior de \Vaele, en Joe Denise
Alloeys81De geselenede · • • • • • • • . . . ft. 41-8-0••
(Id. compte ~7a,.)
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qui assistaient au service, pour être échangées contre
un pain; comme nous l'avons dit, ces petites pièces
n'étaient pas dès méreaux proprement dits; elles n'avaient
en tout cas pas une telle destination au XVIIIe siècle;
car, à l'époque où les orfévres Baelde (t72H et 173~),

et les veuves Moreeuw et de Somer (t751) en fournirent,
on ne faisaitplus aucune distribution, soit de pains, soit
d'aumônes, après l'anniversaire de Melchior de 'Vaele :
les comptes de ces années le prouvent.

Distribuait-on ces piécettes soit à des confrères, soit
aux administrateurs, etc., etc., de la gilde, à l'occasion de
ce service! Ces deux conjectures ne sont pas dénuées de
probabilité; elles se fondent l'une et l'autre sur un fait
constaté pa.- les comptes de la gilde, àsavoir que celle-ci,
tous lessixans, faisaitestamper,commeon l'a vu,soixante
six têtes de mort nouvelles; on en distribuait donc onze
tous les ans.

L'acte constitutif de la fondation de Waele indiquait
très-probablement ladestination,etc., de nospetites pièces
d'argent; il est regrettable que cet acte n'ait pu être
retrouvé; mais nous avons sous les yeux un autre acte de
fondation passédevant les échevins d'Ypresle 2 avril1462
(den andenren dag t~an april), c'est-à-dire du vivant de
Melcbio.-. Par cet acte, Jeanne Allays, héritière d'~ntbeu

nis Allays, fait donation à la gilde de Saint-Nicolas, d'un
capital (considérablealors) de cinquante livresde "ros, à
charge de célébrer à perpétuité, à ·l'autel de la chapelle
Saint-Nicolas, dans l'église de Saint-Martin, une messe
quotidienne de requiem, et, tous les ans, le dernier jour
d'avril, un anniversaire solennel, suivi d'importantes dis-
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tributions de provendes et précédé du chant des vigiles,
par onze confrères de la gilde.

N'est-il pas probable que telles étaient les charges
ordinaires attachéesaux fondations de cette époque' Que
la famille de Waele, alliée à la famille d'Allays, stipula,
comme celle-ci, que des vigiles devaient être chantées par
onze confrères; que même ces deuxfondations se confon
dirent, comme permettent de le supposer nos comptes
du XVIIIe siècle, mentionnant dans les mêmes libellés les
noms ded'Allays ct de deWaele! Enfin,quec'est àcesoase

confrères, que l'on remettait les onze têtes de mort .
d'argent distribuées chaqueannée?

Autre hypothèse.
Dans les temps anciens, tous les ans, un certain nom

bre de préhendes t consistant chacune en deux livres
de cire(t)) étaientrépartiesentre les administrateursecclé
siastiques et les avoués-tuteurs laïquesde la gilde; ceux-ci
avaient droit chacun à deux prébendes, donc à quatre
livres de cire et de plus à 1)0 chapon. Deux semblables
prébendesde deux livresde cire étaientdonnéesau doyen,
une àchacun des deux proviseurs, une au receveur des
biens ecclésiastiques, une au receveur des biens tempo
rels, une au confrèresacristain.

AU XVIIIe siècle ces onze prébendes étaient depuis
longtemps rédimées moyennant payement de sommes
d'argent.

N'est-il pas permis de conjecturer aussi que les onze

(1) Ces prébendes furent plus tard payées en espèces. le doyen et les

confrères receraient tous les trois aos -'3 Oorius ... sous; les tuteurs

et Je receveur laJque.3 Darios. (Comptes, pa,,;m.)
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têtes d'argent ntiliséeschaque année, étaient, aux XVIIeet
X~JlIc siècles, partagées commeautrefois les prébendes de

cire, c'est-à-dire que le doyen en recevait, 2
les deuxconfrères proviseurs, chacun t . 2
le confrère sacristain. ·1
le confrère trésorier . t
chacun des deuxavoués-tuteurs2 . 4.

et le receveur laïque . t

if

Lesarchivesde notre confrérie nedonnent aucunrensei

gnement ni sur lespièces d'argent décrites sous les nO' 3
et 4., ni sur celles de cuivre. On pourrait mêmehésiter à
revendiquer les deux premières comme appartenant à la
numismatique yproise, si leurs types n'avaient une grande
analogie avec ceux des nOS 1 et 2.

Quant auxvariétés de cuivre, étaient-ce des essais'!En
frappait-on q.uelques exemplaires commeobjets de curio
sité ou pour les donner soit à des serviteurs de l'église,
soit à d'autres personnes!

Quoiqu'il en soit, les petites pièces d'argent, décrites
par Ceu M. Serrure, sont des jetons de présence, peut-être

de présent, et non des méreaux proprement dits; on les
distribuait, lors de l'anniversaire de Melchior de 'Vaele,
soit à des confrères, soit aux doyen, proviseurs, avoués
tuteurs, etc., de cette association. Elles n'étaient donc
remises, ni aux pauvres, pou.. être échangées contre
des pains, ni aux magistrats allant à l'offrande, le jour
du service expiatoire • don meurdre qui avint a Ypre le
veille Saint Andrien ('29 novembre t303) SOl1r aukuns
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eschevins de le ville d'Ypre et sour aukuns autres hoines
gens qui ochi furent chelui veille et lendemain ('), •

GILDES DE NOTRE-DAME,

Une gilde de Notre...Dame, à Ypres, avait deux espèces
de méreaux, représentant les uns une valeur d'un sou
(douze deniers), les autres celle d'un gros (six deniers).
Unepublicationscabinale faite en i 5t i nous apprend que
• ces pièces avaient alors cours et circulaient, depuis
longtemps. (die lan[Jhe cours eude loop gheltad ',ebben).

Doit-on interpréter ces mots en ce sens que ces pièces
« avaient simplement cours comme méreaux ., c'est-à
dire que les indigents à qui on les remettait pouvaient les
échanger, soit chez le trésorier de la gilde contre un sou
ou un gros, soit chez certains détaillants contre des den
rées ou objets de même valeur' Ou bien les mols COI"'~

ende loop signifient-ils que ces méreaux étaient admis
dans la circulation usuelle, comme monnaie, jusqu'à ce
qu'ils fussent présentés au trésorier de la confrérie el

échangés par lui contre des piécettes de monnaie légale'!
Cette dernière conjecf ure ne nous semble pas impro

bable, On se hornait en effet presque toujours, aux XVe et
XVIe sièclessurtout, à inscrire sur les mércaux le nom de
l'objet que les indigents pouvaient se procurer en échange
de ce bon métallique, et cet objet leur était ordinairement
remis sans retard, soit à l'église,soit ailleurs, par un agent

(1) Archives d'Ypres. Inventaire no '!31.
Lettres de grâce accordées par Philippe de Tbietle. fils de Gli de

Dampierre, i Courtrai, au mois de décembre 4303.
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de la gilde ou de l'administrationqui avait émis ce signe
conventionnel d'échange; ces pièces ne circulaient donc
pas ou ne circulaient que peu 011 rarement.

Nos méreaux de Notre-Dame, au contraire, étaient
échangeables contre une piécette de monnaie légale déter
minée et non contre un objet en nature. Les plombs de
celte espèce étaient très-rares au XVIe siècle.

Les mots COllrs ellde loop ne semblent-ils pas d'ailleurs
faire allusion à une monnaie courante? Et si - la publi
cation de 151.. permet de le présumer '- nos pièces
indiquaient leur valeur en argent, cette indication ne
devait-elle pas faciliter la mise en circulation de ces bons
remboursables, comme nos billets de banque actuels, en
espèces ayant cours légal!

N'est-il pasau moinspermisdecroire, sansoser toutefois
l'affirmer formellement, que l'on s'est peu à peu habitué
à recevoir ces plombs comme petite monnaie courante!

Ce qui semhle confirmer cette supposition, c'est que
plus d'une fois le magistrat intervilit d'autorité pour
empêcher la circulation de faux méreaux de Notre-Dame.

En 15-11 - et sans doute déjà en 1483 - on avait
contrefait les plombs de cette gilde et mis en circulation
cesfaux méreaux; les échevins, en ayant eu connaissance,
démonétisèrent les pièces; ils accordèrent à ceux qui en
possédaient, un délai pour les remettre au trésorier de la
confrérie contre argent; ils prévinrent ceux qui les déte
naient qu'après le délai fixé, ces méreaux seraient consi
déréscomme n'ayant aucune valeur ct que le trésorier de
la gilde ne serail plus tenu de les accepter. En t 51i, les
échevins défendirent aussi aux habitants de recevoir les



nouveaux plombs d'un gros contrefaits (gll.econtrefaite
loden) (1).

A quelle gilde de Notre-Dame appartenaient ces

méreaux! Pour faciliter la solution de cette question, il
est nécessaire de dire quelques Diots des fraternités
religieuses.

Dès les temps les plus anciens, puis à toutes les

(1) E:&trail du reg;"'" de. publicatioll', Ao1438 n.d 1494, (fi 161, vo.

Gbeœndtchtheden den xx,'.a in juing 8° IXXliij ('4083). daL deghoue

die loodektnsvan xij drl (deniers)parisis van omer vrauwe ghilde onder

bemlieden hebben, de selve looden upbringhen btunen xiiij dagben in
handen van Joas Gbeeraert ëntfangber vaude voors: ghilde. De selve

Jooszal hemlieden ghert daer voor gbeven. Wetende dat de ghone di"
hier of in ghehreke wordeo de scade hebben eude houden zullen an

hemlleden zelven, zonder dat men hemlleden naer den vors: dach eeuich

loo/J of werde darof ghehouden noch suldlch wert te doene in eenighee
manieren,

(Publie le t:s juin 4183.)

Ezl,.ail du regi.tre de. publicatioll' de 1494 à 15i5. ra 88, rot

Omme dieswille dut commen es ter kennesse van myn beeren vooghd

ende scepenen, midgaders den dekeu ende gouverncres van onsen

vrauwt-n ghilde van dezer stede, daL sekere loodeu ghemaeck ende

gbecontrefeyt syn jp.~h~n d'eude loden van dt' z~lve ghilde, die langhe

loop ende cour. ght'balj behben teuren grootkinne ; Om in welk~ le

voorziene, ten verzoucke van de voors: dekens ende gouvernen-s, men
~hebieL enlie laet weteu dat elek hem wachte van de voors : uieuwe ghe
contrefaite loden groolkins tontïanghen. Ende voort, aile de ghene die

loden grotkens van de voors : onse vrauwe gilde bebbeu, de selve baer

looden up bringhen in den handen van Heynderick cleerkemaere, onL

Iangher V8U den voors, ghilde, die gbeordooneert ende ghelast is dit'
t' atfangben ende te Iossene, code dat binnen Bl'S wekcD eerstcom

mende, up nogbebouden le syne, de voors. ses weken vertoopeu 8yude,

meerdie te moeteo entfangen,

TJutsberoupeo den xxvjen in sporkeleX"C x (451t, D. 8~ ).



- 236 -

époques, il exista, à Ypres, de nombreuses confréries de
Notre-Dame, sous les invocations les plus diverses, car,

de temps immémorial, même avant le mémorable siégé
. de ·cette ville, en t583, • la benoîtevierge ~tarie » pal-ait

y avoir été vénérée comme patronne et protectrice de la
cité; son image fut en tout cas placée de bonne heure
dans • un tabernacle » contre le beffroi de la commune.

Maistre Andrieu Biaunevue (alias Biaunepveu) (t) de
Valenciennes, habile tailleur d'images, fit, en t 377,

• j reprinse el tabernacle entre ij fenestres du Belefroy,
vers zuud ... et une ymagine de Notre Dame laquelle on
mectra dehors le Belefroy, vers zuud» (') (dans ce taber
nacle).

Celte statue et sa niche furent longtemps décorées de
dorures et de « painctures JI avec un soin pieux; en t 384,
après le siege, nos échevins chargèrent Jak Labaes (alias

lebaes) • de repeindre le visage dei ymage de nostre
Dame devantle Beffroye » C') et, plus tard, on • estoffia '.
son tabernacle d'or et de peintures polychromes! Cf)

tes publications scabinales dont nous avons donné le
telle, en note, ne nous apprennent pas à quelle gilde de
Notre-Dame appartenaient les plombs contrefaits, mais
on peut les attribuer, croyons-nous, soit à • la gilde de

(1) Andrieu Bieaunepveu fut chargé d'exécuter la tombe de l.ouis de

Male. qui devait être placée dans la chapelle des comtes, il Courtrai.
CeL ouvrageresta inachevé. (ray. ft la Chapelle tifS comte« de Flandre a
Courtrai, • par le chanoine V.:-4 DE PUTTE).

(Il Comptes de la viIle. 4377.
{sJ ra., .38~.

(t) CompLes communaux, pas,i,,..
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Notre-Dame de(ou) ten Brielen,• soit à .Ia gildede ~otre·
Dame de Thuyne. » Ces deux fraternités religieuses,

très-florissantes et très-populaires, au commencement du
XVIe siècle, étaient placées alors sous le patronage de la
ville.

Ces confréries el Cf Notre-Daine de la Halle • sont
souvent citées dans nos anciens documents; leur histoire
mérite de faire l'objet de notices spéciales; bornons-nous
doncà dire iciquelques mots de ces deux anciennesgildes
religieuses, avant de. rechercher laquelle de ces deux
fraternités avaitémis nos plombs contrefaits,

On ignore à quelle époque fut instituée « la gilde de.
Notre-Dame deBrielen; • si nousne craignions d'employer'
iles expressions hanales, nous dirions que « son origine
se perd dans la nuit des temps.•

Cette confrérie avaitson siégedans l'église ten Brielen,
magnifique église de style ogival bâtiesur le territoire près
ct au nord de la ville, entre l'Yperlée et le canal actuel,
cl, dès Jt 96, élevée au rang de paroisse, par Heliseus,
prévôtde l'abbaye de Saint-Martin, à Ypres (t).

Lesconfrères de cette gilde étaient chargés « d'honorer
la vierge dont ils faisaient célébrer journellement le ser
vice dans l'église de Brielen J) (t),

Cette fraternité semble s'être fusionnée plus tard avec
« la gilde des étudiants de Paris, établie à Ypres. e~),

autre fraternité religieusetrès-ancienne, peuconnue, bien

{I} On:GEIUCK, Analect8,yproil, Do' !3 el !I. - Reg. Rubr. St; Alar

1;11;, (u il, 'l3,"7 et 59.

(') Id.
(1) Archive~ d'Ypres,inventaire, (10 !389 (année 4i7'i).
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qu'elle ail rendu de grands services à la commune.
L'église de Brielen et c sa table des pauvres • étaient

très-riches; au commencement du IV( siècle, ellesjouis
saient de revenus considérables provenant de rentes, de
fermages de terres et de location de maisons situées, les
unes dans divers villages de la West-Flandre, les autres
dans presque toutes les rues de la ville(I). L'église possé
dait un mobilier magnifique, une argenterie splendide,
de nombreux et remarquables ornements sacerdotaux (').

Presque tous ces biens, immobiliers et mobiliers, pro
venaient de donations et de legs, faits depuis des siècles
par nos pieux ancêtres, Notre-Dame recevait aussi de
nombreuses offrandes; elle avait en t510 trente-deux
manteaux de couleurs diverses: en drap d'or, en velours,
en damas, en soie, etc. Vingt-cinq de ces manteaux
étaientornés (ghestoffel!rt) de perles, de pierresprécieuses,
de broderies d'or ou d'argent, de garnitures de satin, de
velours, toutes de nuances variées, etc.

Notre-Dame ten Brielen n'avait pas moins de neuf
chapeaux (ltoeden), grands et petits, en velours noir,
rouge, etc., ornés aussi de broderies, de perles, etc.
Deux de ces chapeaux ne valaient pas grand'chose (die

Rie' viele en deuglten) ; deux autres portaient les armes de
la ville C').

Un de ces chapeaux avait été offert en 1495 par les

(lj Beglstre des rentes, etc., de l'églisede Notre-Dame ten Brielen.
{il raYe le trésor de l'églisede Notre-Dame len Brielen, dont l'lnven

taire dressé le !3 juillet USOO, par François VaDder Hagen,a été publ~é

par M. 1.DllOBllCk (Analecte, 1/pro;" p. 479)_

(1) Même iu\'eulaire.



échevins, au nom de la commune, et, la même année, ces
magistrats présentèrent de semblables coiffures à Notre
Dame de la Halle et à Notre-Dame de Thuyne. Les trois
chapeaux ne coûtèrent pas cher, car Lodewyc van Daiste,
qui les broda, employa pour les confectionner le restant
(Icroden) du velours acheté pour garnir les robes (kerels)

et habits,c'est-à-dire les «parures. , ou costumes officiels,
des seigneurs de la loi (',eeren van de tvet); ce borduer

uierkere, pour la façon et les broderies de ces trois cha
peaux, ne reçut que cinq livres et douze sous parisis (t).

Cesdétailsne prouvent-ils pasque l'église de ten Brielen
était très-riche et que nos pieux ancêtres avaient, au
XVI"siècle, une égale et grande vénération pour les Notre
Dame de la Halle, de 1'huyneet deBrielen. Cette dernière
image fut brutalement enlevée, en t566, à la piété des
fidèles.

La t5 avril de celle année, une bande de • gueux, •
étrangersà la cité ('), sous la conduitede Sébastien Matle,
né à Ypres CS), paraît devant les murs de cette ville; elle

fi) Lodewyc van Dalste, borduerwerkere, ommet' Iachoen ende ber

dueren van drieo hoeden, den eenen am t' beiJde van onser Vrau.en

ten Briele, dandere om onser Vrauweu van deo Tuune, endede derde
om ouservrauwen l'Gor de Balle boveu de vaute, ghedaenmaeken van
den flueele (velours) dat overscoot van den scrodeovanden kerelsende
abjteu van mynenheeren van der wet., ... Vi xijl, • (Comples de la v!lIe
4.91.)

(1) JIne rautpas confondreces ignobles gueu,arcl. avecles troiscents
illustres el noblesseigneurs confédérés, qui, le 6 avril précédent, réuois

à l'hôtel de Culenbourg, à Bruxelles, avaient pris le nom de gueuz.

e) M. 1. DIEGERteK a publié quelques délails biographiques sur
Sébastien Malte (Anal,ctt. lIproil, p. 484).



n"y peut entrer, les échevins en ayantfait fermer et garder
les portes. Après un sermon prêché au Breuil par leu."
chef,les. gueusards• se précipitentdans l'églisedeNotre
Dame; rien n'y est épargné: ils déchirent les vêtements
sacerdotaux, les manteaux de la Yierge et ses chapeaux,
de riches tapisseries et des étoffes de grande valeur; ils
mettent en pièces et volent la splendide argenterie de
l'église; puis ces iconoclastes brisent en mille morceaux
l'image si longtemps vénérée de Notre-Dame et en
dispersent les débris (1).

Dès lors, cette confrérie de Notre-Dame ten Brielen
n'avait plus de. raison d'être; elle cessa d'avoir une
existence propille.

Par lettres donnéesà Anvers, le dernier jour de février
to78, Philippe Il autorisa les échevins d'Ypres à démolir
l'église paroissiale de Brielen, afin de pouvoir exécuter
les plans de nouvelles fortifications tracés par les inge

nieurs (t) ..Bientôt cet antique et remarquable monument
disparut, et lagilde de Notre-Dame perdit mêmeson nom,
en se fusionnant, croyons-nous, avec une autre fraternité

religieuse d'Ypres qui, fondée dès le haut moyen Age,
conserva, elle, jusqu'en t 794, le nom de • la gilde de
Saint..Nicolas (~). • ..

La gilde ou confrérie de Notre-Dame de Thuyne fut
fondée après le mémorable siege d'Ypres en 1383. Pen..
dant que tous les bourgeois valides défendaient vaillam-

(1) Voy. 1. DIIOIRICK, Analecte, cilés.

(') Archives d'Ypres, inventaires, n- !040.

(I) Voy. notre. Notice sur la gilde de Saint-Nlcolas.• (Annales de
Ja Société d'émulanen de Bruges, loi série, p. !5.)
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ment les remparts de leur ville contre l'armée anglaise
commandée par Henri Spencer, évêque de Norwich, et
les milices de Gand, ses alliées, conduites par Frans
Akkerman, Haes Vaude Voorde et Jacques Schottelaere,
Ies femmes, les vieillards, les enfants et les aveugles, les
boiteux,les malades et les blessés, en un olof, les hommes
qui ne pouvaient prendre les armes, s'étaient réfugiés
dans l'églisedes frères mineurs(1)(plus tard les Récollet.')

et dans d'autres églises de la ville; ces femmes, ces
malheureux et res invalides y avaient prié la vierge
Mal'ie de protéger Ypres, et, le 7 août, quand commença
• le très-merveilleusement grand et redouté assaut qui
dura un jour tout entier presque jusqu'à la nuit. (1),
ils avaient encore supplié avec ferveur Notre-Dame de
ne pas retirer sa protection à leur ville. Le siége fut le,'é
le lendemain.

Après la délivrance de leur cité, ces malheureux y fon
dèrent • la confrérie des aveugles, boiteux et pauvres
gens» (de gll,ilde van den blinden, crepele en arme liedm) ,

sous l'invocation de Notre-Dame de Thuyne • (onzer
.J'rauwe inden T/n,yn). - Les fondateurs de la Douvelle
confrérie s'lempressèrent de faire faire une statue de la
sainte Vierge; une espècede palissade (tlluytl) entourait le

(1) Établis à Ypres au JUil- siècle. VBrum, certum, indubitatumque
Ilabetur, (ratre, minore. convenlum (yprensem).•. totaliter œdiftc41um
,olefnniler Într48,e et cœpi8Be incoîere, anno 1!55, terlia calendes

Iebruaril, Registrum(ratrun.minorufl' recollectorum conœnl".lpren,is.
- Manuscrit appartenant à M. Aimé Yerschaeve, receveur de la ville
d'Ypres.

lI) FaOI~8Al\T.
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soclede celte image j la gilde voulut,par ce simulacre des
ouvrages protecteurs de la place, à cette époque(1), rap
peler que la protection de Notre-Dame avaitété le meilleur
et le plus solide rempart de la ville contre ses ennemis; de
là l'origine du nom de onzet· lieve Vt·auwe inden TII,uYII.

Depuis cetteépoque,Notre-Daine deThuyneCut vénérée
comme la patronne ou protectrice spéciale d'Ypres, et,
tous les ans, sa fête populaire-dite Thuyndag, qui se
célébrait autrefois le 8 août, jour de la délivrance - est
encore annoncée le premier dimanche de ce mois aux
bourgeois d'Ypres,par le séculairecarillonde leur antique
Beffroi.

Cette Hilde de Notre-Dame eut, jusqu'en t794, son siëge
dans l'église des pères récollets; ses revenus se compo·
saient de dons, de legset • d'aumônes » • Ses confrèreset
ses consœurs honoraient leur patronne dans cette église
et y faisaient célébrer chaquejour des services religieux.

La commune protégeatoujours cette gilde: elle la con
sidérait en quelque sorte comme une institution commu
nale. La confrérie composée, comme on l'a VD, de gens
pauvres, invalides, malades (arme .laet van goede, van

liebaem« endevan ghe%onde), se trouvaiten 1426 presque
sans ressources: les échevins délivrèrent,cette année, des
lettres de recommandation à ses frères-gouverneurs, etc. ,
qui parcouraient les diverses localités de la Flandre, pour
recueillir des dons et des aumônes. Ces lettres scabi-

(1) Lors du siége, la ville n'étalt défendue que par un large Cossé, au
piedd'une levée en terre garnie de palissades et de haies vivl'8, nom
mées Ihu1llleR ou IUReI•• - Lesportes et quelquestours seules étaient
censtrultes en pierre. (Compte~ dt.'la ville, 1381-t383, p:I,.ina )

tG



nales témoignent de la vive sympathie de nos magistrats
pour cette fraternité; elles sont en effetconçues dans les
termes les plus pressants et étaient adressées à • tous les
abbés, prévôts, doyens, baillis, bourgmestres, mayeurs,
échevins, conseillers et autres seigneurs, et à toutes tes
bonnes gens tant ecclésiastiques que séculiers, etc.• (1).
Semblables lettres furent encore remises plus tard aux
chefs de notre confrérie par noséchevins (1), et plus d'une
fois ceux-ci, comme en t492, firent des présents à Notre
Dame de Thuyne.

Pendant les troubles religieux du XVIe siècle, en t578 t

quand les partisans de Ryhove s'étaient, par surprise,
rendus mattres de la ville d'Ypres, un bourgeois, Guil
laume Vanden Blocke, cacha dans sa maison l'image de
la patronne de cette cité et ne la remit à la confrérie
qu'en 1599 ('), alors que, depuis la prise d'Ypres par les
troupes d'Alexandre Farnèse (7 avril f5S4), donc depuis
quinzeans, les troubles avaient cessé.

L'image vénéréefut alors replacée solennellement dans
l'église des récollets, par l'évêqued'Ypres,Carolus Masius.

En 1627, le pape Urbain VIII érigea l'ancienne gilde
en confraternité, sous le titre de. confraternitas B. Mariœ
de Thuy",;s, » Il accorda enmêmetempsaUI confrères des
indulgences; vingt-sept ans plus tard (t654), le pape
Innocent X institua une nouvelle confrérie sous la déno
mination de « confraternita, '''U1lcipio,;,nJ B. Mu,·;œ (le

(1) Archivesd'Ypres, tnventatre, no 848.
(I) Beg. (ra. minorum.
(1) Id.
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ThuYtlis • et concéda de nouvelles indulgences à ses
membres (1).

Après la prise d'Ypres par les Français, en i 79.f., la
république supprima l'ordre des récollets et fit vendre,
pour être démolis, les bâtiments de leur couvent d'Ypres;
c'est alors que disparut l'antique église. Quant à l'image
de Notre-Dame de Thuyne, elle put être sauvée.

Durant plusieurs années, l'ancienne confraternité
D'exista plus que de nom; mais, en t 807, la patronne
d'Ypres, dont l'image avait été placée sur un autel "dans
l'église Saint-Martin, y fut de nouveau l'objet de la
vénération des Yprois et bientôt on créa une confrérie
Douvelle qui existe encore.

• La procession annuelle de Notre-Dame de Thuyne •
attira, pendantdes siècles, un grand nombre de fidèles à
Ypres. Elle parcourt encore aujourd'hui, tous les ans, .
le premier dimanche du mois d'août, les rues de notre
ville. Mais c'est surtout quand on célébrait - la trente
troisième et la quatre-vingt-troisième année de chaque
siècle - l'anniversaire semi-séculaire de la délivrance
d'Ypres (en t383), que la foule des fidèles accourait
en notre ville.

La description de ces processions annuelles, des pro
cessions jubilaires surtout, et des fêtes données à cette
occasion- révélerait des détails intéressants sur les usages
et coutumes de nos pieux ancêtres et sur le faste déployé
lors de ces Iêtes à la Cois civiles et religieuses... Mais
longue serait la description de ces solennités, et nous ne

(1) Reg. Ira. minorum.



nous sommes que trop longtemps éloigné de notre sujet:
les méreauxde la .gilde de Notre-Dame (1).

A quelle fraternité de Notre-Dame appartenaient les
plombs de xij deniers et d'un gros, contrefaits et démo
nétisés en t~3 et t 5t 1 ,

Il n'exista jamais de confrérie de Notre-Dame de la .
Halle, sans doute parce qu'on considérait tous les bour
geois, membresde la communautéurbaine, comme servi
teurs de cette Vierge; la communauté des bourgeois était
donc elle-même la gilde de Notre-Dame de la Halle.

Ainsi nos plombs ne peuvent être attribués qu'à l'une
des deux fraternités dontnous venons d'esquisser l'histoire,
mais ils pouvaient appartenir ~ rune ou à l'autre de ces

confréries, car rune et l'autre honoraient la Vierge,
avaient le titre de • gilde de Notre-Dame s , faisaient
célébrer des servicesreligieux, et, comme nous l'avons dit,
si l'église deBrielen avait une table des pauvres très-riche,
la confraternité de Notre-Dame de Thuyne vivait d'au
mônes et de dons.

Nos plombs étaient-ils remis aux indigents, qui assis
laient au service divin dans l'église de Brielen! Les
donnait-on auxaveugles, boiteux, et autres pauvres gens,
frères de la gilde de Notre-Dame de Thuyne, qui assis
talent àde semblables offices dans l'églisedes récollets' Il
nousest d'autant plus difficile de résoudre cette question
que jusqu'ici nous n'avons pu trouver (ni même pu voir)

(1) 1.8 gilde de Notre-Deme de Thuyne, son histoire, qui se rattache
souvent à l'histoire de la ville, ses rêlps, ses solennités et ses fplendides

prœesstons nous fourniront p(iut-t\frt\ un jour la matière d'une lnté
ressnnle nolice spéciale,
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aucun méreaubienautbentique de lagilde de Not,·c..Darne.
Il est vrai qu'il a été vendu cn 1874, à Tournai, une

pièce décrite comme il suit dans le catalogue de cette
vente:

• Ypres, méreau de Notre-Dame de Thuin.

N° 5, briquet: au-dessous TH · 0 · L · V.
Re», ~Ionogl'amme gothique d'Ypres (méreau frappé

en souvenir du siége d'Ypres en t383) (t) .•

D'après un calque de cette pièce, que notre confrère
et ami M. de Schodt a bien voulu nous communiquer,
cette description n'est pas tout à fail exacte ; la lettre V
n'est pas placée à la suite, mais au-dessous des lettres
TH · 0 · L; il nous a été impossible aussi de reconnaltre,
au revers - très-fruste du reste - l'V, monogramme
d'Ypres.

Cette pièce a-t-elle été frappée en souvenir du siégé
d'Ypres en 1383' Rien n'autorise à le croire; les lettres
TH · 0 • L · V(Notre-Dame de Thuyne) n'indiquent-elles
pas, au contraire, qu'elle doit être attribuée à la confré-

rie de ce nom'
l'lais ce méreau (de cuivre) est-il un de ceux qui

avaientété contrefaits en i 483 ou en i 5t t'Et, par consé..
quent, les loodekms, alors démonétisés à Ypres, apparte
naient-ils, non à la gilde de Notre-Dame de Brielen, mais
à celle de Notre-Dame deThuyne'îCe méreau nefut-il pas

frappé à l'occasion de l'une des processions jubilaires,
organisées par celte dernière confrérie'

(1) Catalogue dr rné.laüles, jl~lons ~L méreaux, vendus à Tournai,

le!3 mai 4S7', Il'' t~R.
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Bien quele typede celte pièce rappelle cellesqui furent
gravées àla fin du xv! ou au commencement du XVIe siècle,
nous n'oserions résoudre ces questions; nous en laissons
donc la solution à ceux de nos honorables confrères,
numismates érudits, qui font de nos anciens jetons et
méreaux l'objet spécial de leurs savantes études.

Les détails que nous venons de donner sur des gildes
religieuses d'Ypres, peu connues, faciliteront peut-être
ces études; et, en admettant l'exactitude de nos conjec
tures, quant au cours de ces méreaux, les documents que
nous avons publiéspermettront de constater que, si par
fois on s'est servi, au XVIe siècle, • de monnaies en guise
de jetons,. comme cherche à le démontrer un de nos
savants confrères (t), on faisait au contraire, vers cette
époque, à Ypres, usage, comme numéraire usuel, de
mëreaux appartenant à la gilde de Notre-Dame.

BIENFAISANCE. - TABLES DES PAUVRES.

Les méreaux de bienfaisance d'Ypres, petites pièces,
. parfois de cuivre, plus souventde plomb, et dont les types

variaient, pour ainsi dire, à l'infini, étaient, on le sait,
des espèces de bons métalliques que les gouverneurs,
intendants, etc., des institutions localesde charité distri
huaient aux indigents; ceux-ci échangeaient ces pièces
contre des objets de première nécessité : du pain, du
bois, de la viande, et, quelquefois, mais plus rarement,
contre du numéraire (1).

(1) R8tJUB b~lg8 de numilmatiqu8, 4877.

(1) VOt). na SCBODT, Méreaux do bienfaisance, etc., de la ville do
Bruges.(Revu,dB la numismatique belge,5esérie, t. Vt p. 3i4.)



Outre • les hospitaus et maladreries'. que, dès les
dernières années du XIII' siècle, • Ii avoé eschevins et

consaus » avaient mission de cc maintenir et de war
der ('), J) c'est-à-dire de surveiller et de diriger, il
existait à Ypres, dès le siècle précédent, des gildes
charitables, notamment • la gilde de Saint-Nicolas (').•
Plus tard on y créa d'autres établissements de bienfai
sance et chaque église paroissiale eut sa • table des
pauvres••

Ces diverses institutions avaient leurs méreaux parti
culiers dont les types, différents pour chacune d'elles,
Curent plus d'une fois modifiés dans la suite des temps,
et l'on y voyait presque toujours l'indicationou la men
tion des objets que l'on pouvait obtenir en échange de ces
bans métalliques. Les types de ces méreaux étaient donc
très-variés.

On distribuait de ces pièces, dans les églises, aux
indigents qui étaient obligés d'assister aux services funè
bres anniversaires et, le dimanche, aux offices.Ces distri
butionsse faisaient ordinairement après l'évangile ou le
sermon. Au XIIIe siècle, l'assistance à ces prédications
était du reste obligatoire pour tous sous peine d'excom
munication, car Pierre, évêque de Thérouanne, avait,
dès t235, enjoint au prévôt de Saint·l\lartin de forcer
ainsi les fidèles des diverses paroisses d'Ypres d'assister
aux sermons (1).

(1) Archives d'Ypres, inveutalre no 166.
(1) Vog. notre Notice sur. la gildedoSaint-Nicolas, • citée plushaut,
(1) Voy. le document, cité par GOILDOLF (\VARI&OllUO) - Ili,toire

de la Flandre, t. V, p. 355•.



- ii8-

A toutes les époques, les institutions charitables - qui
distribuaient des mëreaux - furent nombreuses et
riches en notre ville, et, comme nous l'avons rappelé
déjà avec M. Pierre de Decker, • la petite ville d'Ypres
prima souvent les puissantes cités de l'Europe pou."
l'organisation de la bienfaisanee publique. "

L'histoire de la charité, à Ypres, et de ses nombreuses
institutions mériterait donc d'être étudiée, mais il n'est

pas possible d'en donner ici un précis. même succinct 
et qui serail, en tout ras, très-incomplet - sans dépas
ser le cadre de notre PIlai. D'ailleurs, en traçant cette
esquisse, nous ne pourrions décrire les méreaux de
nos anciennes gildes et institutions de -bienfaisance ,
car, malgré de longues et patientes recherches, nous
ne connaissons que quelques variétés de pièces, appar- .
tenant aux « tables des pauvres» de quatre paroisses
d'Ypres.

Nous nous bornerons, quant à présent, à mentionner
les méreaux (').

Paroisse de Sainl-JJlartin.

N° 6" - Au milieu du champ, le monogramme
d'Ypres(Y); à droite, t 6; à gauche, 95; au-dessus, SM.
(Saint-êîartin), bordure grènetée.

Rev. Dans le champ, B (Brood, pain); au-dessus, trois

(1) Il est possible que quelques-uns des mért'8ux décrits plus loin
[rnén-anx indéterminés) aient appai tenu il des institutions de bienfai

-ance ; ne pouvaut le prouver. IJOU" nous abstenons de menuonaer id
les piècl·S.



étoiles; àdroite, t 6; à gauche, 95; au-dessous, une étoile.
Bordure grènetée.

Module 0111,016. - Plomb. Collee' ion do l'auteur,

PI. FP, no f.

Les tenailles qui servaient à frapper ce méreau sont
en la possession de M. Maurice Merghelynck, à Ypres.

N° 7. - Méreau à peu près sernblable au précédent,
mais pour la distribution du bois; on y voit, en effet, au
revers la lettre H (Hout), au lieu de la lettre B (Brood);
quelquesaccessoires du dessin sont aussi différents.

Plomb. Cellection de ~I. Maurice Mer-
~bfl'Jnck.

N° 8. - ST MARTIN.
Rev. BJENFAISANCE - D'YPRI~S.

Module 0·.03. - Plomb. Collection de l'auteur.
PI. FF, no!

Paroisse de Sain'-Piert~e.

N° 9. - ST • P · (Saint-Pierre).
Re», BIEN - FAISANCE - D'YPRES.

Module 0-,03. - Ptomb Collectionde l'autour.
PI. FF, no 3.

Paroisse Saint-Jacques.

N° 10. - Dans le champ: une écaille (')
Re», Un bourdon (!), séparant le millésime t5 - 72

(ou) rs -t2 (!).
Module Om,O!1S - Plomb. Collection de l'auteur.

L'écaille cl le bourdon étant les attributs de saint
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Jacques, ct ce méreau ayantété trouvé à Ypres, peut-on
l'attribuer à la table des pauvres de l'église paroissiale de
Saint-Jacques de cette ville!

N° t t. - S . J . (Saint-Jacques).
Rev. BIEN - FAISANCE - D'YPRES.

~fodule 0-.03. - Plomh, Collection de l'auteur,
PI. GG,no 4.

Paroisse deSaint-Nicolas.

N° t2. - ST. N (Saint-Nicolas).
Rev. BIEN -FAISANCE - D'YPRES.

Module 0-,03. - Plomb. Collectionde l'auteur.
PI.GG, on!

Mentionnons encore ici deux autres méreaux, portant
les mêmes lettres (S-N) et dont on a trouvé plus d'un
exemplaire à Ypres.

N° t3. - Une crosse séparant les lettres S N.
Re». CleCs en sautoir; d'un côté, J5, de l'autre, SI.

Module O.,Ott. - Plomb. Collection de M. Aug. Dobro,

à Ypres.

N° f.f,. - Une crosse séparant les lettres S-N.
l'ev. Clefs en sautoir, entre le millésime 15-86.

l'10mb carré. Collection deM. 1. Dlegerlck.

On avait d'abord attribué ces deux méreaux à l'abbaye
de Saint-Jean, dont les religieux (t) eurent leur chœur

(1) Cette abbaye avait été fondée. d'après nos chroniques. dès Je
vue siècle, à Saint-JeaD le 1\lont, près Thérouaone; après la destruc-
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dans l'église paroissiale de Saint-Nicolas, mais DOS deux
pièces portent, l'une la date de t584, l'autre celle de
1586, et c'est en f600 seulement que, d'après les ordres
des archiducs Albert et Isabelle, l'évêque d'Ypres,
MODseigneur Simons, permit à ces religieux de se fixer
en cette ville, d'y établi.' leur couvent, près de l'église
de Saint-Nicolas, et de prendre possession du chœur de
cette égliseparoissiale.

Nos deux méreaux n'appartiennent donc pas à cette
abbaye d'Ypres comme la crosse, lesclefset leslettres SN,
qu'Ion y voit, pourraient le faire conjecturer; mais ne
peut-on pas les attribuer, soit à la table des pauvres de
l'église de Saint-Nicolas, soit à la gilde religieuseet chari
table, sous l'invocation de ce saint et dont il a été parlé
plusieurs fois déjà' •

Durant la seconde moitié du xvO siècle, la misère fut
excessive en Flandre; la mendicité devenue une profes
sion y compromit plus d'une fois la sécurité et l'ordre
public. 00 prit alors, contre les mendiants, les mesures

tion de celte ville (4533), les religieux desservirent, pendant plusieurs
années, la chapelle de Saint-Antoine, près Bailleul; ils furent autorisés
à se fixer à Ypres, en 4600.

Le chronogramme suivant: DsLBTI MORINI (USfS3) r: REPARANT DOC

TE~PORE sIDa (4600), rappelle les dates du la destruction de Thé
rouanne et de l'installation de l'abbaye à Ypres: il a été retrouvé, sous
d'épaisses couches de badigeon, quand, vers 18'6, on appropria l'ancien
réïectotre du couvent à l'usage d'école primaire communale. Les
syllabes OE-LE-TI 1I0-RI-NI étaient peintes sur six petits obus
- provenantsans doute du siëge do Thérouanne, - et encastrés dans
la façade du bâtiment, au-dessus do la porte du réfectoire; la second"
partie du ehronogramme était peinte sur l'arc mêmede celle porte,



les plus sévères, pour ne pas dire les plus barbares; tout
individu qui demandait l'aumône était puni, pour la
premièrefois, d'un emprisonnement au pain et à l'eau, et,
en cas de récidive, de « correction arbitraire J), ordinaire
ment de la fustigation. Pour économiser le salaire du
bourreau, on faisait fouetter ces condamnés - • sans
frais. portent nos documents, - pal- un autre mendiant,
et celui-ci, quand il nes'acquittait pasconsciencieusement
de sa besogne, recevait à son tour une correction double.

liais nos échevins comprirent, dès le milieu du
xv8 siècle, que la mendicité ne pouvait être absolument
interdite, dans leur ville même, à certains indigents
d'Ypres, qui se trouvaientdans une situation particulière
ment malheureuse; en t450, ils donnèrent à ces men
diants, en quelque sorte privilégiés, un plomb nommé .
(telJkenell) .

Lespauvres autorisëaà demander l'aumôneétaient tenus
de porter ce signe. Inghelram Van Conincholle - proba
blement un orfévre ~raveur d'Ypres- fit etcoula en j-l5O
deuxcent dix de ces plombs (').

Onze ans plus tard (t46I), le conseil de Flandre, 
qui siégeait alors à Ypres; - émit une ordonnance géné
rale sur ou plutôt contre la mendicité. D'après un article
de ce règlement, tous les indigents autorisés à mendier
devaient porter au cou une corde de chanvre,dont les deux

(Ij lnghelram Vau Conincholle over sijnen aerbeiL van gbemaecL Le

hebbene ende ghegoteu ccx teekeuen eude de "orme van dien ghe
maeet te bebüeue ommc den aermen lieden Le draeghene Wit'D

r,"hoorloft p~ l'Vpre om Rode te ~ane ••.. xx~· vjd. (Compte de la

v.Ile, t ~50.)
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extrémités étaient scellées d'un plomb (t). Ce lacet était
serré autour du cou des pauvres comme un carcan, et ne
pouvait être ôté mêmependant la nuit.

Ces plombs étaient de type différ-ent dans les diverses
localités de la Flandre. Louis Pottier (alias Potten),
orfëvre èn titre de la ville, grava • les signes » destinés
aux pauvres d'Ypres(') en 1.f.6t,et BrixisYleesc.horloger,
les attacha au cou des indigents, au moyen de tenailles
faites par lui (,), la même année.

Nous décrivons plus loin divers plombs portant les
armesd'Ypres ou l'y traditionnel, maisdont la destination
ne nous est pas exactement connue. Quelques-uns de ces
plombs, comme le pensent desnumismates yprois, Curent
ils faits, soit par Van Conincholle, en t45:l, soit par
Pottier, en t 461, pour servir de signe aux mendiants!
C'est possible, mais rien ne prouve l'exactitude de cette

conjecture; dans le doute, nous nous abstenons de leur

reeonnattre cette attribution et nous les classons dans
la catégorie des tE pièces indéterminées.•

Ces plombs, • insignes ou affiches» de la misère, dont

P) Alle de f(hont' die omme aelrnoessen zullen willen gneu moeten
draeghen aen hunnvn hais te wecleue een kempcnsoor met eeu

loodeken daerun hanghende, gheprent up den enoep daer twee

benden vergadert zijn met alzulkeo prenten or teekene ais ln elke

plaetse useren zal, (Ordonnance du conseilde Flandre, 4&610 - Archives
d'Ypres, Inventaire no !37lS.)

(1) Lodewyc Pouier •... ete tanghe omme de lodekenne meide te
prlntene die men banct an den hais van den aerme lieden. (Compta 1.6t.)

(1) HrixisVleesc oorlogemakere, van eeo tbanghe gesmeL te hebbene
daer men meideden aermen lieden teekenen an slouch dies x,vj s. p. -

item l "oort vau teeckem-u aen den hals te slaue iiJ' lCompll':t·' ~b~ .)



on se servait pour attacher une espèce de carcan au cou
de vieillards, de gens malades: impotents, coupables du
crime d'être réduits à la plus extrême misère et obligés,
pour vivre, de mendier leur pain quotidien, ces plombs
peuvent-ils sans ironie être considérés comme des
méreaux de « bienfaisance ,. Si nous les mentionnons ici,
c'est parce que nos échevins, et, plus tard, le conseil de
Flandre .. daignèrent - « par charité. - accorder à ceux
qui les portaient la faveur de ne pas mourir de faim.

MÉREAUX DU CHAPITRE DE SAINT-MARTIN.

Les méreauxduchapitrede lacathédraledeSaint-Marlin,
à Ypres, sont rarissimes, peut-être même introuvables;
avantd'analyser les documentsqui mentionnentcesplum

beta pro distributio1libus chori et qui expliquent les causes
de leur rareté, nous dirons quelques mots de l'évêché, du
premier évëque et du chapitre d'Ypres.

Cet ëvëchë fut.. créé par le pape Paul IV, en t559. La
bulle d'institution donnée à Rome, le 4 des ides de mai
(t2 mai t 559), érigea en cathédrale l'église de l'antique
abbayeouprévôtédeSaint-Martin, à Ypres,égliseoccupée,
depuis i -102 (1), par des chanoines réguliers de l'ordre
de Saint-Augustin.

D'après cette bulle, le nouveau diocèse comprenait dix
villes et tous les villages (pagi) situés entre ces villes;
sa longueur était de quarante-deux, sa largeur de trente
trois milles italiens (').

(1) MIBIl:S. Il, 4USO.
(1) Mille d'Italie. ou mille pas italiens, de 4 kuomètre SCS mètres.
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Ce territoire fut divisé en huit doyennés : les doyennés

de Bailleul, de Bergues, de Cassel, de Dixmude, de
Furnes, de Nieuport, de Poperinghe et de Warneton,
ayantcent cinquante et une cures; les six cures de la ville
d'Ypres - Saint-Martin, Saint-Pierre, Saint Jacques,
Saint-Nicolas, Saint-Jean et Notre-Dame ten Brielen 
étaient placées sousla surveillance et ce superintendance »

de l'archlprêtre de la cathédrale (1).
Le diocèse d'Ypres comprenait donc presque toutes les

villes et tous-les villages de l'ancien Westlanâ, contrée où
un dialecte Oamand particulier est encore généralement
en usage (1).

La création de l'évéché d'Ypres, et d'autres évéchés
dans les Pays-Bas, y souleva une vive opposition de la
part des bourgeois, de la noblesse et même du clergé,
régulier surtout.

La noblesse craignait de voir primer, à la cour et dans
les états généraux, sa ptopre influence par celle des nou

veaux évêques; la bourgeoisie appréhendait les empiéte
mentséventuels de la juridiction épiscopale sur les droits
et priviléges des communes. .

l1J G~RAaDI DI MEBSTBRS, Biuoria epilcopatt18 ipren,i" pp.' à t9.
Bruges, vandecasteele-\Verbrouck, 481S 1.

Presque tous les détails qui suivent sont donnés par de Meeslere ou

extraits d'un manuscrit intitulé: Slatuta calhedrali, eccle,;ae ipren,i"
- appartenant à MgrJe chanoine Bethune qui a eu l'extrême com

plaisance de nous communiquer cet intéressant manuscrit; - nous
indiquerons les autres sources auxquelles nous puiserons.

(') Cedialecte a conservédivers idiotismes de la langue encore usitée
eu Saxe. - On sait que cette contrée de la Flandre fut peuplée par des
émigréssalons qui lui donnèrent leur nom {Lillu. Ba~onicuml.
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Mais alors déjà, les principes de la réforme et la haine
contre la domination espagnole faisaient d'incessants
progrès dans tous les rangs de la société; la crainte
qu'éprouvaient les novateurs de rencontrer dans les évê
qnes des adversaires décidés et puissants des nouvelles
idées religieuses et aspirations politiques fut peut-être
le mobile caché, mais réel de l'opposition si vive et
presque générale de la noblesse et de la bourgeoisie, en
partie déjà secrètement favorables à ces idées et hostiles
au gouvernement espagnol.

Quant à l'opposition' du clergé régulier, elle avait
d'autres causes.

Les bulles instituant de nouveaux évêchés avaient, en.
même temps, supprimé plusieurs abbayes, prévôtés,
couvents et chapitres de chanoines réguliers dont elles
affectaient les biensà la dotation deces évêchés nouveaux.

Les abbés de ces monastères, etc., étaient ainsi privés
de leurs dignités et de leurs prérogatives, notamment du
droit de siégeraux états; leurs religieux perdaient leurs
revenus propres; de là des froissements inévitables.

A Ypres, les religieux de l'antique prévôté de Saint
Martin furent sécularisés; POUl- doter le nouveau chapitre,
on forma des biens de cette prévôté douzeprébendes; on
transféra en outre à ce chapitre dix prébendes de l'an
cienne cathédrale de Thérouanneet dix autres prébendes
du chapitre de Sainte-Walburge, à Furnes.

Le chapitre de la cathédrale d'Ypres, ainsi formé de
trois membres, -le membre d'Ypres, le membrede Tbé

"ouanne et le membre de Furnes - se composait de
trente-deux chanoines prébendiers, dont dix gradués,
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et parmi lesquels se trouvaient sept dignitaires : un
doyen, un archidiacre, un archiprêtre, un pénitencier, un
chantre, un écolâtre et un trésorier.

Outre ces dignitaires, le chapitre avait un bailli, lin
official, un secrétaire, un garde-sceau, un avocat fiscal, et
divers serviteurs, fonctionnaires et employés, entre autres
un massier, un maltre de chant, un gardede la trésorerie,
un maltre des écoles (ma[Jister scolarum), des sonneurs
dè cloches (clockmatlnes), etc.

Unjurisconsulte, avec le titre d'advocatus, était chargé
de soigneret de défendre les intérêts matériels de l'église.

Les prébendes de Thérouanne, qui étaient les plus
riches, appartenaient, croyons-nous, aux chanoines gra
dués; la première de ces prébendes était attribuée à

l'évêque, en sa qualité de premier chanoine.
Six des douze prébendes d'Ypres furent annexées aux

six cures de cette ville; au début, des religieux de la
prévôté de Saint-Martin obtinrent ces douze prébendes,
et leur prévôt, Jean Snicke, fut nommé doyendu chapitre;
d'après divers auteurs, ces chanoines continuèrent à
porter l'habit ei If costumede leur ordre.

La dixième prébende de Furnes avait été éteinte avant
169'1, dans l'intérêt de la fabrique (in utilitatem (abricœ).

Cetteannée, Jean-Baptiste de Zomere fonda un canonicat
pour lui, et, après sa mort, pour ses parents (pro se et
suecessoribu« consanguineis). Dès lors, le chapitre fut,
comme à l'origine, composé de trente deux chanoines
prébendiers, y compris l'évêque.

Ce prélat était institué par le souverain pontife, mais
nommé par le souverain. Cette dernière disposition de

17
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la bulle donna lieuà de grandes difficultés, durant l'occu
pation du Westquartier par Louis XIV, roi de France.

Lesprébendes étaient à la collation de l'évêque, excepté
celle du doyenné dont le souverain nommait le titulaire;
lescanonicats gradués, sauf le premier attribué à l'évêque,
étaientconférés par les chanoines gradués, à la majorité

desvoix.
Le premierévêque d'Ypres, Martin Baudewyn, naquit

en toi t, à Rytbove, en Campine. C'est plus tard seule
mentqu'il échangea son nom de famille contre,le n.om de
son lieu natal, nom qu'il latinisa comme la plupart des
écrivains, savants en u.s, de cette époque.

Martin Baudewynfit ses étudesàl'universitédeLouvain,
puis il y occupa les plus hautes fonctions. Les biographes
ont donné de nombreux détailssur lavie, les œuvres, etc.,
de ce savant prélat Cl) ; nous croyons pouvoir nous abste
nir de résumer ici ces biographies si complètes; mieux
vaut y renvoyer nos lecteurs. Rappelons toutefois que le
nom de notre premier évêque figure plus d'une fois dans
l'histoiredes troubles religieux, au XVIe siècle.

Rythovius était un homme d'État éclairé; Marguerite,
gouvernante des Pays-Bas, le consultait souvent. C'était
aussi un politique prudent; appelé à émettre son opinion
sur la publication de certains placards : • Il me semble,
dit-il, que, ayant regard au temps présent et pour la
tranquillité et la paix publique, il est expédient qu'il

(1) Voy., entre autres ouvrages, ADOLPHE IWBINS : EIqU;'888 hi,'o
rique, ft biographiques Bur Rytlll)vius. (Annales de la Soci~ll d'hnula

ion, r, XI, 2fl série, p. ·'·~7.) Bruges, 48~i-~864.



plûtàSa Majesté entendreà douceuret mitigation d'iceux
placards (t). J)

C'est notre évêque qui reçut et remplit la pénible
mission d'assister les comtes d'Egmont et de Hornes, à
l'heure suprême. .

Ilythovius se trouvait, en 1577,à Gand, lorsque Ryhove
y fit arrêter plusieurs grands personnages de la Flandre;
comme eux,notre év~queCutenf'ermé dans la maison même
de Ryhove, puis (mai 1578) transféré au Prineen 110f; il y.
eut pourprisonlachambre oùCharles-Quint avaitété élevé.

Échangé contre un ministre calviniste fait prisonnier
par les Espagnols, le prélat sortit de prison, en 158t ; il
mourut deuxans plus tard (1er octobre t583) de la peste,

• àSaint-Omer, sansavoirpu rentrer danssaville épiscopale.
Acette époque, les troupes desÉtats occupaient encore

la place d'Ypres; celle-ci ne put être reprise par l'armée
d'Alexandre Farnèse, qu'après un blocus de huit mois, le
7 avril t 084 (').

Martious Rythovius fit son entrée solennelle en cette
ville, le t t novembre i 562 (3), peu de jours après que
son sacre avait eu lieu (2 novembre), dans l'église de
Sainte-Gudule, à Bruxelles, par le cardinal de Granvelle,
assisté de Richardot, évêque d'Arras et de Sonnins,
évêque de Bois-le-Duc (,).

(I) IWII~S, d'après DB M818TII\B.

(1) Voy. notre Blocus d'Ypres (/583-#584) : Monnaie obsidionale. 

(A'lnall,delaSociétAhiltorique, etc., ctYprss, etc., t. V, p. 3G7)

(1) ..4 nnotationN • . • actorum capiluli gsnerali, eccle.iœ eathedrali,

ipren.i•. (Manuscrit de la bibliothèque de l'auteur.)
(') IWEI"S, déjà cité.
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Lenouvel évêque s'empressa de compléter l'organisation
de son diocèse.

Avant de se rendre au concile de Trente (1), - dont
il Cut un des membres les plus distingués, - Rythovius
rédigea (mai 1563) (') et soumit à l'approbation des

ehanoines les statuts de son église cathédrale; l'installa
tion solennelle et la première réuniondu chapitregénéral,
danslasalledesesséances,avaiteu lieu le20avril (t563)(I).
C'est à cette date que plusieurs des nouveaux dignitaires
entrèrent en fonctions, et des chanoines en possession de
leurs prébendes (t).

Les ,tatuta ecelesiœ cathedrali« yprensis se composent
de statuts proprements dits (statuta) et d'ordonnances
(ordi,.atione.!). Les premiers contiennent des dispositions
organiques et constitutives; ils devaient rester immuables
(mutari non possunt); les secondes, - qui pouvaient
être modifiées, mais seulement pour de graves motifs
(ex ftlClgnâ cattsâ) - déterminaient les attributions et
les devoirs des dignitaires et membres du chapitre, des
chapelains, des vicaires et de toutes les personnes au
service de la cathédrale; ony trouve aussidesprescriptions
réglementaires très-détaillées.

Les dignitaires, les chanoi nes, les chapelains, rous

(1) Il arriva à Trente, le ln jnin HS63. (IWEI~S.)

(1) Manuscrit cité, appartenant à Mgr le chanoine Bethune. Tous les
détails qui suivent sont donnésd'aprèsce manuscrit.

(1) Regis. capite r,
(f) Voy. S~,ie' episcoporum, decanorum, etc...•. caftonicoMlm

trium re,pecti"tJ mBmbrorunl Bccle.iœ cathedrali, ,anclï Martini Ipr;•.
(Manu'serit cité.)
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les prébendiers et serviteurs <\e l'église - l'évêque lui
mëme - s'engageaient par serment à observer ces statuts.

et ordon~ances.
D'après les statuts proprement dits, l'évêque désigné,

s'il était âgé de trente anset engagé dans lesordres sacrés,
depuis six mois au moins, recevait sur les revenus de
l'évêché, perçus pendant la vacance du siége, une somme
de trois mille livres tournois; le restant de ces revenus
était divisé en trois parts, attribuées: rune au séminaire,
la seconde à la fabrique, la troisième au fonds spécial
nommé membrum mobile, fonds destiné à Caire face à
des dépenses extrasrdinaires, imprévues ou particulières.

Quand le nouvel évêque ne se trouvaitpasdans les con
ditions indiquées, toute~ les sommes encaissées, pendant
la vacance du siégé, étaient partagées en trois parts,
comme il vient d'être dit; cette disposition des statuts ne
reçut jamais, croyons-nous, son application à Ypres.

L'évêque devait résider dans son diocèse, à moinsqu'il
ne cumulât une fonction publique avec sa dignité épisco
pale (t).

Une absence de plus de trois mois en une année, sans
cause légitime, lui faisait perdre ses revenus; ceux-ci
étaient encore partagés alors par tiers entre le séminaire,
la fabrique et le membrum mobile.

Il fallait avoir atteint l'âge de trente ans pour occuper
la dignité de doyen ou d'archidiacre et de vingt-cinq ans
pour être nommé àd'antres dignités.

Les prébendes de chanoine gradué ne pouvaient être

(1) Ni'; ,nUIIU8 reipublicœ episcoptdui conjunclum.
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données qu'à des docteurs ou licenciés en théologie
(in (amosâ aliquâ universitate).

Lesdignitaires, leschanoines, tous lesprébendiers,etc.,
devaient résider dans la ville épiscopale, sous peine de
perdre une partie de leurs revenus proportionnée à la
duréedeleur absence sans motifs légitimes, bienentendu;
les revenus d'une année entière pouvaient même être

confisqués, si cette absence se prolongeait (creseente
eontumaciâ).

Au doyen, en son absence, au plus ancien, appartenait
la police du chœur.

L'évêque, en sa qualité de premier chanoine, en son
absence le doyen, présidait le chapitre; celui-ci tenait ses

réunions ordinaires à jours fixes, entre l'heure des offices,
dans une salle à ce destinée; le président avait la police
de l'assemblée et pouvait infliger des amendes (notamment
si quis loquacior est).

Toute résolution prise en dehors de la salle et des
heures du chapitre était nulle.

Les statuts énumèrent les faits et les actes que le cha
pitre devait punir; ils indiquentaussi les pénalités à infli
ger; ramende, jacturaordinis tuu sedis in templo, etc. ('),
sans préjudicedes peines comminées, pour les casgraves,
par le concile de Trente (sen. 25, c, 14°et i5).

Les actes capitulaires étaient scellés en séance du cha
pitre; les sceaux restaient(') déposés dans une cassette à
trois serrures; une des clefs éta1t remise à l'évêque, la

(1) Voy. Reg. cap., pas,im.

(') Le Musée d'Ypres possède ces beaux sceaux.
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seconde au dignitaire désigné par le chapitre, la troisième
au plus jeune chanoine.

Les recettes et la comptabilité de la fabrique, 
distinctes de celles de la mense capitulaire, - ne pou
vaient être détournées de leur destination; il en était
rendu compte au chapitre tous les ans, après l'octave des
Rois, puis à l'évêque à fin d'approbation.

Les statuts contiennent de nombreuses dispositions
pour assurer la bonne conservation des archives, les for
mules des serments à prêter pa.' les dignitaires, prében
diers, etc.

Leschanoines devaient être tous d'origine légitime, et,
s'ils n'étaient pas prêtres, au moment de leur admission,
s'engager, par serment, à recevoir les ordres endéans les
six mois.

Ces statuts ne furent approuvés que le 8 juillet t566,
après mûre délibération, par les chanoines assemblés en
chapitre dans le lieu ordinaire de leurs réunions capitu
laires (capilulariter con!Jregatis).

Indiquons maintenant quelles étaient, d'après les
ordonnances, Jes principales attributions des divers
dignitaires du chapitre :

Le doyen était le président du chœur; il avait le. droit
de réprimander et de punir les chapelains et les vicaires,
saufappel par ceux-ci au chapitre; mais quand cet appel
était reconnu mal fondé, la pénalité était doublée.

L'archidiacre, assistantet coopérateur de l'évêque, exa
minait les candidats à l'ordination, auxcuresvacantes, etc.
C'était là sa principale charge.

L"archip"être assistait aussi l'évêque, et avait la « super-
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intendance • des cures de la ville; il surveillait leurs
pasteurs, contrôlait leur administration et veillaità ce que
tout fût administré régulièrement.

Le pénitencier devait constamment résider en ville,
afind'être toujours prêt à remplir sa mission, qui consis
tait à absoudre des cas réservés.

Le trésorier, indépendamment de sesautres attributions,
gardait, sous sa responsabilité, et faisait réparer les
ornementsde l'église; il avaitun inventaire de tout ce qui
appartenait à la fabrique et le tenait au courant; des fonds
spéciaux lui étaient attribués et c'est au moyen de ces
fonds qu'il devait, dans le principe, faire entretenir en
bon état ces ornements, etc.; plus tard la fabrique mit
aussi des fonds à sa disposition. Le trésorier avait sous
ses ordres tin gardien ou conservateur (cuatos) ; celui-ci
fournissait caution.

Le chantre surveillait tout ce qui concernait le chant;
il remplissait son office de chantre, quand l'évêque ou le
doyen officiait.

Enfin 1écolâtre inspectait et surveillait non-seulement
les écoles annexées à la cathédrale, mais toutes les écoles
de la ville, même les écoles privées.

Les « ordonnances » indiquent les sieges ou stalles
assignés, dans le chœur, à chacun de ces dignitaires :
l'évêque occupait le premier siége à droite, en face de
l'autel ('), le doyen, le premier siégeà l'entrée du chœur

(1) Ce siége - qui se distingue. des autres par son ornementation 
existe encore dans le chœur de uotre église .de ~aiDt-Martiu. Les
stalles de ce chœur sont l'œuvred'un babilesculpteuryprcis, nommé
Tailleber~.
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du même côté. L'archidiacre siégeait à la gauche, et l'ar
chiprêtre, en face, de l'évêque, au côté gauche du chœur.

Le clunüre occupait, du même côté, la première
stalle, en face du doyen-

Le pénitencier prenait place à côté du doyen; l'écala/re

àcôté du chuntre, et le trésorier, à côté de l'archiprêtre.
Les chanoines se réunissaient en chapitre général trois

fois par an : à l'octave de saint Jean-Baptiste, le jour des
vigiles des apôtres saint Siméon et saint Jude, et à

l'octave de l'Épiphanie.
Dans les chapitres généraux présidés par l'évêque, en

son absence par le doyen, ho traitait toutes les affaires
concernant les mœurs, l'église, les boursiers, les élections
des dignitaires et des serviteurs, tels que massiers,
secrétaires, maîtres de chant, clockmannes, magister des
écoles, etc.: ces serviteurs n'étaient nommés que pour
un an.

Les chapitres ordinaires se tenaient chaque semaine,
le lundi, le mercredi et le samedi.

Les vicaires résignaient tous les mois leur office, en
séance du chapitre; ils étaient maintenus ou remplacés
sur le rapport fait par qui de droit.

Les proviseurs de la fabrique recevaient leur nomina
tion du chapitre.

Les ordinationes réglementaient, dans leurs moindres
détails, une foule de points, notamment tout ce qui con
cernait les archives, les réceptions, les mortuaires, les
cérémonies religieuses, les offices, les messes, etc., la
conduite et la 'tenue de tous à l'église comme dans la vie
privée, tout cc qui concernait les enfants de chœur, la
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musique, les orgues, etc. Il serait impossible - pout'
divers motifs - d'analyser ici toules ces dispositions
réglementaires, et spécialement cellesqui concernent les
pénalitéset leur application par le chapitre ('),

Quelques articles de ces ordonnances paraîtraient,
aujourd'hui, au moins singuliers ; ainsi, pour n'en citer
que deux, il était défendu aux chanoines de conduire
leurs chiens. dans le chœur ou dans la salle du chapitre,
sous peine de péché et d'une amende de six gros; cette
défense s'explique par le nombre considérable de chiens
que l'on voyait autrefois à Ypres, et qui s'introduisaient
partout, même dans .Ia chambreou prétoire des échevins,
sur la Halle. ; on trouve en effet dans les comptes de la
ville l'indication de sommes payées pour achat de fouets
destinés à chasser les chiens du siëge scabinal. (t) !

Autre disposition singulière.
Il était ordonné aux chanoines, etc., de se faire raser

Ia barbe et la tonsure, avant les fêtes épiscopales et déca
nales, même tous les quinze jours, quand plus de deux
semaines séparaient ces fêtes, le tout sous peine d'une
amende de six patards (.flex stuferor'Um) C~).

Une amende d'une couronne pouvait ëtre infligée à ceux
qui négligeaient de se faire raser pendant plus de six
semaines.

Les dignitaires' et les chanoines de Saint-Martin nous
ont entralné un peu loin, - trop loin peut-être, - de

(1) voy. Reg. cap., pa.t,im.

(1) Comptes de la ville, 4Moto.

f') Dc sluiver, (patards).
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notre sujet..• Diverses prescriptions des statuts capitu
laires nous y ramènent; revenons donc... à nos méreaux.

D'après ces prescriptions, il était prélevé sur toutes les
prébendes une certaine somme pour les distributions du
chœur; celles-ci étaient faites aUI chanoines, chapelains,
vicaires présent.s aux offices, etc. Pour constater leur
présence, on remettait, conformément aux prescriptions
des statuta, à ceux de ces chanoines, etc., qui assistaient
à ces offices • depuis le commencement jusqu'à la fin, •
un méreau ou jeton de présence nommé metallum ou
merellum, ordinairement, à Ypres, p!umbetum pro distri

butionibu.s chari. Ces pièces ou bons métalliques s'ëehan
geaient contre de la monnaie eourunte ; leur valeur varia
à diverses époques et suivant l'importance des offices. Les
distributions du chœur étaient doublées les jours de
fête, lesdimanches, etc. (') : - in dttplicibu& dllplicentur,

portent les statuts.
Le chapitres'empressa de mettre àexécution lesdisposi

tionsdes statuts relatives à ces distributions de méreaux,
et, le 1er septembre t 563, il résolutde faire confectionner
une série de sept espèces différentes de mëreaux (plum

/Jeta), représentant une valeur de un, de un et demi, de
deux, de trois, de quatre, de six et de douze deniers.
Chaque pièce indiquait la valeur qu'elle représentait:
sur les méreaux de douze deniers était figurée l'image

{I) Michaeli POlvliet, pro purgando metaUo in Pa.cAate, \' L; in (e.'o
lr".arum, ,imililer, v .E; et NalitJilati& Christi J:xv st. ,imul œj,L, V".
Compte de l'église de Saillt-Martin, à Ypres, US77 - publié dans la
Ilevue br/ge de Num.smatique, "'. série, t III, p. 3J~.
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de saint l\lartin, patron de l'église, avec l'inscription :
PRAESENTIBVS TANTVM; au revers on lisait: ECCLE~
CATHED. IPEREN.

Les mêmes légendes étaient inscrites sur les six autres
pièces; mais l'image de la vierge Marie y remplaçait celle
de saint Martin (t).

Le chapitre chargea les chanoines Grisel (1) et Cui
gnet (1) del'exécution de cette résolution (t4 février t564
n. st.) ('),

En attendant que les méreaux fussent confectionnés,

(1) Regi,trum p",num. (1.563 ad US69. 40 ,ttptembriB 4&63.)

Knmarge: Plumb,'a pro ài"ribution6 chori.

Ordinant (Dominl) ut ~an~ p/urnbela 1'''0 dialribtdion6 chon d6 uno,
uno cum dimidio, ij, iij, iiij, vj et :ri} denarii. ('') cum in,crïpliouc

nUm6r; âenariorum el lequentiumverborum ab unD laler6 PRAISINTIBVS

,.Al'TVII. el ab alio laur« leeLE : CATRED : IPBRIN cum iD.agine divi Ma.r

lini, in :rij cùntJ.: e' in reliquis, divas tJirgini& Ilariae. - Cité par

M. Vaoderstraelen (Jans les Annalu de la Soci~t~ cfc#mu14lio1& dt!

Bruges,3- série, t. VII. p. ~8 et suiv,
(1) Nicasius Grisel (alia Grysel) Cut le premier archiprêtre; nommé

Je 20 avril 4563, il mourut le ta septembre US74 (voy. ,erit. BR DO

archipresbylerorum, manuscrit de IJ"r Bethune). - JI remplit aussi lei
ïoncuons d'oIDcial.

(1) LudovicU8 Cuignet (alias Bugoiet), chanoine - du membre de
Thérouanne(t. Prœb. pro juriB periUI licl.·ntiat;~) - n'était que sous

diacre; nommé le '0 avril ~ 563, il donnasadémission en f 578 - (no"
ob'l4nte IUbdiaconalu u:&oremdu:&it, cum di,pen,atione [mêmemaous

crit).
(') Extraits du registre capitulaire de t 563 ad /inem 4864..
Fol. ta '0, :&iiiJa februarii l:&iij (4664., n, st.) : • Oomifli committu1d

Domo, canonico, Gri.,l el Cuignel ad 6~8equendum quod per Domino.
pMU' ordinalum tztitit de conficiendil plumbetil pro di~tribulion'

chori••
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le chapitre autorisa le trésorier De Croix (t) à en payer
la valeur aux chapelains et vicaires (pro eorum difficul

tale) (1), et chargea son subordonné (custos) de tenir
note des absences (1).

Henri de Codt (1), l'ami de Rythovius, que celui ci
avait nommé .. avocat JI de son église cathédrale, s'em
pressa d'écrire (8 asril 1504) aux « prévôts et jurés du
fait de la monnaie àBruges n pour demander à quelsprix
.etconditions ils pourraient fournir les nouveaux méreaux
et pour prendre divers renseignements (1). A cette lettre

{'} GuillaumeDeCroix fut lepremiertrésorier; nommé le!Oavril6463,
il mouru t Je6 novembre 4S83.

r) Diflicull48 : besoin' disette' 00 fatigue?
(') Fol. !7 VO, iiijl Martii Ixiij (fS64. o. st.) : • ·Domini comnliUunl

Dom- thesaurarlum De Croix et officialem Grfsel ad dlstlnguendum
totum sallarlum seu dislributiones capellanorum et vfcariorum ppr

horas pro eorum proportione et diftlcultate. CommiUendo etiam in
notalorem absentiarum D- Egidium custodem, dum plumbeta fuerint
confec&a••

(C) Henri de Codt étaU un homme remarquable; il fut greffier, COD

seiller pensionnaire d'Ypres - avocat fiscal et conseiller au conseil

de Flandre - membre des 2tats généraux - diplomate, etc., etc. 
Ar."été en 4&;8, il ru~ lncarcëré comme Rythovius, il Gand, au Princen
hof. DeCodt mourut en 4606.Sa statue figure parmi celles des hommes
remarquables d'Ypres, qui sont placées dans les fenêtres murées. BU

côté nord de la Halle. (Voy. notre biographie de B. de COOt, Anna/e,

dtl la Soci~'tl de III We.'-Flandre, t. IV t p. 3~7 - et Biographie

fltJtiona/e, t. IV, p. ti7.)

(1) Messieurs,
Comme nous trouvonscbosebien nécessaire, en ceste nestreeglise,

user dequelques plombetzpour la distributiondu chœur, et que enten
dons n'estre bonnement licite les forger ne soit par les sermentez et
commis au laiet de la monnole, nous vous avonsbien voulu escriprece
mol amn desçavoirco quellesorte et à quelprix 00 en polrait recouvrer.
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étaientjoints des dessins (pourtraicture.) ••. qui malheu
reusement n'ontpu être retrouvés (t).

De Codt avait demandé une réponse • sy tot que faire
se polra.•

Hogendorp - probablement le maltre de cette mon
naie - pour satisfaire à ce désir et ne pas perdre un

instant, écrivit i~médiatement (1) sa réponse au eerso

Ayansà cesûns aussifaiot faireles pourtraictures telles que les desirons.
Sy est nostre intention les avoir de cuyvre et de la grandeur dflsdt~.

pourtraictures que vous envoyons cy encloses, ~8ulf qui nous semble
que on polroit amoindrir la plus grande sorte à l'advenant de Ja gran
deur de la sorte subséquente ou Jàautour. Priant bien lort qu'il vous
plaise sur tout nous respondre sy tost que faire se polra, meismes de
nousadverLir quel nombreque polrionsavoirde chacunesorte à la livre.
el à quel prls,Ceque sachans vousdonneronsadvertance du poiset nom
bre queen desirons avoir. Sy nOU8 ferezplaisir quevouldrons recognols
lre en raison. A tant Mess", je prions à Dieu qu'il vous garde de mal.

D'Vpres, ce viij d'apvrll 466., aprés Pasques.

L'entierement vres les Evesque Doyen t't

Chapitre de J'Eglise cathedraüe de SI-Ynrtio
a Ypres.

DR COOT,

4564-.

Par charge de Mesdb SeiW-'.
P. S. Nous vous envoyons ung, l~1 que avions par cy devant il

Therouane.

Su,cription :

A Messieurs les Prévolz et Jurez du faict de la monnoieà Bruges.
(Entièrementécrite de la main de de Codt.)
(1) Il est regrettable que les dessins mentionnés par de Codt soient

perduset que les propositionsnesoient pasformulées dans nos registres.

Ils donneraient sans doute de curieux détails sur les plombel: à raire et
sur les distribuüons du chœur, etc., etc.

(') Celte réponsea la lettre pressée. urgente du 8 avril, porte la date
du 4i du mêmemois.
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de la missive que lui avait remisele messager d'Ypres ('),
Les lettres de de Codt et de Hogendorp (') nous

apprennent qu'en 1564, les méreaux d'église ne pouvaient
être confectionnés qu'à la monnaie officielle, et avec une
autorisation de la cour; ce sont là peut-être des faits qui
n'ont pas été constatés jusqu'ici <').

Cettecorrespondance nous fait connattre aussi que les
« plombetz • de Saint·Martin étaient - ou du moins
devaient, d'après le chapitre, être·- de cuivre. Comme
ailleurs, par exemple, à Liége, le nom de plumbetum se
donnait aux méreaux, même de laiton on de cuivre
(œnea, vulgo plumbeta) C').

Les pourparlers avec le prévôt de la monnaie et les
négociations avec la cour n'avaient, parait..il , pas encore
abouti à la fin de l'année i 565, car, le i 9 janvier i 566
(n. st.), le chapitre autorisa encore le chanoine Cuignet

(1) Ce messager rapporta donc la lettre de Henri de Codti c'est a
celte circonstance que nous devons la conservation, aux archives
d'Ypres, de cette missive intéressante.

(') Bdpons6 écrite sur le reoer« dl' (,,,UZe' de la lettreci-devant:
• "'eel mynen heeren als dat (ik] uwer begerte te kennengegeven

hebbe den warden (lB garde) van der munte, ende dat by dee sake in
gcendermanieren oirer (oller, sur) bem nemen en wilde, maer dat uwcr
liovende die sake ten botTe verwerveo mosten, want die sake ons te
gbroet es (dêptls,e notre autorité), en mils konsent bebbende van den
holTe 80 willen 11'1 gharne uwer begeerte volbrengben. Met haeste uut
Brugghe, de xij april.

BOGBNDORP.

(EntièremenL écrit de la main d'Dogendorp.)
P) Voy. ALPR. DI ScnODT : ie Chapitre de la calh~d,·tJle dt Saint

Ilambert, li Liége, - tiré à part de la Revue belge de Numilmatiquc,
p. ms.
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et le trésorier De Croix à traiter avec l'artiste (artilex)
'pour la confection f( des formes » qui devaient servir à
faire les méreaux; il approuva aussi les propositions de
c~s deux chanoines pour confectionner ces plumbeta et
réglementer leurs distributions (1).

Les deux délégués terminèrent promptement cette
affaire; les nouveaux méreaux étaient livrés, dès les pre
miers jours de février 1566; le 6· de ce mois, les cha
noines réunis en chapitre ordonnèrent de faire désormais
usage de le plombetz J' pour les distributions aux chape
lains; ils prirent cette mesure afin de mieux pouvoir
constater la présence de ces chapelains aux heures et
offices, se réservant d'en prescrire d'autres, au besoin,
pour les obliger de fréquenter assidûment le chœur (1).

Cette résolution put-elle être exécutée' En tous cas,
elle le fut pendantquelques mois à peine.

A cette époque, • la religion nouvelle » avait fait de
nombreux prosélytesdans le Westland, Les prêches y sont

(1) Extrait des registres capitulaires (!~ vo1., AO 4565 4'I/iflem «57!).
(ZtœO januarii œ"elzv [41)66 D. st.] )

Fol. 30 ro • Domini conceâun: ut domini De Croi»et Cui'Jgnet tran"
gant cum artifice, meliorimodoquo poterunt, superconfectione (orma
rum plumbetorum (listributionum.

• Placet eüom Domini8 ut plumbeta dist,-ibuLinnum (ormentur et
di8tribtlantuT secundum (ormam per prœkuo« domino. Dt Croiz el

Cungnlet concBptam. a

(1) Fol.3!, 1"0•• Ordinant dom;ni ut distributions. illaBquas capellaftÎl

distHbui con•.,ft1erint 4nnu~, eisdem dtincep. pBr plumbeto. di,tri
IJuantur, u: domini ta modoezperiantt,r eorumdiligl'ntiam in (requen
tandi, hori& canonici" et casu quo negligenliores (,.erint, tum aU ud

rerlledium quaerant ad e08 invilandumad (requentationem "orarum. »

(Ilegistrescapitulaires, - vol. Il, ffS66 , 6 Iév.
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fréquents; ces assemblées se composent d'auditeurs
armés de bâtons; puisdesbandes tumultueuses sillonnent
les campagnes et menacent les grands centres de popula
tion; l'évêque Rythovius est obligé de quitter sa ville
épiscopale, leschanoines fuientou se cachent, le chapitre
estdispersé. Lecomte d'Egmont, gouverneurdelaFlandre,
arrive à Ypres (t3 août t566); irrésolu, hésitant, il donne
aux magistrats des conseils et non des ordres, puis les
quitte - la veille du jour où les premiers troubles
religieux éclatentdans le voisinage de leu.' viIle.

Au mois d'août t566, Ypres est au pouvoir d'une bande
de pillards. ~es iconoclastes envahissent les monastères,
puis la cathédrale; ils y brisent les images et en pillent
les trésors (1).

Les auteurs de ces crimes sont sévèrement ch4tiés;
deux potences sont dressées sur la place d'Ypres: celle
de la ville et celle de la châtellenie, Les échevins de la
châtellenie sontautorisés,« pa.'tolérance, • à placer pro
visoirement la leur sur le territoire de la commune,
• afin de rendre plusexemplaires les exécutions .. (1); -

ces deux potences y restèrent pendant plusieurs mois
en permanence.

Rythovius, quand il revint à Ypres, après le rétablisse
ment de l'ordre (fin1566), put-il faire exécuter régulière
ment les statuts et les ordonnances capitulaires' Se
servit-on des nouveaux « plombetz » pour les distribu-

lions, alors que le chapitre n'était pas toujours au

(') DIIO.RICK, mémoire justificatif.
(I) Arcbives d'Ypres, ioveo&. u· 4959.

t8
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complet (1), que la nouvelle religion faisait sans cesse
des progrès et queconformément au recez de la duchesse
de Parme (25 août J566), un accord conclu(~ septembre
suivant) entre les magistrats d'Ypres et les sectaires
autorisait ceux-ci à • faire les dimanches et festes
l'exercice de leurs presches aux lieux désignés..• prèz de
la ville et commodes. (')!

Put-on exécuter ces statuts plus tard, de t578 à t5Sl, '
alors que • la nouvelle religion » était publiquement
pratiquée à Ypres, et que l'église de Saint-Nicolas était
mise à la disposition de ses ministres ou pre.cAeur. (3)!

Durant ces six années, la ville, après une nouvelle
invasion des iconoclastes (I 578), fut occupée par les
troupes des Etats; Rythovius, d'abord prisonnierà'Gand,
puis en exil à Saint-Omer, resta séparé de son chapitre,
et ce n'est qu'après la mort de son premier évêque
(9 octobre 1583), la prise de la ville (t58.&) et l'in
stallation de Pierre Simons , second évêque d'Ypres
(20 juin i 580), que le chapitre put se reconstituer com
piétement.

Le ohapitre reconstitué s'empressa de prendre des
mesures pourassurer l'exécution desstatuts et la marche
régulière desdivers services qui avaient été désorganisés
pendantlles troubles.

En -1578, on avait fixé les sommes à verser par les

")"Ainsi P. E. Liévin M8Dsoone, qui donne sa démission d'éœlâtre,
en 4566,De ru~ remplacéque le 30 octobre4570par AntoineVlaemYDck

(séries RR DD Sclwltuticorum, manuscrit cité).

(') J. Diioiaicit. JInt.&lecle. lIProu, p. 437, et mémoire jusU8ratif.

(1) Mêmes analectes, p. 6~, et même mémoire.
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chanoines pour les distributions du chœur(1). Cette réso
lution souleva des observations. En 1590, le otI août, les
chanoines des membres de Furnes et d'Ypres proposèrent
de limiter leur versement il douze livres de gros, par an ;
quant aux chanoines de la Morinie, ils consentirent à
laisser une sommeannuelle devingt-cinq livres de gros(');
mais on voit par un actecapitulaire qu'ilsétaientpeu par
tisansdes • plombetz, » dont l'usage était, croyons-nous,
plus ou moins tombé en désuétude durant les guerres
de religion (1066 à 1584). Ces chanoines (domini mori
tJIJnse,), en faisant l'offre dont il vieut d'être parlé, propo
sèrent même formellement de supprimer lesplumbeta et
de charger un • notateur l' (notator) de noter (pointer)
les absents et ceux qui. quitteraient le chœur avant la
fin des offices (1), etc. (de{ertionum) (.). Ce système était
- ou fut plus tard - admis dans les chapitres de Saint
Lambert, à Liege, de Saint-Donatien, à Bruges et dans
beaucoup d'autres chapitres des Pays-Bas (1).

P) VOJI. Résolution du .'1' février 4&94.
(1) De 4584 à 4&99 la valeur iutrlnsèque du florin de Brabantétait

de rr. !·86 (CB.LOl'f, R,,,uI belge dl numi..atiqu', 4874, p. 490); la
Ih·re de 8rOS de six florins valait donc rr. 45-36.

(1) 6 106t 4590 - Domtni morinenses retulerun~ se juxta conclu
siones precedentes deliberasse super iOl'titutiooe distributîonil chorl,
seque paral08 esse distribuere xxv thgross., iD 8DDO, ac sibi magîs
vlderi espedlena ut 1000 plumbelorum aliquis coosLiluatur notator
derectionum et absentiarum ; simlliterDomini Martineoses et Puraenses

se paratasessedistribuerexlj lbgr. ultraomDia manualia tam es missis
capituUs quam alias.

(') De(tc'io : désertion; - d'f,elor : déserteur.
(1) AL'•• DI Sc.ODT, LB cAtJpit,., ds la ClJtA«lralI Ils StJinl-Lambert

à LUge, &Iré à part de la ReouB bdlge de NUfAilrlll.lliqul, p. 89.
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Avant de discuter la proposition des chanoines de la
Morinie, le chapitre eut à statuer sur les offres faites
par les bénéficiers des trois membres. Cette affaire
donna lieu à de longs et vifs débats. Enfin le chapitre
décida d'abord (ter février t59t), saur appel à l'évêque
- et cet appel fut interjeté ('), - qae les décisions
de i 578, fixant la part contributive des divers membres,
devaient être maintenues (1). Mais, bientôt après mûre
délibération, craignant les inconvénients qui pourraient
résulter de l'usage et de la distribution de plumbeta,
il adopta la proposition de les supprimer et résolut
de nommer un notator, qui pouvait mieux, croyait
on, que des « plombetz JI constater, conformément
aux statuts, les présences et les absences. Ce • nota
teur • devait prêter serment de s'acquitter fidèlement de
cette charge; il lui fut accordé un traitement (stipen
dium) de vingt-quatre livres parisis à payer par la
fabrique.

Le chapitre désigna, pour remplir ce mandat, Pierre
Snick (S) qui l'accepta provisoirement (').

C'est sans doute pour faciliter la tâche du nouveau
notator, que le chapitre précisa les devoirs de tous et
détermina les seules absences qui seraient désormais
considérées comme justifiées.

Ce règlement fit surgir, entre l'archidiacre et les cha-

(1) Reg. eap., !8jain 4&91.

(1) Regi eap., t.1' lévrier 4594.

(1) CbaDoine du membre de Furnes, do ta juin f589 DU 9 mars f6~.

datede88 mort. (Strie., ete., etc.)
(t) Res. eap., ter juillet 4894.
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noines, un conflit que l'évêque devait être appelé à
trancher ('),

Après t59f, nous n'avons plus rencontréaucune men
tion de plumbeta, dans nosregistrescapitulaires; mais on
y trouve encore de nombreuses résolutions concernant
les distributions; la plupartde cesdécisions furentprises
pour combattre. l'absentéisme J) du chœur, et pourstimu
ler le zèle - parfois très-attiédi- de ceux qui, d'après
les statuts, étaient tenus de le fréquenter régulièrement.

Ainsi, le 27 septembre t6t.J, le chapitre décide quetous
leschanoines de semaine doivent être présents aux. petites
heures. (parvil ho';') .•• ; queles honoraires de ceux qui
y assisteront seront augmentés•.• et fixés, pour les prê
tres, au double deshonoraires accordés auxdiacres et aux
sous-diacres (1).

Les présents recevaient donc alors pour chaque office
une rémunération ou gratification fixe, c'est-à-dire UDe
espèce de casuel payable in globo à des époques déter
minées.

Il faut croire que ces mesures et d'autres, arrêtées le
~6 juillet t625 (1), ne produisirent pas tous les résultats
désirés, car, en t63.1, on modifia ce système de e. distri
butions, • en ce sensquedésormais le chiffre de l'indem
nité ou droit de présence ser~it variable, et que chaque
jour OD répartirait une somme fixe de manière à laisser
profiter les chanoines, chapelains, chantres (cantuarii?)

et vicaires présents, de la part desabsents; quant aux non

(1) Res. eap., 1 juillet 489f.

(1) Beg. eap., '7 septembre 46.i.
(1) Reg. cap., 40, 16 juilleL 46t&.
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présents pour cause légitime, ils ne touchaient, mais ne
perdaient rien (1).

Diverses résolutions furent encore prises cette année
pour raviver et stimuler le zèle des membres du chapi
tre (1). Nous croyons pouvoir nous abstenir de les
analyser ici; mais DOUS ne pouvons passer sous silence
le nom .de l'un des chanoines, que ses collègues dëlë
guèrent pour conférer, au sujet de ces résolutions (1),

avec monseigneur Chamberlain, alors encore é'êque
d'Ypres (').

Ce mandat fut confié au grand historien que la tille
d'Ypres est fière de compter au nombre de ses enfants

(adoptifs) (1) les plus Illustree, au chanoine Antonius

(l, Reg.cap. X, - 8 avr114631.
(1) Reg.cap. l, - 43juillet, "1 octobre X, - 17 octobre 463-'.
(I) JI oprili, #684. Dtputali Domini EldduJck, BJommaert et Bande

rus ut agant cum Reverendisslmo Do de modo dandi dlst.ributiones in
choro (Reg. 40).

(') George Chamberlaio, étéque d'Ypres depuis le 1} novembre 4618,
mourut cette année 463', le 49 novembre; il eut pour successeur, Je
48septembre 4636, Cornelius Jansenius, dont le nom, après sa mort
(6 mai 4638), eut un si Immenseretentissement.

(1) Antoine Sondera(SandBru.), nenaquit pas à Ypres; mais il J passa
une grande partie de sa vie; nomméchanoine de la catbédrale de cette
ville (membre de Furnes), le 6 avril 46!5, il renonça à sa prébende
l'année suivante, sans doute afin de pouvoir consacrer tout son temps
à ses vastes travaux historiques. Il fiLde nouveau partie du chapitre en
4610,après avoir achevésa Flandria illu,trt.ll4, dont la 4re édiUOD fut
publiée de 46"4 Il 46.'. (COLONI.B Agrippinae,Cl~IOC XXXXIIII.)

D'après les &riBl •••• Catwnicorum eccleliae cathedral;' 'tlncti
Martini, Ypris (manuscri& déjà Cité), AntooiusS8Dderus fut écolâtre,
du 4~ décembre 464.0 jusqu'au 41 octobre 46M t et pénitencier, du
ti- décembre 46~~ jusqu'eu 46~7.



- i79-

Sanderus, le célèbre auteur de la Flaflclria illwlratQ, et
de tant d'autres savants ouvrages.

Le t3 janvier 1656, on augmente de nouveau le mon
tant des sommes àdistribuer, afin de mieux assurer la fré·
quentation des 1& petites heures. ('), puisen t68t et t687
on recherche encore le moyen deprévenir les négligences.

On n'exécutait plus,parait-il, la résolution de 163.& qui
attribuaitauxprésents la part desabsents (').

Comme autrefois, l'usage des plombetz semble avoir
donné lieu à des réclamations très-vives; aussi n'osa-t-on.
pas remettre cette mesure à exécution. Car, ,ers la fin du
XVII- siècle, bien que les solennités des offices divins
fussent en décadence, à cause des fréquentes absences
momentanées (trequent; ncur,ione e% divino oflkio), on

Vers le milieu de cette année.Sandel'us se démit de ceue chargeque
l'état de sa sauté, altérée par 8(.'8 travaux, ne lui permettait plus saDI

doute de remplir; mats il obtinL (du t3 juin 46&7 jUFqu'eo 4660) UDe
prebende deFurnes; puis, le !8 mat 4660, UDe prébendedeTbérouaone.

L'aDDée suivante, il '1 renonça et mourD~ le 46 janvier 466., pauvre,
saua avoir pu payer SM dettes, car, dit Feller, • il avait impriméà ses
frais la plupart de ses ouvrages et ruiné sa bourse, après avoir ruiné
88 santé.• - Ainsi finissaient donc souventdéjà, au XVII' siècle, les
historiens qui avaieo& plus descienceque de fortune.

(1) Beg.cap. XII, - 43jaDvier48&6,

(1) "a jaR,,"r 1681, Depulali domiDi S&avaert, Vandermel"scb eL

Siepert ut concipiaotaliquemmodum quoabsentiaecedantpracseiltibul
eL distributiones in matutlnts augeautur eL referant proximo capitolo
Re0erali. (Reg. 48.)

!5 marI 1687. Domini bodie convenerunt suh jurameDto ad de

remedio providendum contra oegligeotiam in dlrlno olDcio tam quoad
cauonicos quam capellanœ, et babita deliberatione resolveruDt sese
eonformare statutis, ut secundum accrcscuutabsentiaesolis preesen
tibus, et absentes ex ifs non participant. (Res. 48.)
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se contenta de ne plus payer les augmentations d'hono
rairesà ceuxqui quitteraient le chœursanspermission (1);
plus tard, malgré les propositions faitesà diverses reprises
(t721 ('), t 737 (1), le chapitredécida (23 octobre t 737)
qu'il n'y avait pas lieu d'innover, c'est-à-dire de réparti.'
de nouveau les parts des absentsentre les présents (a).

Ainsi fut définitivement abrogée la résolution de i6M.
Ce système était cependant Condé sur un principe d'équité
et de nature à mieux assurer la fréquentation des heures
et des offices... Mais ceux que l'on désignait alors sous le
nom de «négligents. avaient voix au chapitre••• ; ils
prétendirent sans doute que ces retenues blessaient leur
dignité...

Les documents dont nons venons de donner l'analyse
et d'autres encore prouvent qu'on chercha toujours 
mais sans succès - à trouver des remèdes pour guérir ce
qu'on nomme aujourd'hui «la lèpre de l'absentéisme. St

Si,comme on ra constaté au commencement de ce para
graphe, LES .tREAUX DU CHAPITRE DE LA CATHÉDRALE DE

SAINT-MARTIN, à Ypres, sont aujourd'hui rarissimes, peut
être même introuvables, faut-il s'en étonner' Des plom
betz ne furent distribués qu'à dater de t 566; dès t 59t,
on n'en fit plus usage et il est probable qu'on en distri
bua peu ou point de t566 à t59f, alors que l'évê
que était éloigné de sa ville épiscopale, et le chapitre
dispersé, par suite des troubles religieux, dont, pour

(I) Reg. cap. XVI, - 4i septembre .699.
(1) Reg. cap.XVI,- fer juillet 4iif.
(1) Reg. cap. XIX, - '16 octobre, 8 novembre 4737.
('J Reg.cap. XIX,- sa novembre 4737.
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constater cette probabilité, nOU8 avons rappelé la gravité.
Nous mentionnerons plus loio, au paragraphe 

Méreaux indéterminés, - deux pièces que parCois • on
présume, mais sansle prouver, avoir pu ap~~eDir peut
être • soit à l'abbaye, soit à l'évêché, soit à l'église de
Saint-Martin, à Ypres.

AFFICHES COMMUNALES.

Les affiches communales d'Ypres (ou insignes) étaient
portées par les serviteurs de cette ville dans l'exercice
de leurs fonctions. C'étaient de petites plaques de formes
diverses, plus tard des médailles - parfois d'argent ou
decuivre, plussouvent de plomb ou d'étain,- mais tou
jours soit aux armes, soit au monogramme d'Ypres;
parfois on y voit celui-ci et celles-là.

Ces affiches étaient remises non-seulement aux agents
.directs de la ville, mais aussi aux frères des gildes
placées sousl'autorité delacommune: tellesétaientlescor
porations des porteurs de sacs, des • brouetteurs de
bierre,. des mesureurs, des peseurs,des débardeurs, des
• compagnons. du feu. (Brandgczellm) et de beaucoup
d'autres encore.

A Ypres, chacune de cesgildes avait une affiche diffé
rente; chefs et mattres, frères et varlets ne portaient pas
les mêmes; les variétés de ces insignes étaient donc
autrefois fort nombreuses; on en retrouve aujourd'hui
très-peu, car pendant longtemps les collectionneurs
yprois eux-mêmes n'ont attaché aucun prix à ces • mor
ceaux de cuivre ou de plomb. qui, d'après eux, ne
présentaient aucun intérêt pour l'histoire locale. Insou-
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elance regrettable! Car la conservation de ces affiches
aurait pu faciliter l'étude des usages, mœnrs et pratiques
de nosanciennes corporations communales.

Dans les registres et keures de ces corporations, dans
les comptes de la ville, il est souvent fait mention de
ces insignes; on les nomme ordinairement, à Ypres:
Teekene (signe); mais on ne trouve dansces documents
aucun renseignement qui permette de décrire cesaffiches
et, d'un autre côté, comme ces signes portaient presque
tous les armes ou le monogramme d'Ypres, quand on en
découvre un, il est souvent impossible de savoir à quelle
gilde il appartenait. C'est ainsi que nous ignorons à
quelle corporation il faut attribuer l'affiche communale
décrite sous le

N° t5. Dans un losange, à œillet, les armoiries d'Ypres
(très-incorrectes), c'est-à-dire le premier chargé de la
croixpatriarcale, le second d'unecroix(sans le vair).

Rev. Demême.
Plomb.

Collection de l'auteur.
PI. GG, 0-3

Les moules de cet insigne sont déposés au musée de
la ville.

Nous venons de rappeler que, parmi lesfrères desgildes
qui portaient le ,igne de la ville, se trouvaient les • eom
pagnons du feu. (Brandgezellen), c'est-à-dire les mem

bres dela corporation chargée de combatt.re les incendies.
Autrefois, le feu, quand il éclataità Ypres, occasion

nait - et devait occasionner nécessairement - des
dégâts considérables, parfois de véritables désastres. Les

•
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,ttentR (maisons en pierre) étaient jadis rares en cette
ville; les bourgeois et surtout les manants habitaient des
maisons en bois, sises dans d'étroites ruelleset impasses,
presque toutes supprimées aujourd'hui. Les façades de
ces habitations, formant pignon, étaient très-élevées, et
lespans de leurs divers étages, posés en encorbellement,
faisaient saillie sur l'étage inférieur. Ces ruelles étaient si
étroites, ces maisons si hautes et leurs divers étages si
saillants, que les galbes des façades semblaient parCois se
toucher;oncomprendra facilement quelle était la violence
des incendies dans de tels foyers (1).

Leséchevins d'Ypres prirent, dès le mr' siècle (1), des
mesures pour combattre ces terribles incendies. Ils orga
nisèrent UDe corporation de Brandgezellm placés SOU8 les
ordres de BraMmee.ters et firent des • keures dou ru. ;
ces keures furent revues et renouvelées en t36t C'), puis
souvent plus tard, et l'organisation des Brat.dgezellen
reçut successivement desaméliorations.

Le f3 juillet t7.j~, l'avoué, les échevins et les préposés
à la trésorerie arrêtèrent un nouveau • règlement eoncer
nant les incendies. (').

Il avait été constaté que parfois les militaires postés
devant les maisons en feu empêchaient les ouvriers de la
ville et les Brandgezellen - qu'ilsne connaissaient pas-

•
(1) Voy. notre lnctmdi, de la hall' d'YprB8, en 1498. (Annall' de la

Soci;'; hiltoriqu", etc., ds la mils d'Y".,., etc., t, VU. p. 457.)
(1) Archives d'Ypres, livre de toules les keures,
(') Mêmes archives.
(t) Cette ordonnance. publiée Je 41 janvier 47i3. est imprimée. 

VOU. aussi Vijrde register vankeur80 eadeordoDoaollen.
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de pénétrer dans cesb4timents pour y porter secours et
remplir leur offic~. Afin de remédier à cet abus, il fut
décidé (art. IX du nouveau règlement) que les compa
gnons du feu, leurs chefs (Brandfl,ee'ter,) et les ouvriers
de la ville recevraient un • signe. aux armes d'Ypres
(marck.teekm met ,'adt, waepen). Il était ordonné à ces
seniteurs de la commune de porter ostensiblement ce
signe sur la poitrine en cas d'incendie, et de le consener .
toujours avec soin à domicile; cet insigne devait, après
leur décès, être transmis au Brandgezelle leursuccesseur.
Des spécimens du nouveau signe furent remis au • major
de la place, JI pour être consignés dans les divers postes
de la garnison (1).

Alexandre de Somer fournit, vers t7~, trois cents de
ces • médailles ., pour la somme de treize florins (1),

bien que l'effectif des Brandgezellen ne dépassAt pas le
chiffre de cent trente-cinq hommes, y compris leurs

(1) La ville avait, en 4'7lt, trois pompes à incendie: - une grande,
UDe moyenoe. une petite. - cent trente-cinq brtmdg.selltm, J compris
les cordBtDtJBgh-iruyderB, les ,ac1œ-dmegMr', et neuf brtuidtmtIBIM

ren, incorporés daos buit brigades i le neuvième brt&ndmulIBr, char
pentier en titre de la ville (.kId. bas, timfMmaan), était chargé de
surveiller et de dirigerl'emploi du matériel. - Cette ordoDDaDce con
tient plusieurs dispositions, intéressantes sans doute pour nos anelees
camarades - les pompiers d'Ypres (.) - mais 88nl intérêt pour 181
savants numismates, nosconfrères. •

(I) • AenAlexander deSomer overgbegoteo eode ghelevert tebebbea •
300medaillen vanreœentln metstadts wapen voor brandbneesters eade
hUDe ghesellen dertien guldens•• (Cempte de la ville, du 4- mai 471'
au 3 avril 4713.)

(.) o. ail qae .·.8".' d. eel S... la' •••••di.' da .rpl d....pe......pi.,.

d·Ypna,lftDtd·.re boa,•••ancieceue'Ille, .failtre de "IDUrie.r, .Iai.ue d'tlat,e&e.
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auxiliaires et leurs chefs; la commune jugea sans doute
nécessaire de faire une provision de ces signes.

Pour « couler • (ghegoten) une des faces de ces
affiches, on utilisa un ancien moule portant la date

• de t670; il est donc probable que, dès cette époque - et
peut-êtreavant, - nosBroft.dgezellen portaient un insigne
et que cet lisage était tombé en désuétude en t7.42. 
De Somer fit-il alors le moule pour couler l'autre côt'é
des nouvelles affiches' Notre compte ne le dit pas. En
tous cas, à dater de 17~, les • compagnons du feu .•
reçurent, à Ypres, renseigne ou affiche

N° i 6. Ecusson à œillet. Dans un cercle, lion de face
portant une colonne et tenant un écu auxarmes d'Ypres;
dans les angles de l'écusson, t - 7 - .4 - 3.

Rev. Dans un cercle orné de perles Y, monogramme
d'Ypres; dansles angles de l'écusson t. - 6 - 7 - o.

Plomb (de l'époque).
Collection de Il. de Scbod&.
PI. RH, D04.

Les moules de cette affiche sont déposés au musée
d'Ypres.

L'usage de distribuer un signe distinctifaux If compa
gnons du feu. existait encore en t813. Mais alors les
anciens Brarulgezellen avaient reçu le nom de pompiers et
portaient, au lieu d'une affiche en forme d'écusson, la
médaille.

N° t7. Les armes d'Ypres (peucorrectes); au-dessous,
t813.
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Rev. POMPIERS -- DE LA VILLE - D'YPRES.
A œillet.
Plomb. - Module: Om,0.4..

Apparttent 8US béritiers de P. c.
Ramoen, anctea capitaine commao
daot des pompiers d'Ypres.

Cette médaille est frappée et non coulée.
En t827 (16 juillet), le conseil de régence institua un

corpsou compagnie de pompiers armés et leur donna un
uniforme militaire. Dès lors, les anciens insignes 
affiches ou médailles - ne pouvant plus être d'aucune
utilité, furent définitivement supprimés.

GILDES OU SERMENTS.

Quatre gildes armées ou serments :
La gildede Saint-Georges - arbalétriers;
Lagildede Saint-Sébastien - archers;
La gilde de Sainte-Barbe - canonniers;
La gilde de Saint-Michel - escrimeurs,

existaient autrefois à Ypres.
Les deuxpremières naquirent de l'esprit d'association :

rune (arbalétriers), avant la fin du XIIIe siècle, l'autre
(archers), au commencement du siècle suivant. Toutes les
deux furent reconnues et subsidiées par la commune,
avant la fin du liVe siècle; puis des chartes octroyées par
les comtes de Flandre et les ducs de Bourgogne, en con
firmant leurs keures, transformèrent en .. gildeslégales
ou lieites s , ces associations nées de l'initiative populaire
et d'abord complétement indépendantes.

Les gildes de Sainte-Barbe et de Saint-Michel se eon-
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stltuêrent plus tard, en vertu de lettres d'octroi données
par les ducsde Bourgogne. .

Lesdécrets de l'Assemblée constituantequi, dès t 79t,
avaient supprimé, en France, les corps de métiers,
jurandes, serments, etc., furent publiés et rendus exécu
toires en Belgique par divers arrêtés (t9 brumaire an IV
et 7 pluviôse an V); nos quatre serments yprois cessèrent
alors d'avoir une existence légale et bientôtune existence
de fait.

La gilde de Saint-Sébastien conserva cependant sa
keure ou carte (charte) et maintint ses anciens usages ou
coutumes jusqu'en t87! ; elle Cut • modern!sée • cette
année, c'est-à-dire transformée en cc sociétéd'archers. (1).

La confrérie desescrimeurs était la moins ancienne des
quatre gildes armées d'Ypres. Composée en majorité de
• bourgeois qui pratiquaient l'exercice de l'épée )), elle
ne pouvait être constituéeen Ir corporation licite • aussi
longtemps que le droit de porter et de manier l'épée fut
le privilége exclusifdes. hommes. nobles•• C'est proba
blement parce que les frères de ces serments étaient
autorisés à manier, quoique bourgeois, l'arme portée par
lesnobles,qu'ils obtinrent, à Ypres,comme dansd'autres
villes, la faveur de donner à leur association le I}om de :
• La noble gilde de Saint-Michel. l'

Si l'on pouvait ajouter Coi à nos chroniques locales ('),
sept cents • gens d'Ypres • , après aroir, en f 340, battu,

(1) Voy. PtJlria BelgictJ, • Gildes, corps de métiers, serments », t Il.
p. 164. et Anfttliu dl ltJSocUU AiltoriqUI, etc., de ttJ mllt d'Ypres, etc.,
• Desghildes, • t. l, p. 33 et t. V, p. t73.

(I) M8DuscriL, bihliothèque de l'auteur,
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à l'Écluse, les gens d'armes du roi de Franceauraient, au
retour de cette waepeninghe, formé une • gilde de rhéto
rique ,. (redenryckegilde), dansla paroisse deSaint-Michel
(bors les murs), et plus tard, les frères de cette asso
ciation littéraire, déposant la plume pour prendre l'épée,
auraient transformé leur pacifique fraternité en serment
d'escrimeurs.

Cette transformation eut lieu en 1441, en vertu d'un
octroi du duc Philippe le 80n, comte de Flandre, porte
une note (t) inscrite, en caractères du XVle siècle, sur
une bandelette de parchemin qui est restée attachée au
médaillon.

N° t8. Saint Michel, armé et casqué,'portant un bou
clier au bras gauche, terrasse le dragon traditionnel de sa
lance surmontée d'une double croix patriarcale!

Be». Dans le champ, unecroixpattée. Légende : + SI
GNVM CONFRATERNITATIS S. MICHAELlS ARCHAN
GELI. Sur la branchesupérieure de la croix la let~re F.

Médaillon de forme ovale, haut de Om,Mt, large de
Om,03.1, à bélière.

Argent. - Poids !5 grammes.
Collection de l'auteur.
PI. II, no 4.

Les membres des gildes armées portaient sur leur
• parure ft 011 costume de cérémonie, une décoration ou
médaillon, nommée affiche (1); cette décoration était d'or

(1) Anno 4&&4. Insteillogder gilde vaD SiDt-Micbiell'Ypre met aile

hareprlvilegen doorden hertog Philippus,gravevan VlaendereD.
• (1) D. VIGI., Mœur. et U'tJgN de. CorportJlionl, mlU"., el,enA,,"'.
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ou de rermeil pour les chefs et d'argentpour les frères.
La lettre F (fr~ter) et la double croix (armoiries

d~Ypre8) indiquent que cette alPe/te brilla - longtemps,
car elle est détériorée par un longlisage, - sur la poitrine
de frères (gildebroederen) de notre confraternité de
Saint-Michel d'Ypres.

N° ISl. Saint-Sébastien, nu, contre un arbre, percé
de Oèches; à droite, un arc et une Oèche; à gauche, une
perche et un archer tirant à l'arc.

Uniface.
Plomb. - Module om,OM.

Collection de l'auteur.
PI. Il, no s,

Ceméreau d'une gilde de Saint-Sébastien a été trouvé
àYpres. Il appartenait probablement à la gildedes archers
de cette" ville et était donné, croyons-nous, aux frères
admis aux tirs. L'arc, la Dèche, la perche et l'archer
qu'on y voit semblent justifier cette appréciation.

Comme nosmodernessociétésd'arbalétrierset d'archers,

comme nosassociations artistiques, littéraires et drama
tiques, comme toutes nos sociétés populaires flamandes
en un mot, les quatre gildes armées d'Ypres eonser
vaient avec soin les médailles qu'elles avaient obtenues
dansles tirs nationaux et internationaux, si brillantssous
les règnesdes ducsde Bourgogne, et même plus tard.

Outre ces médailles, nos serments possédaient une
série de petits écussons d'argent, souvenir. offerts par
• leurs rois » et par d'autres dignitaires de ces frater
nités : médailles et souvenirs étaient attachés au grand

tu
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collier (.chakel) que le roi de la gilde recevait des mains
de son prédécesseur, le jour même où, par son adresse,
détrônant celui-ci, il faisait la conquête de sa royauté
confraternelle.

Pendantsonrègnede trois ans, ce roi populaire portait
cet insigne de sa royauté, quand il se prélassait, au milieu
de ses,confrères, dans les ommegangen, dans les proces
sions, dans d'autres fêtes publiques et dansles solennités
de la confrérie.

La société des archers d'Ypres possède encore, outre
un collier fait il y a peu d'années, le ,chakel de l'antique
.gilde de Saint-Sébastien.

C'est un travail d'orfévrerie curieux et remarquable; il
date, croyons-nous, desdernières années duxve ouducom
mencement du XVIe siècle et rappelle le grand collier de la
Toison d'or. ~ais, au lieu de la toison historique, on y voit
suspendu, àl'extrémité d'unechalnette d'argent, un oiseau
en vermeil, - le traditionnel CI perroquet, • - si SOU1eot

mentionné dans lesannales denosgildesetdenosanciennes
fêtes nationales, avec grands concours de tirs à l'arc ou à
l'arbalète, fêtes splendides, nommées Landjuweelen.

A ce collier royal, véritable médaillier de la gilde,
étaientattachés les médailles et les souvenirs méta!liques
dont il a été parlé.

Il n'est pas possible de décrire ici ce 8chakel de notre
antique gilde yproise, ni les vingt-six souvenirs, ni les
cinquante médailles d'honneur qu'elle possède. Notons
toutefois que ces souvenirs - en forme d'écusson 
indiquent toujours le nom du donateur et qu'on y lit
souvent de naïves inscriptions Oamandes.
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Quant aux médailles, - dont la plus ancienne porte
les armories de Bourgogne, - il en est plus d'une qui
rappelle des souvenirs historiques. Il est en effet d'usage
en Belgique, aujourd'hui comme autrefois, d'organiser
des fêtes publiques à l'occasion, soit de certains événe

mentshistoriquesou d'intérêt local, soit de l'anniversaire
de tels événements. En Flandre, pas de f~tes populaires
sans concours de tir à rare et par conséquent sans distri
bution de médailles .d'honneur aux sociétés qui s'y
distinguent. Ces médailles mentionnent ordinairement
les faits qui ont motivé l'organisation de ces fêtes; elles
peuvent offrirainsiplus tard un intérêt historique réel.

/
MÉRIAUX MILITAIRES OU IETONS DE PRtSENCE POUR LA V

GARNISON. t740.

Lesjetons de présence - ou mëreaur militaires - de
la garnison d'Ypres sont, croyons-nous, complétement
inédits.

Il y a peu de temps, en déblayant un des caphar
na"ms de la Halle, - nommés magasins de la vilie, 
on découvrit, au milieu .d'un tas de vieilles ferrailles,
vieux bois, vieux décors, etc., une vieille cassette conte
nant une grande quantité de petits disques de cuivre.
Sur chacun de ces disques unifaces (diamètre om,035)
est assez grossièrement gravée une des douze inscrip
tions suivantes :

~o 20. POORT - CASTEEL (porte du château ou de
la citadelle), aujourd'hui porte de ~Ienin. (PI. Il, n° 3.)

~o ~t. RAVELYN - CASTEEL. (PI. Il, n° ~.)



- ~92

N°2i. POORTE - MESSINE.
N° 23. BOVEN - DE POORT - MESSINE.
N° ~. REDOVT - MESSINE.
N° 20. POORTE - BALLIVI•.
N°26. POORT - DIXMUDE.
N° 27. BOVEN - DE POORT - DIXMVDE.
N°28. BOESINGEN.
N° 29. WATER - POORT.
N° 30. POORTE - ROYAEL.
N°31. RAVELYN - ROYAL.

Ces inscr~ptioDS indiquaient remplacement de corpsde
garde marqués sur les plans de la place .d'Ypres avant
son démantèlement partiel, en f746 et t7~7. Lesquatre
derniersde ces postes (28 à3t) appartenaient alorsà c la
basse ville. (1), dont les fortifications - sauf la porte
dite: porte d'eau (Water-poorte) ou du canal - furent
entièrement rasées à cetteépoque. Nos disques de cuivre
avaient donc été confectionnés avant ce démantèlement.

Mais quel usage en fit-on' On hasardait les conjec
tures les plus fantaisistes pour tâcher de résoudre cette

question, quand la solution nous en fut donnée par un
ancien règlement militaire (').

D'après ces. ordres pour la garnison d'Ypres renou
vélés par le général lieutenant, baron L. Cronstrôm, Sou-

(') Aujourd'hui le hameau du Canal au nord de la ville.
{'} Ordres voort guarnizoen van Ipre vernieowL doer deD generaal

lleutenant baron L. CronstrOm, gouverneur van destat en dépendentie
van Ipre, etc., etc., tn de maend mer 47'0. -Ipre, Petrus Jacobus de
Bave. (Bibliothèque de l'auteur.)
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verneur de cette ville et de ses dépendances (t) etc.,
au mois de mai t740 (1), 11 on donnait tous les soirs, à
l'heure de la fermeture des portes de la place (S), aux
officiers, sergents, ou caporaux, chefs de garde, des
disques de cuivre nommés lootjen« (petits plombs), sur
lesquelsétaitgravé leDom du poste placésousleurs ordres.

Ces officiers en remettaient un aux commandants des
patrouilles qu'ils envoyaient parfois hors ville, afin de les
faire reconnaltre, mais on en faisait encore un autre usage
qui nécessite quelques explications.

Ceschefs recevaient un nombre de ces plombs égal à
celui des rondes ordinaires et supplémentaires, qui
devalent visiter, pendant la nuit, les corpsde garde, sen
tinelles, etc. - Ces rondes étaient nombreuses, en hiver
surtout; jusqu'au 13 mars on n'en faisait pas moins de
dix, depuis six heures du soir jusqu'à six heures du
matin, outre les rondes extraordinaires et celles du gou
verneur, du commandant, du grand major, etc.

Uncapitaine avait le commandement de la grand'garde
sur la place; des officiers commandaient les gardes des
quatre portes de la ville et de la basse ville, un des ser
gents ou des caporaux, les petits postes détachés. •

Lesrondes ordinaires et supplémentaires devaient être

(1) Le lort de Knocque, au cooOuent de l'Yperlée et de l'Yser, etait
une des dépendances de la place d·Ypres.

(1) Rubrique: Ordresopde rondes eodepatroelles die snacbs rondom
de WalYID de stadt moetea geschiedeo.

(') En 4710, les portes s'ouvraient en étéà " heuresdu matin et ge

rermalen' à 8 heures du soir; - en hiver, elles étalent ouvertes à
7 heuresdu matin et fermées à ts heuresdu soir.
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faites, - à des heures déterminées, - par un sergent
ou caporal et un homme fournis par les gardes sous les
ordres d'un officier; ellesdevaient visiter tous les postes,
et, après chaque visite, onremettaitan chef de ronde un
plomb portant le nom du corps de garde qu'il venait de
visiter.

Après avoir fait sa tournée, le sergent ou caporal de
ronde remettaità sonofficier les plombs recueillis et por·
tant les noms de tous les postes visités par lui. Ainsi
s'exerçait un contrôle général et mutuel.

Enfin, le matin, après le réveil battu sur la place par'
douze tambours, sous les ordres d'un tambour major, et
l'ouverture des portes de la ville, les officiers comman
dants des diverses sardes envoyaient les plombs, avec
leur rapport, au capitaine commandant la grand'garde et
celui-ci transmettait au gouverneur les uns et les autres,
en y joignantsonrapport général et les clefs de la ville.

Nos disques de cuivre sont les « lootjens. mentionnés
dans les « ordres » du général Cronstrëm.

Ce règlement se compose de t Of articles; il prescrit,
dans leurs moindres détails, les formalités (cercmonietl) à
observer quand on recevait et remettait lesclefsdelaville,
- pour ladistribution des Il laotjens »-lors des parades.

- Il iodique les honneurs à rendre au gouverneur, au
commandant, au major,- auxgénéraux français ou autri
chiens, etc., et comment on devait faire passerpar les
verges (door de spits roeden loopen) les soldats trouvés
en faute, par exemple dansles cabarets ou les rues, après
le lap toc (retraite). Cette peine « disciplinaire » était

appliquée devant la garde. Notre règlement définit aussi
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les devoirs des militaires de tous les grades, depuis le
commandant jusqu'au calefactor chargéde faire le feu du
corps de garde.

Nous faisons grâce à nos lecteurs de tous ces détails
sans intérêt pour les numismates. Les spécialistes qui
organisent et réorganisent si souvent notre armée pour
ront consulter notre règlement de i 7M) ; il nous suffit
d'avoir indiqué la destination et l'utilité de nos • loot
jens • - de cuivre comme les te plombetz If des chapitres
de Saint-Martin, à Ypres, de Saint-Lambert, àLiege, etc.
- Nos disques, constatant la visite personnelle des chefs
de ronde aux divers postes de la ville, sont donc une
spécialité nouvelle de jetons de présence; c'est pour les
signaler que nousavons cru pouvoir les mentionner dans
notre essai de Numismatique yproise.

PIÈCES INDÉTERMINtES.

Quelques pièces indéterminées, mais portant, soit les
armoiries, soit le monogramme d'Ypres, ou trouvées en
cette ville, méritentencore d'être signalées; nous nous
bornons à lesdécrire.

N° 32. - Les armes d'Ypres.
Rev. Y; à côté un objet.

Collection de M. 1. Diegerick, il
Ypres.

PI. JJ, DO 4.

-
N° 33. - Les armesd'Ypres.
Rev. Un quadrupède.
Plomb. Collection de M. 1. Diegerick.

Pl. JJ, DO 'J.



Collection de M. Maurice Mergbe

Iyock.
PI. JI, DO 40.

Collection de l'auteur.
PI. KK, DO t.
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N° M. - P (un peufruste).
Rev.1<!); globules estampillés, dans le champ.

Collection de M. Maurice Mergbe
lYDck, à Ypres.

1'1. JJ, no 3.

N° 33. - Y gothique.
Be», Un peu fruste; peut-être un aigle aux ailes

éployées. Serait-ce un ancien plomb des teinturiers
d'Ypres'

N° 36. - Une crosse, séparant les lettres: Y - PRe
Rl.'V. Une figurine. Un ouvrier!

Plomb. Collection de M. Maurice Mergbe-

Iynck.

Pl.KK, 0°4.

N° 37. - Un P, avec la double croix.
Rev. Y gothique!

N°38. - • Méreau XIVO siècle avec le mot IPB quatre
fois répété.•.

Catalogue d'unevente faite à Tournai, le 23 mai t874,
n°!OS.

N° 39. - le Jeton iprois; - les lettres: 1- P - R
- A, placées en carré autour d'une étoile, dans une
épicycloïde.

Rev. Même légende et même type. - Cuivre.•
Méme catalogue, n° 2.
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N'ayant pu retrouver ces pièces, DOUS transcrivons la
description donnée par le catalogue de la vente.

Pièces trouvées li Ypre«.

N° M). - Dans une double guirlande, Saint-Martin, à
cheval, donne un fragment de son manteau à un pauvre
estropié.

Be». Jean de Penel, delf (doyen). - Gravé.

COJlec~iOD del'auteur.
PI. KK, D' 3.

Est-ce un méreau de la corporation des tailleurs, placée
sous le patronage de saint Martin, ou d'une confrérie
établie dansune église dédiée à ce saint!

Appartient-il à la numismatique yproise? Il a été

trouvé à Ypres, mais 00 en découvre parfois aussi des
exemplaires ailleurs.

Quant au Dom de de Pestel, il ûgure une ou deux fois
dans nos registres de baptêmes, etc., mais sans le prénom
de Jean; ce nom ne fut porté par aucundes treize doyens
de notre cathédrale de -J553 à t 793, date du décès du
dernierdoyen, M. Antoine Walwein, qui avait été nommé
en t777.

N° .If. - D'après &1. Félix de Vigne, te ce méreau est
marqué d'une

Mitre et de quelques grossiers ornements.
Re», Paire de ciseaux, une pelote de fil et, de chaque

côté,deux aiguilles en sautoir- ; c'est,dit l'auteur cité, un
plomb de présence des tailleurs, probablement d'Ypres,
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puisqu'il a été trouvé dans cette ville... La mitre indique
que leur patron était un évêque; la date nous est in
connue, nous la croyons très-ancienne (1).

Plomb. Collection de l'auteur,
PI. KK, no i. •

L'exactitude de cette description et, comme CORsé

• quence, de cette attribution, a été contestée.
Les corporations de tailleurs portaient, il est vrai,

des ciseaux dans leur blason, et leur patron était, comme
on vient de le voir, un évêque (saint Martin), mais sont
ce bien des ciseaux qui figurent au revers de notre
méreau ! - Toujours les anneaux qui terminent, à l'ex
trémité inférieure, les bras de ces instruments, sont con
tournés en sens opposés, afin de pouvoir se joindre
quand on en fait usage. Sur notre méreau, ils sont con
tournés dans le même sens. Ce que l'on a considéré
comme les bras d'une paire de ciseaux ne figure-t-il pas
deuxcrosses en sautoir!

S'il en était ainsi, la mitre et les cross~s indiqueraient
que le plomb appartient à un évêché, à quelque abbaye
ou prévôté dont le prévôt était mitré et crossé.

On a trouvé plusieurs de ces méreaux à Ypres. Peut-on
le considérer comme appartenant à la numismatique
yproise î - Ce n'est, en tous cas, pasun des. plombetz •
de notrechapitre de Saint-Martin, comme on l'a prétendu
parfois, car il ne rappelle en rien ces méreaux que nous
avons décrits; mais ne peut-on l'attribuer, soit à notre
prévôté, dont le prévôt était mitré et crossé, soit à notre

(1) Mœurs et usage.du corportJlioRl, p. t42, pl. 46.
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évéché dont les armoiries portaient deux crosses en sau
toir, soit à rune des tables des pauvres ou confréries de
notre église abbatiale, cathédrale, ou paroissiale de Saint
Martin !!,

Plusieurs autres pièces encore, - de plomb, de cui
vre, etc., - ont été trouvées à Ypres, maiscette circons
tance, à défaut d'autres indices et probabilités, ne nous
semble pas permettrede les attribuer,à notre numisma
tique locale; - nous nous abstenons donc de les men
tionner ici.

PLOMBS DE LA DRAPERIE D'YPRRS.

Les • insignes. de la draperie d'Ypres - s'il était
possible d'en faire une étude approfondie - fourni
raient des éléments en quelque sorte métalliques, indis
pensables pour compléter l'histoire de notre grande
industrie locale; cette étude de «plombs. trop long
tempsdédaignés révélerait en effet desdétails qu'on cher
cherait en vain dans des documents écrits, et l'on pour
rait constater ainsi, une fois de plus, que le numismate,
par ses investigations, même les plus modestes - et
souvent trop peuappréciées - peut être pour l'historien
lin collaborateur utile, en lui indiquantdes sources nou
velles et précieuses. Pourquoi, comme le prétendent des
puritains, le numismate ne pourrait-il à son tour étudier
parfois les origines et les effets de ces sources, empiéter
en un mot quelque peu sur le domaine de l'historien!

Quelques renseignements sur les Il plombs de la drape
rie d'Ypres 11 ne seront donc pasdéplacés danscet • Essai
de numismatique yproise .; ils y trouveront une place
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d'autant plus légitime que l'histoire de notre draperie se
lie intimement à l'histoire même de notre ville natale.

C'est en effet à cette grandeindustrie qu'Ypres dut, au
moyen âge, sa prodigieuse prospérité, ses immenses
richesses et sa redoutable puissance. En t.t85, bien
qu'Ypres fl1t alors déjà en pleine décadence, ses échevins
déclaraient encore que • icelleville était fondée sur la
marchandise et par espécial sur la draperie (1).•

Ontrouvera dans un travail récemment publié (1), 
œuvre posthume d'un parent et ami regretté! - l'ana
lyse de nombreux documents concernant • la draperie
ct lagildeou corporation des drapiers d'Ypres•• Nous ne
nous occuperons donc spécialement ici que de nos
CI insignes Jt et des souvenirs qu'ils évoquent, après avoir
rappelé toutefois comment lesdrapiersd'Ypres obtlnrentle
droit de collaborer à la rédaction des keures dont diverses
dispositions réglementaient l'apposition de ces plombs.

La draperie était, à Ypres, une industrie communale,
car tout ce qui la concernait rentrait dans les attributions
de la commune.

Audébut, leséchevins-administrateurs, - seuls à cer
taines époques, assistés de conseillers à d'autres, - fai
saient ces keures de la draperie et veillaient à l'exécution
de ces règlements. Les • maistres drapiers • cherchèrent
et réussirent,de bonne heure, à obtenir le droit de siéger
dans l'échevinage et dans les conseils administratifs, afin

(') Archives d'Ypres. ln», nO 44611.
(I) Eaftl8T VANDlftPEllEBOOIi : Reclasrche. ,ur la draperie el la gilde

ou corporalion de, drapi'''' d' Ypr,.. (Afinal" de la .oci;,~ Ai.torique
de 14ville d'Ypre•• t. VII, p. 4.)
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d'y pouvoir déCendre leurs intérêts] mais, maltres du
pouvoir, ils en abus.èrent bientôt pouropprimer Il lesgens
des métiers.•

Vers t280, les échevins choisis parmi les • grands »,

(potentiore,) , d'accord avec • Ii marchant ki de leur
partie estoient font des keuresdamageus outre raison à
eeaus des mestiers ., ils refusent de modifier ces ordon
nances, malgré les instances des petiu/ Alors, la grande
révolte, connue sous le nom de la Cokerulle, éclate, les
tisserands, les foulons, les tondeurs se livrent aux plus
grands excès et commettent te des fais oribles ki selone

. Dieu et raison ne doivent demorer sansestres.amendei...
et ki sunt si Fant ke detraute seroit et grans pechies se
rengance nenestoit prise•..•

Gui de Dampierre se trouvait en ce moment à Paris;
il accourt à Ypres; pour rétablir l'ordre dans la métro
pole industrielle de la Flandre, il. fait pais entre les
parties ., châtie, d'une part, les révoltés, de l'autre, les
échevins dont les keures injustes Il estoient occasions
pour quoi cil des mestiers cestoient mut. ; puig, afin de
prévenir le retour des abus constatés (. pour oster occa
sion de mal »), le comte • met a nient les keures dama
geus ., en arrête d'autres, autorise • aucune boine gent
dou commun ., à contrôler la gestion de l'échevinage et
les bourgeois, - les « petits JI comme les • grands.,
à lui dénoncer les liJagistrats qui abuseraient désormais
de leur autorité(1).

Dès cette époque, Il cil des mestiers .. , ou plutôt les

(') Archives d'Ypres, ln". no 437.
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chefs de leurs gildes, peuvent être, et sont parfois, con
sultés par les • seigneurs de loi ., quand il s'agit de
résoudre des questions concernant des intérêts indus
triels. Alors déjà les keures de la draperie sont amélio
rées, on prend des mesur~s pour assurer la bonne fabri
cation des produits, et, dès t305, il est fait mention dans
nos comptes d' • ensengnes de pIonc dont on saiele les
drapses liches (1)••

Mais les gens des métiers ne se contentèrentpasde ces
premières concessions; ils comprirent que leurs intérêts
ne pouvaient être sauvegardés et défendus que par des
mandataires légaux représentant leurs gildes et admis è

siéger régulièrement, à titre d'autorité, à côté des
« grands s , dans les conseils de la commune.

Ces prétentions étaient légitimes et justifiées. C'estaux
drapiers que la ville devait son opulence et sa grandeur:
cestravailleurs devaient-ils rester privés de toute partici
pation à la direction des affaires communales' Qui,du
reste, était pluscompétentqu'eux pour assurer, au moyen
de sages règlements, la bonne confection des draps et
la prospérité de la draperie, sourceféconde de la prospé
rité locale.

Et cependant ces réclamations sont d'abordrepoussées
avec dédain! Mais pour obtenir le redressement de leurs
griefs, les gens des métiers, c'est-à-dire, les plébéiens,
comme vers i ~O, se révoltent de nouveau en 1303 et
exigent, les armes à la main, des droits représentatifs,
plus tard, l'égalité politique.

(1) Archives d'Ypres, compte. 305-4 306.
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Longue et sanglante fut la lutte; les métiers la soutien
nent avec persévérance et courage. '~aincus un jour, ils
reprennent le lendemain sans défaillance «leurs arba
listres, leurs goedendacz et toutes autres manières d'ar
mures(') »; ils triomphent enfin! au temps, ou comme
le dit Li Muisis, sous le c règne • de Jacques Van Arte·
velde, ils obtiennent le droit de siéger, à titre d'autorité,
dans les conseils de la commune.

Quand périt c le saige homme de Gand St, des six eol
léges formant la grande assemblée, nommée c la grande
communauté d'Ypres JI, deux étaien~ exclusivement com
posés: (le .le) de drapiers et (le 5e) de roulons.

A dater de cette époque, les keures de la draperie
d'Ypres sont élaborées avec le plus grand soin; nos légis
lateurs communaux cherchent à sauvegarder les droits
de tous: des • varlets drapiers, des maistres drapiers et
des marchands lt, mais ils s'ingénient avant tout - dans
I'intérêt de la commune et dans leur propre intérêt 
à prendre les mesures les plus propres à assurer la bonne
et loyale fabrication des draps; ils n'ignoraient pas que
c'était le meilleur, l'uniquemoyen de conserver la bonne
réputation et d'assurer la vente facile de • cette mar
chandise tellement renommée par tous pays et nacions,
tant de chrestienneté comme d'autres..•. , même par delà
lesmers•.. que ung chaseun pour la bonté d'elle ra dési
rée et hantée(1). •

Aussi' nos législateurs locaux avaient-ils toujours soin

(1) Archives d'Ypres, ln». DO ~30.

(I) krchivesd'Ypres.
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d'écrire dans le premier article de leurs keures sur la
draperie: Alle manieren van lakenm die t'lien maken

ende drapieren !Zal in de .tede van Ypre moeten we.etl

GOED, LOYAEL ende eenvoudich ghedrapiert va'l wulle
mde van gaeme ,,",ce de twee lulm en den 'wee endel-

strepen, IIp ordifItJRee, ,taluten ende up de boetera also

hier na in desen bouc ghescreven (I)~ ghekaert, ende

gheordineert slaet (t).
Afin d'assurer la mise en pratique de celte sage et

loyale prescription, de nombreuses dispositions de la
kenre rëglementaient - avec sanction de saisies et
d'amendes, - non-seulement lesdiverses opérations de la
fabrication, mais aussi les conditions dans lesquelles
devaient se trouver les matières premières, u les hostieux
( métiers) serrans à la grant draperie • et tout leur
outillage.

Des jurés, des prud'hommes (1), les uns nommés par
la commune, mais d'autres en plus grand nombre, élus
par les gildes, veillaient à la stricte exécution de toutes
ces dispositions réglementaires. Dans ce but, des experts
ambulants (o'lllmegaers) faisaient, à domicile, de nom
breuses vérifications; puis, pour constater leur résultat
satisfaisant, « le plomb était donné • par des contrôleurs,
nommés .tockenaerl, parce qu'ils portaient, comme

(') voy. les livres des teures.
(') En substance: • Touslesdrap. faitsà Ypres dolvenl êlrede bonne

et loyale qualité, et entièrement fabriqués d'une manière uniforme de
laine et de fil, sulraat les ordonnances et statu'" et sous pelee des
amendes mentioDD6es daDs le préseDllivre.•

{il J1'01/. EINIST VAKDBNPE.aEBooM, ouvrage cité, p. 30.
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Insigne de leurs fonctions, un bâton (,toek) orné, aux
deux extrémités, du signe (armoiries') de la ville (tekme

VO'l der ,tede).

Cette opération se nommait looyen, expression qui,
d'après des auteurs, signifierait loyaliser, si le diction..
naire de l'Académie frànçaise avait admis ce mot; suivant
eux, de cette expression serait venue la dénomination de :
• plombs de loyauté s , dont on faisait usage en France,
notamment à Amiens.

Dans notre opinion, nosvoisins du Midi, très-ignorants
de notre langue nationale, ont fort mal traduit cette
expression. Looyen dérive de loot (plomb) et signifie tout
simplement • plomber », donner le plomb, en Oamand
Itet laotgeven, synonyme de looyen.

Quant à rétymologie du mot. ensengne • , elle est indi
quée dans tous les dictionnaires (1) : ('. ensengne n de
plomb était un signe, une marque servant à constater la
bonne et loyale qualité de la marchandise.

Pendant les premières années du XIVe siècle, nos
comptes ne mentionnent que « les ensengnes de plone
dont on saiele les dras es liches (2) ., ou, d'une manière

(1) Enseigoe, en latin ,;gn"m. en ftamand leeke'Ae, en français sigue,
marque, servant Il faire reeonnanre quelque chose••• ici la boune

qualité de la marchandise. - Nostrésoriersemployèrent plus d'une fois
le mot: • segnesde pIODC•• - ••.•• à Wauthier..•• pour sagnes de
plODC pour lesceldes dras (compte 4313)•• Onse servait aussidu mot:
• sceaU! • : - • pour plonepour les ,ceau. des dras (compte 4308)••
les enseignes des estalnfors, etc., etc., étaient non de plomb. mais de
laiton: - •••. de xxljsceausde laiton pour leseJLaiorors ct demidras.•
(Compte 4316.)

(1) Comptes de 430~ à 4307.

2.1
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générale, u les sceaus des dras (t) .• Il est doncprobable
qu'on se servait alors d'un plomb uniforme pour authen
tiquer en quelque sorte les diverses vérifications faites par
les ommeqaers ;mais bientôt on fait,outre ces sceaux, des
• ensengnes II spéciales: dès t 3i i ,pour • les dras tains )1 ,

pour c les dras bleus as liches et pour les dras affor·
chis ('); en t3i5: pour • les dras despaingne, les
estainfors et les demi-draa (1) )n en f 33t : pour les rou
lons (').

Plus tard, quand les représentants des gildes siëgent
dans le grand conseil de la commune et collaborent à la
rédaction des keures, la surveillance de la fabrication
devient plus active et se spécialise de plus en plus; la
draperie fait desprogrès, on fabrique des II nouveautés • ;
alors les diverses espèces de plombs se multiplient, et,
tout en consenant les anciens, on en fait d'autres d'un
type nouveau : il y a des u plombs à le nourele pérche et
à le viese perche,des plombs as dras melleis ft (1350), des

• plombs as noviels dras » (i35!), • des plombs as due
ten » (dourken, étoffes légères). Il Y a aussi des plombs
de diverses dimensions : des • grans plombs à le perche
melleis, des moindres (t3~), desplombs doubles (t355),
des petits plombs (t377) » (5); une de ces nouvelles t! en

sengaes» est • à l'ortille » (1377) (&).

(') Comptes de 4308 et suiv,
(I) Comptes de 4344 à 434" et suiv.
(1) Compte de 4345.

l') Comptede 4334.
(5) Comptes de 431)0 à 4375.

(1) CompLe de 4377. - A l'ortiUe, c'est saos doute renseigne au
cardon (nlellen caerclt') t dont il sera parlé plus Iota,
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Dès les premières années du XI,e siècle, les troubleset
les guerres avaient plus d'une Cois entravé le développe
mentde l'industried'Ypres. Alors déjà, cette « grant dra
perie • luttait péniblement contre les « petites draperies
des paroisses • ; pour maintenir sa prospérité, Louis de
Nevers, en t322,défendit de tisser,tondre,teindreet Cabri
quer du drap, dans un rayon de trois lieues d'Ypres' Ct).

I...e siege de notre ville, en 1383; porta un coupmortel
à sa grande industrie. Toutefois, pour la sauver, nos
magistrats et DOS drapiers firent des efforts énergiques,
mais malheureusement inefficaces. Les premiers publiè
rent des keures nouvelles, ils multiplièrent les disposi
tions réglementaires, lescontrôles, les vérificatioDs et par
conséquent les • ensengnes • ; les seconds cherchèrent à
perfectionner leur fabrication et surtout à varier ses
produits.

On fabriqua donc bientôt, à Ypres, de nouvelles
espèces de tissus de laineCt); et l'on y fit usage aussi de
nombreuses variétés de plombs. Non-seulement chaque
spécialité d'étoffe avait son enseigne, mais, en exécution
des nouvelles keures, les stoekenaer» donnaient un
plomb différent àces diverses étoffes, chaque fois qu'après
avoir subi une transformation quelconque, celles-ci avaient
été G expertisées • par les ommeqaers.

A toutes les époques, ces vérifications et plombages se
faisaient à domicile; mais, quand les pièces de draps
étaient achevées, on les transportait au local de la Halle,

(t) Archives d'Ypres, ln". no 363.
(1) Irnesl VandeDpeereboom en donne l'énumération. (Ouvrage cité.

p. '6.)
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connu encoreaujourd'hui sous le nom de looye, parceque
c'est là qu'on apposait au drap .. l'ensengne de plone •
constatant que ce drap réunissait toutes les conditions
prescrites par la keure.

Avant. de recevoir ce plomb définitif, les étoffes pré
sentées devaient être soumises de nouveau, d'abord aux
tcaerdeiflen (wardeurs, erpertiseurs) qui en constataient
la bonne et loyale qualité sous tous les rapports, puisaux
meiter« (mesureurs) chargés de vérifier et de fixer la lon
gueur et la largeur des pièces (1); enfin quand les Mork
,ouiers (inspecteurs chargés de rechercher les fraudes)
déclaraient que le drap était sans tares et défectuosités,
le zeigelaer (scelleur)y fixait renseigne de plomb spécia
lementdésignée pour chaque espèce d'étoffe; c'est alors
seulement, sur le vu de cette enseigne, que les Halle

lI.eeren(seigneurs, maîtres de la Halle) acceptaient la pièce
et permettaient de la déposer, en attendant l'époque de
la foire, dans la Halle, ce gigantesque et monumental
entrepôt ou plutôt ce splendide palais de l'industrie
yproise!

L'extrême division du travail, base constitutive et prin
cipe essentiel des keuresde nosanciennes gildes commer
ciales, industrielles et ouvrières, explique et justifie la
nécessité de tous ces contrôles et formalités.

Parmi les nombreuses corporations dont les frères
participaient directement ou indirectement à la fabrica
tion des draps, se trouvaient les gildes : - des construc-

(1) • Pour trois verges de fer pour mesurer les dras•• (Compte
de 43US). 0088 !ervaiL aussi d'une chainepour mesurercertainsdraps:

Il Pour j keinedont on mesure lesdres, • (Même compte.)
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leurs de métierset des fabricants de peignes (peigniers)
- des porteurs et laveurs de laine - des éplucheurs et
cardeurs - des fileurs et chalneurs-ourdisseurs - des
tisserands - des foulons - des teinturiers - des ton
deurs - des pressureurs - des batteurs - des apprê
teurs, etc.

Ces diverses fraternités fédérées formaient • la grande
corporation de la draperie ., et tous leurs frères por
taient le nom de « gens ou ouvriers de la Halle. n

Toutefois chacune de ces gildes particulières avait,
d'après ses priviléges, le droit exclusif de faire des
ouvrages déterminés; le frère d'une gilde qui empiétait
sur les Il franchises • d'une autre corporation, était sëvê
rement puni.

Mais chacun conservait la responsabilité de son travail,
jusqu'à ce que celui-ci eût été vérifié, et les maistres
drapiers étaient responsables des étoffes achevées et pré
sentées à la looye, enfin livrées aux marchands (commer
çants); deplus,chaquefraternité, par.suite de-la solidarité
qui unissait ses membres avait, comme .1 la gildesupé
rieure de la draperie. , un intérêt corporatifàsauvegarder,
et la commune elle-même avait le devoir de veiller à la
bonne renommée des produits industriels; de là les nom
breusesvérifications de détail faites par les agents des
diverses corporations et dela ville, ainsique les formalités
et le contrôlefinal prescritsavant l'admission des draps à
lagrande Halle.

Décrivons maintenant les "ensengnes. dont, à notre
connaissance, il existe encoredes exemplaires et d'autres
mentionnées par nos trésoriers.
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Le musée d'Ypres possède un fer à poinçonner et quel.
ques tenailles de la draperie. Ces instruments sont
peut-être les derniersdont on s'est servi ; l'on n'en connatt
aucun de date ancienne, leur disparition s'explique faci
lement : chaque année, surtout quand la draperie était
en pleineprospérité, onfrappait - comme nous le verrons
plus loin - des milliers d'enseignes; les instruments
dont on se servait pour confectionner ces plombs étaient
donc promptement hors d'usage et mis au rebut; alors
on les remplaçait par d'autres (1) : pourquoieût-on COD

servé de vieilles ferrailles hors de service'
L'instrumentà poinçonner quepossèdele muséed'Ypres

se compose d'une tige de fer, avec manche en bois; à

son extrémité, sur le plat, sont gravées les armes d'Ypres;
le manche de ce poinçon est détérioré par le feu. C'~st de
semblables instruments qu'on se servait pour poinçonner
(au fer chaud) les métiers, les peignes et autres outils de
la draperie.

Quand lél laine brute, - rarement indigène après le
XIIIe siècle (1), mais d'abord de provenance anglaise (1) ,
plus tard, espagnole (t), - avaitété lavée et épluchée,etc.,
on lui donnait le plomb: meuen caerde C'); c'est proba
blement renseigne à l'orlille (ortie) dont il est fait men
tion dans les comptesde 1374 et de t377.

(1) Comptes ptUsim. Tous les ans OD y trouve les sommes payées

pour achat de nouveaux poinçons (seighBl tanghen), tenailles, mar
teaux. etc., etc.

(', Archives d'Ypres, ln», DO 857(sono 4i!8).

(1) Archivesd'Ypres, ln», 388(43i6), - 4-97 (4338), - G~! (431.0), etc.
(') Archives d'Ypres, ln". 4755 (455!), - 4955 (4566).

(1) Caerd«: carel""s, chardon à carder (KILIAN).
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N° 42. - I..a double croix d'Ypres.
Bev, Un chardon.-(Comptes 1374, 1377 el t495(').)

Puis on filait la laine et, pour plomber les ballots de
fil, on se servait de l'enseigne 'tlelteR claeuwe (1).

N°~. Inconnu.
Rev. Une pelote (S). - (Compte 1469 (.).)

Le métier monté était aussi scellé • as liches. et on
mesurait ces lichesC'); nous n'lavons aucun exemplaire
de ce plomb, ni aucun détail (8) sur ces • ensengnes de
plane» - souvent mentionnées dans nos comptes - et
• dont on saieloit les dras as liches» .(7).

Mais nos trésoriers nousapprennent que l'insigne :

N° 44. Une navette (scltietspoel) - (Compte f438),

était le plomb donné aux tisserands et ceux-ci sou
mettaient, après l'avoir achevée, l'étoffe écrue (raev) (8)

(1) Il est rréquemmeD~fait menuon, dans les comptes, de 006 diverses
espèces d'enseignes; pour éviter des redites et de trop nombreuses
noies, nousnousbornerons à citer un seul de cescomptes,

<') Claeuwe, klauw6, - en latin glomu., - pelote(KILIAlI).

(1) Probablement la double croix, les armes 011 le monogramme
d'Ypresqui se trouvaient aussi, croyons-nous.sur le Duméro précédent.
On voyait,en elJet, les armes ou l'y, sur presque tous les plombs.

(') n,ou" bflge ae nllmi,matique, 4865, p. 333.

(') • Pour iiij verghesde liches (compte4308·4309). Pour iiij perches

et che que i amert d~nt on mesure les liches (compte 4318-1319).•
(6) Quelques-uns des plombs décrits plus loin servaient peut-être d

cet usage (1).

(7) Comptes de t305 à 43!3, etc,

(IJ RtUW. - en langage usuel, à Ypres - raeto ou raee .. imper

{eclu8, impolitu,. infectus, cnvol.naerbt, inachevé (KILI'~), - écru.
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à de nouvelles expertises; quand la pièce subissait cet
examen de passage, d'une manière satisfaisante, avaot de
l'envoyer au foulon, on y fixait le plomb:

N° .15. Dans un cercle de perles, la double croix
d'Ypres.

Rev. RAEV; au-dessous, 36 (!), dans un cercle de
même.

DE VIGNE, Corpot·atioRl et métier" nlœur, et IIlagel,

pase 89, planche Il, n° 4.
Diamètre: 0,031 mill. (t). Collection de l'auteur.

PI. LL, DO f.

Le musée d'Ypres possède une pincedont on se servait

pour fixer ce plomb.
En sortant de la foulerie, l'étoffe bien travaillée par le

foulon obtenait le plomb :

N° 46. Inconnu,
Bea. VOLERS ('). - (Comptes à dater de 133t (').)

Puis, quand le drap était sur les rames, on lui don
nait une nouvelle « ensengne » - non décrite dans nos
comptes.

La teinturerie d'Ypres jouissait d'une renommée univer
selle : - Ipra eolortmdi» gem prudentissima lani" dit
Guillaume le Breton, dans sa Philippide. - D'après San-

(1) Compte 4'i5. - Le compte de 4i93 mentionne : de ratDe perche

langlle; - chaque espèce d'étoffe écrue avait peut-être son plomb

spéciull?)·

(1) roter.., t-u,fder,. Ioulons,
(3) A... pour plonc as foulons. (Compte 4331.)
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derus (Flandri" illu&Irata), les draps d'Ypres auraient dû
leurs belles couleurs aux qualités spéciales des eaux de
l'Yperlée; en émettant cette opinion, le savant chanoine
d'Ypres n'a-t-il pasété quelquepeu influencé par l'amour
de son clocher'

Lagilde des teinturiers était donc une des fraternités
Jes plus importantes qui, fédérées, formaient la corpo
ration supérieure de la draperie'; mais cette gilde. elle
même se composait de nombreux Il petits métie..s. : les
métiers des teinturiers en bleu, en noir, en sanguin, en
vert et autres couleurs (t); chacun de ces metiers Ivait-il
son enseigne spéciale! En tout cas, on se servait de
plombs différents Il pour saieler les dras bleus, les dras
tains as liches et les dras tains sous (') le Halle .. C').
D'après une ordonnance générale sur la draperie, prise
en t484, au nom de Philippe le Beau mineur, il était
défendu de teindre du drap bleu en noir avant qu'il eût
été vérifié par lesexperts, puis muni d'un plomb particu
lier ('),

Lateinturerie d'Ypres avait donc diverses enseignes de
plomb ; DOU~ en possédons deux variétés. L'écusson des
teinturiers porta ~ dès les temps les plus anciens, un

(1) Ernes& Vandenpeerebom, p. 30.

(1) C'est-à-dire, à la Halle. Divers locaux,au rez-de-chaussée de ce
monumeut, servaient d'atelier!'aux. teinturiers de la Halle.• Ou y

voit encore (aile t.,) les vastescheminées établies dans ce but. le rez
de-chausséede celle aile orientale ne formait donc pas comme l'é&age.
- du moins au XIV' siècle,- une seule salle, ainsi qu'on le croit
généralement.

(J) Comptes, pa.,im. ~'oY" entre autres, le compte de t3!!.
(') Archives d'Ypres, ln», DO f ft'.
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aigle aux ailes éployées; on peut leur attribuer le plomb
anépigraphe :

N° 4.7. La double croix dans un cercle de perles,
entre deux autres cercles.

Reo, Un aigle aux ailes éployées.
DE VIGNE (ouvrage cité), p. 90, pl. 3.

Diamètre : 0,03 mill. Collection de l'auteur.
PI. LL, no s.

Les pinces sont au musée d'Ypres. - Ce plomb est
plus ancien (1)que celui qui est décrit sous le :

N° 48. Y couronné, dans un cercle.
Beo, Dans un cercle, un lion de face porta~t une

colonne et tenant un écusson aux armes d'Ypres (1);
légende : TINCTURA YPRENSIS, dans un cercle de
perles,

DE VIGNE (ouvrage cité), p. 90, pl. 3, n° 2.

Diamètre: O,O.t mill. Collection de l'auteur.
PI. LL, no 3.

La pinceest au muséed'Ypres.
L~s tondeurs (sceriers) avaient aussi leur enseigne

particulière : elle est mentionnée (1), mais non décrite,
dans nos comptes.

Les pressiers, batteurs et apprêteurs, recevaient-ils
un plomb spécial! Nos trésoriers ne nous renseignent

(') Voy. comptede 4"91S.
(2) Même t) pa que les [etous scabinaux des échevins de la ville,

vers 47!3, voy. pl. i, no' 4 et t. Ce plombdaLe doncdu XVIIIe siècle.
(1) ScBriera.tanghB, voy. comptesde 4iOS, 443i, f43S, eto., etc,
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pas à cet égard ('), Le travail de ces ouvriers était
peut-être vérifié quand on expertisait, au local dit la
Looye, les draps achevés (!) ; s'il en est ainsi, l'apposition
du plomb final aurait certifié la bonne exécution de ces
apprêts, etc., en même temps que de tous les détails de
la fabrication.

Celles de ces enseignes définitives, dont il existeencore
des exemplaires ou dont nos trésoriers donnent ladescrip
tion, offrent presque toujours ou le monogramme ou les
armoiries d'Ypres, parfois l'un et les autres. Il est donc
probable, pourne pas dire certain, que l'Vou les armoi
ries communales figuraient aussi sur les plombs dont le
seul côté décrit par nos trésoriers porte des indications
ou marques spéciales, par exemple, sur les insignes sui
vants (nOI 49 à 5~):

Teeketle mette maene (').

N° 49. Non décrit.
Rev. Une lune.

Teekene meuen Moriaens-/toofde ("),

N° 50. Non décrit.
Reo, Une tête de nègre.

(1) Il est parfois question de la seïglaeUatlghl voorper,chenasr.;
s'agit-ildes pressiers? des fabricaots d'étoffe per.e? ou descontrôleurs
ayant une perche pour insignede leurs foncLions'

(2) Comptes de 44-4. el,4635.

{I} Complt'ade 4416 et de 44-31., cités, Re"ue belge denumÏlmaliqllC,

486&. p. 333.
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N° 0-1. Non décrit.
Rev. P. R. S. - (Compte 1495.)

Que signifiaient les lettres: P. R. S : 1)(eRScllf~) (perse)!

- yPcRSclle (laeke'&tt&) (drap yp.lois)! - PeRSenaer,
(pressiers)!

Teekene mette sterre (1).

N° 52. Non décrit.
Rev. Uneétoile.

N° 53. lA doublecroix.
Rev. Un M('); au-dessus, une étoile.-(Compte 1495.)

Lesquatre premiersplombs indiquésci-dessus (nOI 49,
50, 5i, 52) portaient, croyons-nous, la double croix
patriarcale, c'est-à-dire les armoiries primitives d'Ypres ;
ils sont en effet mentionnés dans des comptes de f.f.t4
à t~26; à cette époque, la commune ne faisait point 
ou faisait rarement - usage de ses armoiries plus
modernes, dont • le second est chargé d'une croix de
vair. )')

Mais on se servit presque toujours des armoiries nou
velles quelques années plus tard; toutefois on conserva

les types anciens de diverses enseignes (avec la double
croix) sans doute parce que ces marques de fabrique
étaient connues • dans tous les pays de chrestieneté et
autres. »

A la fin du IVe siècle et même beaucoup plus lard, notre
draperie ~vait encore des enseignes à la double croix et,
entre autres, les suivantes :

(1) Compte de 4"-!5.
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Teelcene meuen leeuioe (t).

N° 54. Dans un eercle de perles, la double croix; au
dessous: YPRE, dans un ornementlobé.

Re», Un lion (de Flandre!). Il!

Collection de M. de Schodt.

PI. MM, no t.

Ce revers est un peu fruste.

N° 55. La double croix; au-dessous: YPRE (le reste
fruste); le tout dans un entourage formé de quatre
lobes, cantonnés de points.

lte», Un lion (de Flandre').
Collection de M. de Scbodt.

PI. MM, no i.

C'est une variété du numéro précédent, mais d'lin
dessin légèrement différent.

N° 56. La doublecroix.
Re», Y. - (Compte 1495.)

N° 57. La double croix.
Rer, YP. - (Compte 1.195.)

D'après un document de i5.t.5, • les drapiers d'Ypres
soloyoient avoir très-bonne issue des draps scellez du
plomb. :

N° 58. La double croix et un Y.
Re», Un lion.

(') Comptes de 4'!G et de 44.34, cités, Bevu« belge de num;,malique,

4865, p. 333.
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Indiquons maintenant quelques enseignes portant les
armoiries modernes d'Ypres.

N° 59. Écusson aux armes d'Ypres sur deux bâtons
noueux en sautoir, ou croix de Bourgogne; au-dessus,
une tête d'ange; au-dessous, tin ornement; à gauche de
l'écusson la lettre Y, à droite la lettre P - légende :
VOIQI -!JE GR2rNm - ~NORIEU - DE IPRE 
Ces mots sont séparés par l'extrémité des bras de la erolx
de Bourgogne; au-dessus, à gauche, fleuron.

Be», Saint André, tenantdevant lui sa croix (1).
A droite du saint, Y; - à gauche, P.
I...égende : x olm x ES x DEN )( GROETI1EN x ~N

ORIS x V~N IPPER.
Musée d'Ypres.
Pl. MM, 0 0 3.

Acette belle enseigne,qui semble dater du règne des
ducs de Bourgogne ou de leurs successeurs immédiats,
est joint encore un lambeau de drap (rouge) nommé
jadis drap. Saint-André. li

Cet échantillon posthume - et peut-être unique 
d'une grande industrie, depuis longtemps trépassée,
pl'ouve que les draps d'Ypres étaient des étoffes très
solides et très-durables, puisque depuis plusieurs siècles
notre fragmenta résisté au temps rongeur; mais c'est un
tissu grossier et qui ne donne pas une haute idée de la
beauté tant vantée des draps d'Ypres.

N° 60. Variété, mais plus moderne, de l'enseigne pré
cédente.

(') Croix diLe de Saint- André.
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Dans un double cercle .avec globules, au centre un
écusson, auxarmes d'Ypres.

Reo, Dans un double cercle de même, saint André
tenant sa croixde la main gauche; à droite du saint, Y;
à gauche, P.

Diamètre: 0,06 mill.
Anépigraphe.

Essai du temps, parfaitement conservé, qui probable
ment date des premières années du XVIIe siècle, et fut
coulé, croyons-nous, en t606, par Fran. de Somer (t).

N° 61. Écusson auxarmes d'Ypres avec contre-marque
P (perse'1).

Rev. Y couronné.
Collection de M. de8ehodt.
PI. 00, no f.

Teekene met onstrvrOtlW in den Th."ufle(').

N° 62. Les armes d'Ypres.
Re», Notre-Dame de Thuyne.

N° 63. Les armes d'Ypres.
Rev. UnYdans un gabion (thuu'Je) C').

N° 64. Dans un double cercle, dont le second est

(1) MeesLer Guill. de Wyndt, over Fran, de Somer tiog1elert gesotE'D
bebbeodeliiij tinoe zegelen an andrie.en gedrapiert binue deser stede
bioner den jaere beodendeden lesten decembre4606, xviij lb. xviij ~t.

(Compte de 4606.) - Chacun de ces plombscoütau donc 7 schellings
parisis, ou 3 patards et demi de Brabant, soit {valeur intrinsèque,
en 4606), ii centimes de notre monnaie actuelle.

(I) Compte de 41915-

l') lb.
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formé de globules espacés, la toiture à dentelures de
la Halle et le Beffroi d'Ypres; d'un côté du BefFroi, dans
un écusson, le lion de Flandre; de l'autre, dans un écus
son, lesarmes d'Ypres. - Borduregrènetëe,

Rev. Dans un cercle de perles YPRE; au-dessus, un
dessin; au-dessous, une étoile ornée, - Bordure g.-è
netée.

DE VIGNE cité, p. 89, pl. Il, n° 1.

Diamètre: 0,06 mUI. CoJlection de l'auteur.
PI. 00, on!.

I ..es pinces sont au musée d'Ypres.

N° 65. Un écusson aux armes d'Ypres, dans un cercle
de perles.

Rev. Dans un cercle de même, Y couronné.
DE \9 IGNE, p.89, pl. Il.

Diamètre: 0.03 mill. CollecLion de l'auteur.
PI. 00, no 3.

Les pinces sont au musée d'Ypres.

N° 66. Dans un double cercle dont l'un est composé
de perles, un écusson (barré) aux armes d'Ypres.

Re». Dans un double cercle semblable, Y couronné.
DE VIGNE, p. 89, pl. Il, n°3.

Diamètre: 0,0'15mill. Collection de l'auteur.
PI. PP, 0° f.

1..1 pince est au musée d'Ypres.
Cette barre qUOon pourraitprendrepourun bâton héral

dique, Ile provient-elle pas d'un défaut du coin1
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N° 67. Dans un cercle de perles, les armes d'Ypres.
Rev. Y couronné.

Diamètre: 0,015 mill. Collection de l'auLeur.
PI. PP, no!.

N° 68. Unécusson auxarmesd'Ypres.
Rev. Y couronné.

DiamèLre : 0,011 mill. Collection de l'cJuLe~r.

PI. PP,no 3.

M~me type que le numéro précédent, mais dessin légè
rement différent.

N° 69. Dans un cercle de perles, un écusson (de
forme moderne) auxarmes d'Ypres.

Be», Dans un cercleperlé: BLANC -CONDEMNE 
A. YPRE.

DE VIGNE, p. 89, pl. Il, n° 5.

Diamètre: 0,037 mill. Collection de l'auteur.
Pl. PP, no 4..

Les pinces sont au musée d'Ypres.

Scellait-on de cette enseigne les draps qui, sans ~tre

parfaits, n'étaient pas complétement rebutés! On serait
tenté de le croire; - mais on peut sedemander, enexami
nant lescaractères de l'inscription et la forme del'écusson,
si ce plomb appartient bien à • l'ancienne • draperie (!).

Durant l'occupation de la ville d'Ypres et du West
quartier par Louis XIV, on chercha à faire revivre l'an
cienne industrie drapière; quelques fabriques furent
établies dans la chef-sille du pay' eonqui«.

Cette • nouvelle draperie. ne naquit pas viable; elle
tt



végéta quelque temps, puis disparut presque compléte
ment et fut remplacée par l'industrie linière, encore en
pleine prospéritéau commencement du XIx«' siècle. ~est
cepas aux étoffes de laine ou de lin, produits de rune de
ces industries modernes, qu'on attachait, le cas échéant,
l'enseigne qui nous occupe'

C'estaussi à quelque fabrique moderne de tissage <'),
peut-être de rubans (!), qu'appartient le plomb: .

N° 70. Dans un écusson, les armesd'Ypres.
Rev. FABRIQV(e) - D'YP(res).

Collection de M. de SChodt.

Il existe aussi desexemplaires en cuivre de ce Il plomb. JI

M. le lieutenant-colonel Mailliet en possède un.

D'après un document de 1485, lavilled'Ypres. estoit,
en l'an mil cens et huit, rune des meilleures bonnes
villes, riche et fort peuplée et la ou marchandise avoit
cours en grande affluence et habondance, qui (ut au pays
de Flandre et la il y souloit avoir de trois à quatre mil
hostieux servans à la grant draperie (1) et de iiij xxà cent
mille personnes (1) JI •

On a contesté l'exactitude de ces détails et d'autres
renseignements donnés par d'anciens chroniqueurs sur le
développement immense de la draperied'Ypres, au moyen
âge.

Le nombre considérable Il d'ensengnes de plonc »

(1) Outreles métiers servantà Jafabrication desétoffes légères.
(1) Archives d'Ypres. In". f 462.
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employées chaque année, durant le XIVe siècle, prouve
que la prospérité de cette industrie était grande encore,
bien qu'alors, par suite des troubles et des guerres, elle
ne fût plus à son apogée.

Citonsquelques chiffres; ils sont d'autant pins signi
ficatifs que les.variétés d'enseignes étaient moins nom
breuses avant le xv' siècle. Ces chiffres peuvent ainsi
donner une idée de la quantité considérable de pièces de
draps fabriquées, chaque année,et du mouvement indus
triel, à Ypres, au XIV" siècle(1).

D'après nos trésoriers, on fit confectionner, pendant
les années financières:

t305-t306 : - 30,000 te ensengnes de plone dont on
saiele les dras es liches» et tO,500 de ces plombs en
1306-t307. - Mille enseignes' coûtaient alors vingt sols
parisis;

t308-t309 : 33,000 enseignes pour les mêmes draps;
i309-f3fO - annéeplus prospère: - 63,000 (mêmes

draps) ;
t310-t31 t : 35,000 enseignes pour les draps cc as

liches Il, et 52,000 pour les draps bleus « as liches. ,
en tout, 87,000 ;

13t2-1313: 38,700 plombs pour draps teints et
53,800 pour draps bleus et le afforchies: n total, 92,500,
- doncprospérité croissante;

(1) Ces chifrres sont renseignés dans les quelquescomptes des exer
cices financiers dont les datessont citées. II ent été facile d'indiquer le
mouvement industriel pour chacune des années du XIVe siècle ct
même des siècles suivants; mals une statlsttquo industriellecomplète
110 peut trouver pince dans cet E'1I4;de numisma.tique.
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1313-1314 : pour drapsbleus et a afTorcbies Il, 46,000
- et pour draps teints fi es liches JI i 7,500; total pour
l'année, 63,500;

i314-t315 : 56,500 plombs. pour les draps en
général;

-I515-i316 - mauvaise année: - seulement !8,OOO
enseignes ta pour dras bleus et tousautres dras • ;

1316-1317 - année meilleure: - 86,000 cr saiaus
de plone dont on saiele les dras ft ( sans distinc-

tion) <');
13t7-13t8: - 89,000ensengnes, savoir: 33,500 pour

draps teints et 56,000 pour draps bleus;
13t8-i3i9 : 02,000 plombs pour draps bleus et

37,000 pour draps teints, donc 89,000;
t3t9-t320 : seulement 42,000 • ploncs pour les

drasbleus saieler. •
Pendant les treizeannées citées, on confectionna donc,

en moyenne par an, près de 60,000 plombs, et cepen
dant, sous le règne de Robertde Béthune (t30+.i32i),·
la Flandre était ruinée et avait à payer au roi de France
d'énormes contributions de guerre, imposées parle traité
d'Athies et autres traités fi odieux )1 (t).

Après la mort du comte Robert,qui mourutà Ypres en
t32~ (1), Louis de Nevers, son petit-fils, - à qui le vieux
comte avait légué la couronne comtale, - accourut à
Ypres.

(1) Arcbh-es d'Ypres. In". no l''t, et de US à 31OfJ4Uim.
(2) Jpris oblit 47 sept. 43!2, aet, suae 8t - in hujus cbori medio

sepultus[acet, (2pilapbe deRobert de Béthune, daDs l'église deSalul
Martin, à Ypres )
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Pendant sonséjour, il octroya (~octobre t3ti) (1)de
nouveaux et importants priviléges industriels et commer
ciaux aux drapiers et marchands yprois; ces prlvilëges
semblaient devoir donner une nouvelle impulsion à la
draperie. Aussi, avant la Toussaint de cetteannée, fit-on
fairepour la teinturerieseule i09,tOO enseignes: savoir,
48,600 pour draps bleus, 33,000 pour • dras tains as
liches '1,27,500 1& dont. on saieloit les dras tains sous la
Halle.; mais,l'annéesuivante(t 322·t325), onn'acheta que
7t ,000 CI signes. pour ces trois espèces de drapsteints.

Les événements politiques peuvent expliquer cette
diminution. Bien qu'il eût épousé (t320) Marguerite,
fille de Philippe le Long, roi de France, Louis de Nevers
avait été arrêté et jeté en prison par ordre de son oncle
• bien-amé • , Charles leBel, successeur du roi Philippe.
La craintedenouvellesguerresexerçasansdoute,en t 323,
UDe funeste in8uenee sur la prospérité de la draperie
yproise. Du reste, denouveaux troubleséclatèrent bientôt
en Flandre, quand le jeunecomte fut misenliberté, après
qU'UD arrêtduparlement de Paris lui eût adjugé le comté,
nonobstant les réclamations ·de Robert de Cassel, son
oncle, et deMathilde, satante(1) (29 janviert3!3, D. st.).
. A Ypres, desagitations populaires entravèrent, pendant

plusieurs années, le développement de l'industrie locale.
En t328, • ceux desmétiers» et notamment lesdrapiers
quittent leurs • hostieux • , prennent les armes et mar
chent à la rencontre de l'armée du roi Philippe de
Valois.

(1) Archives d'Ypres. '''''., DOl 36. li 365.
(') Archives d'Ypres. ln"., DO 366.
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Onconnalt les résultats de la sanglante bataille de Cas
sel, la revanche de la journée mémorable des Éptt·oos

d'or(i302) ! Zannekin, qui commandait l'arméeflamande,
y perdit la vie. A ses côtés, les gens du Westland et les
drapiers yprois, leurs alliés, furent, dit Froissart, tous
« tués et morts, l'un sur l'autre, sans yssir de la place
en laquelle la bataille commença. n Puis le roi marche
sur notre ville et, le tO septembre 1528, il impose aux
vaincus. es tentes devant d'Ypres. les conditions les
plus dures. Cinq cents tisserands et cinq cents foulons
sont bannis au delà de la Somme pour trois ans, et d'au
tres, en grand nombre, livrés à la justice des échevins,
subissent des « châtiments convenables selon leurs
méfaits. (t), c'est-à-dire le dernier supplice!

Laguerre, l'exil et les exécutions capitales avaientenlevé
à la draperiedesmilliers de travailleurs, et l'OD serait tenté
de croire qu'il entrait dans les desseins du vainqueur
d'anéantir la draperie-d'Ypres, et de la transplanter dans
son royaume, car le roi autorisa les exilés à exercer leur
métier au delà de la Somme.

Mais, à l'expiration des trois annéesd'exil, ceux des
bannis qui n'avaient pas été encore graciés (1), ren
trent àYpres et y reprennent leurs travaux; la draperie,
vivace encore, renaît, et, dès i 331, les trésoriers payent
3-1 livres parisis pour achat de 60,300 plombs: 22,000
pour les foulons, t3,800 pour les draps teints à la Halle
et 24,500 pourdraps bleus, etc.

(') Archives d'Ypres. lnv. 630.

(1) Deux cents de ces bannis avaient été graciés dès le 47 septem

bre 4318. (Archives d'Ypres, inv. DO 53!. - 'J'oy. aussi QO &33.)
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La situation industrielle s'améliora encorequelque peu,
vers le milieu du XIVe siècle; de 1350 à 1355, on utilisa
en moyenne, chacune de ces six années, 68,000 plombs, y

compris ceux pour les foulons, lesdraps légers, les draps
mêlés et autres étoffes nouvelles.

Enfin, de f374. à t377, après de longues agitations,
l'ordre fut momentanément rétabli à Ypres; les échevins
profitèrent de. ces quelques années de calme, pour exé
cuter d'importants travaux; c'est alors qu'ils firent cons
truire l'aile de la Halle~ bientôt nommée leStede H'UIl,S

- et qui sert encore aujourd'hui d'hôtel de ville. Alors
aussi la draperie prit un développement depuis longtemps
inconnu; nos comptes le prouvent. Les trésoriers payè
rent:

En t374, - t24,IOO plombs;
En t375, - tM>,OOO plombs;
En t377, - t28,2~ plombs.
A cette époque, on faisait usage de grandes et de petites

enseignes. Les premières coûtaient .f.8 soosparisis le mil
lier; les secondes, à peu près la moitié, de 24 à~ sous
le mille (1).

Cette situation meilleure fut de courte durée. Les
Flamands tentèrent un suprême effort pour reconquérir
leurs ~n~iennes franchises amoindries par des comtes
leliaert, et que les ducs de Bourgogne devaient bientôt
fairedisparaltrepourtoujours.Mais nos communes furent
écrasées à Boozebeke (t382) et y perdirent avec leurs

(I) Tous ces détails sont donnés par nos comptes des années que
DOUS avons menttcnnées.
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antiques libertés, leur prospérité et leur puissance sécu
laires. Comme nous l'avons dit, après le siegede i 383, la
gran~ draperied'Ypres, blessée à mort, ne panint plus à
se relever!

En indiquant le nombre d'enseignes mentionnées à
diverses époques dans noscomptes, nous avons cru pou..
voir rappeler aussi quelques événements historiques, aûn
de faire connattre les causes des fluetuatioes du mouve..
ment industriel à Ypres, pendantle XIVO siècle.

Pour poinçonner les métiers,etc., et • pour saieler les
dras », on se servait de lourds marteaux (hamer,) et de
pinces ou tenailles nommées ellenelles, tanghera (1), plus
tard zeigheltanghen ("). Quand la draperie était prospère,
on faisait un fréquent usage de ces outils; aussi Cal..
lait-il alors les renouveler ou les réparer souvent. On
trouve,dansnoscomptes d'une seuleannée,divers postes :
pour fO, i5 et 20 • estenelles nouvelles ou refaictes (1). Il

Ce sont encore là des indications qui, comme le
nombre d'enseignes achetées chaque année, permettent
de constater la prospérité croissante ou la décadence de
notre industrie locale, à des époques déterminées.

Au XIVe siècle, les outils pour sceller les draps étaient
faits par des pondelmakerl ('). Ces ouvriers, - qui tra..
vaillaient les métaux ,e pondéreux ", le fer, le cuivre
et le plomb, - n'étaient pas seulement des 'Corse
rons, batteurs de cuivre et plombiers, mais parfois ils

r) Comptes du XIV' siècle, pas,im.
(') Comptes du sye siècle,pu,im.
(1) Voy., entre autres, lescomptes do 4308-4309 à .318-.3t9.
(') Compta de 430& à 4377t pauim.
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fournissaient à la villedes instruments dont la confection
exigeait de l'habileté et de l'intelligence; par exemple,des
poids et mesures, les poidsdu pain (1), des fi verghes .. et
des chalnes de Cer (1) pour mesurer les métiers (1) et les
draps (t); plusieurs de ces chaînes avaient une longueur
de plus de sept aunes C~).

Nos pondelmaker, possédaientaussi certaines connais
sances d'art industriel; ils faisaient, entre autres ouvra
ses, les pittoresques girouettes à dessinset figurines, qui
miroitaient alors sur presque tous nos édifices publics (6).

Les aigles de cuivre qui sont sur le Beffroi et semblent
depuis i330 veiller autour du dragon communal, sont
l'œuvre du pondelmaker Thiery (7).

Ces habilesartisans, pour ne pas dire ces te maistres .. ,
gravaient-ils aussi sur les e,tenelles, les dessins de nos
enseignes pour la draperie' Nos trésoriers ne nous ren
seignent point à cet égard; ils ne nous donnent même
que les noms de baptême des pondelmaker, qui four-

(1) • A..• pour le poisdu paiD•• (Compte 4307-430S.)
(1) Voy., entre autres, les comptes de 4308-4309, de 43fO-43!0.

(1) • Pour IUj perches et cheque y amen dont on mesure les liches••
(Compte 43tS-4349.)

(') • Pour 47 kaiaes de fer pour les dras•• (Compte 4319-t3!0.)

(') • 1 •• V keioes les iij ont de longueur xxij aunes•• (Compte 4309
4340). donc 45-,336, l'ancienne aune d~Ypres étant de 0-,697.

(1) c •••a WaUer le Poodelmakcre pour faire le buerelle pourcbelqui
sont mis sur le maison des boucbers .. ifj 1. xij s.• (Compte t341.) 

•••• a Wautier le PoodeJmakere pour 1 sagétaire et 1 kevalet ••• que
on a missur lez torriau8 de le vieix hale.• (Compte 4347.)

(T) •••• a Thiery le Pondelmaker pour viij aiglesde cuevere pesans
viije ijnj livres qui soot sur le BeleCroy 8 ilij esterl, de le livre
viij 1.xiiij 8. viij d•• (Compte de 4330.)
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nirent des tenailles, des marteaux, etc., au XIVO siècle.
D'après les comptes en rouleaux de cette époque, les

tenailles et les ., ensengnes • po~r cc saieler les dras J)

furent livrées :
De 1306 à 1323, par Wautier, le pondelmake,-e;

De 133t, sans doute jusqu'en t349, par les pond.el
makers Thiery et Henri;

De t550 à 1554, par Marguerite, veuve de Thiery.
Pour lesannées suivantes, les noms de baptême de ces

maîtres ne sont plus même indiqués; les trésoriers
se bornent à renseigner les sommes payées c as pondel
makers " ('),

!tfais ils nous ont laissé desdétails plus précis sur les
martres quigravèrent lespinces dela draperie,auIv·siècle.
Ces ouvrages de gravure furent alors confiés à desorCé
vres-graveurs et autres mattres; on voulut sans doute
donner aux « enseignes J) un caractère plus élégant,
peut-être parce que les draps d'Ypres se recomman
daient alors eux-mêmes, moins qu'autrefois, par leur
bonne qualité. A cette époque déjà, comme aujourd'hui,
jugeait-on cettequalité sur l'étiquette de la marchandise!

C'est dansce but sans doute que nos magistrats multi
plièrent aussi les • enseignes de la draperie JI et qu'ils
chargèrent leurs peintres en titre de tracer les dessins
des plombs nouveaux.

Ces « peintres de la ville. étaient d'ordinaire des
martres habiles en leur art, souvent même des pour
traicturewerkers de grand talent. Les enseignes sravées,

(1) Voy. lescomptes desannées citées.
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d'après leurs dessins, eurent ainsi dès lors un cachet
plus artistique. En t40S, quatre potroonen (I) pour
une nouvelle zeigheltanghe furent faits par Franse Van
der 'Vichtere, maitre modeste et peu exigeant, puis
qu'il ne lui fut payé que deux sous pour chacun de ces
modèles ("), Franse était cependant un pourtraicture
uerkere renommé, à son époque; il travailla pendant de
longues années pour nos échevins et fit d'importants
ouvrages. Van der Wichtere avait été nommé peintre de
la ville, après la mort de Jacob Cavael, autre « maistre
yprois ,. distingué (1), qui fit des • œuvres de paincture
à l'huile » ,avant la fin du XIVe siècle et peut être consi
déré comme un des précurseurs de Jan Van Eyck.

~Iais revenons à nos graveurs du xve siècle.Il ne serait
paspossible de mentionner ici tous leurs ouvrages; bor
nons-nous donc à en citer quelques-uns et à rappeler, en
même temps,les Doms de ces graveurs, en quelles années
ils gravèrent les tenailles, etc., pour la draperie (~).

Claeys Bierman, maître-orfévre de la ville ~ était
chargé, au commencement du xve siècle, d'entretenir en
bon état les pinces, etc., de la draperie, et recevait, dece
chef,untraitementfixe de cinqsousparmois; mais il grava
souvent des tenailles nouvelles et fit à d'autres des répa-

(1) Pairoon, modèle, dessin,

(1) It (Franse Van de Wichtere) van iiij patroonen ommede niewo
zeigheltanghevan der perche, te ij st stlo, (Compte 4.08 )

(1) Voy. 1. Diegerick, Annales de la Societe d'émulalion de Brugc8,
te série, t. IX, p. !83.

(4) Les détails qui suivent sont donnés par les comptes desannées
citées.
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rations extraordinaires; alors une rémunération spéciale
luiétait accordée. C'est ainsi qu'au mois de janvier t.f.08
(n, s.), les trésoriers lui payèrent douze sous pour une
nouvelle tenaille au chardon (metten merde) et vingt-huit
sous pour deux tenailles des tondeurs (,cerier& tangAen).
Bierman mourut au mois de mai de cette année (f,w8).
Après sa mort,cesouvrages neCurent plus, parait-il, exclu
sivement confiés à l'orfévre en titre de la ville; de f.clO8
à t4t.t., on trouve dans nos comptes les noms de deux
graveurs. .

On avait prescrit, vers t.t08, aux drapiers de se seni.'
d'un nouveau modèle de peignes. Maitre Jan de Coc,
argentier ('), grava, outre diverses tenailles (t.t08,
1400, etc.), les poinçons pour marquer ces nouveaux
outils (1408). Il fournit aussi divers bijoux, pour être
donnés en prix aux lauréats des concours de poésie (1).
Victor Tente, conservateur de l'horloge (bewarder van
det' heurt:locke), grava les armes de la ville (t.w9)
sur de nouvelles tenailles qu'on employa dès lors pour
fixer sur certaines espèces de draps des plombs plus
grands que les enseignes dont on s'était servi auparavant;
il fit, en outre (t4t~), des pinces .1 à lalune et à l'étoile.
(up de mone, up de alerTe).

li) On sait que les fèvres d'argent, (ziltterlfMdln, argeD~iers) et les
Ièvres d'or (goud,meden, orfévres) formaient deux corporaLions di2l
tinctes,

CI) Cbaqueannée,pendant les fêtes de la Thuyndag, onorgaDisait des
concours de poésie dont le sujet était l'éloge de. la Benoite Vierge
Marie•• Jan de Coc fournit, pendant plusieurs années, les prix de ces

concours consistant ordinairement en bagues, miroirs, divers bijous eL
autres objets d'argent.
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Cesdeux maltres fournirent aussi des • batons avec le
'signe de la ville. pour les stockenael"S et autres contrô
leurs, jurés, etc., de la draperie.

De t~26 à t429, Sanders Van Bachten, argentier, 
probablement de la ville, - est chargé de faire des
ouvrages de gravure, entre autres, des pinces CI au lion,
à la tête de nègre», ete., et Willem Reysin (alia,
Reysing) en grave d'autres (f435 i.f.37) : «au lion, à la
lune, à l'étoile ., pour les tondeurs et pour les draps
écrus (t~37).

Casln Van Bachten, orfévre (goudsmit) , succède à
Reysing en .1438, et fournit, dès cette année, des pinces
pour les foulons, te au chardon, à la navette ., etc.

Voici les noms de graveurs de tenailles pour la dra
perie, cités par nostrésoriersde 1"6 à 1468. Pouréviter
desrépétitions, nous n'indiquerons pas les diverses pinces
qu'ils gravèrent et dont-les types sont du reste déjà men
tionnés dans les comptes des années précédentes.

Thomas Gbellync, serrurier (t449),(').
Jacob Ghellync, serrurier et garde de l'horloge (t452,

1453). Il mourut en 1454.
Frans Van der Liepe (t452, 1454).
Sîmoen Van den Daele (1454).
Brixis Vleescb, horloger (1454). Il grava, cetteannée,

un grand nombre de tenailles et reçut 72 livres; c'est lui
.qui fit les pinces dont onse servit,en f46t, pourattacher
• le signe. au coudes mendiants (').

(1) Les noms decesgraveursfigurenl danslescomptes desannées indi
quées entre parentbèses; il est donc inutilede rappeler cos datesenDole.

li} Voy. Méreaux de bienraisance.



Jan de Hond, argentier, grava une tenaille pour les

filetiers (meuen clauwe) (f459).
Ector de Brieven, argentier, fit des ouvrages ponr la

ville en t468. Ces deux graveurs ne travaillèrent que par
exception pour la draperie.

Lodewyck Pottier (alias Pottiere, Potten) fut orfévre
de la ville, de t446 à 1468. Presque tous lesans, pendant
vingtet un ans, il fit des « estenelles 1) de toute espèce (t)

et grava eni 46·1 • les pinces. pour frapperc le signe ~I des
mendiants autorisés à demander l'aumône (1). - Pottier
eut pour aide, en 1467, Jan Deskiens; puis, en t469,
pour successeur, Jan De Vos dont le nom figure dans
nos comptes jusqu'en 1471.

De t 4.70 à f493, presque toutes les pinces de la dra
perie furent gravées par Gheeraerd Deskiens; cet orfévre
(1~70) émailla, aux armes de Bourgogne et d'Ypres." le
glaive de la ville .. dont se servait le bourreau pour rem
plir son sanglant office (s). Plusieurs .glaives d'exécution
armoriés sont conservés au musée d'Ypres (').

(1) Comptes de 44.i6, 416-8, 4iSlS, 44.66, 44.58, t6-60, 4~6f. 4"', 4.63,

4'64., 4i65 et 4i6i.
(1) Voy. MEJreaux de bienfaisance.
(3) Gbeeraerd Deskiens van up t'zweerd van der stede daer mede

men justicie pleicht te doene temelgierene de wapenen van minen
gbeduchten heereendevanderstede van Yper. (Compte de 4.1.iO.)

(') Unde cesglaives est plus grand - et plus beau (t) - que tous les
autres. D'aprèsune tradition populaire, à Ypres, ce glaive aurait seni
à l'exécution des comtes d'Egmontet de Hornes! Il aurait été apporté
à Yprespar l'évêqueRythovius, quiassista,à l'heuresuprême,cesnobles
victimes du duc d'Albe. Aucun document authentique, - faut-il le
dire? - ne confirme celte légende. Nos chroniqueurs locaux se
contentent d'amrmer que l'on se servaitde glaives neufspourdécapiter
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Deskiensétait orfévre dela ville. Après sa mort (t493),
Henri Raban obtint cet office et, dès f495, il renouvela
et grava presque toutes les tenailles de la draperie. Nos
trésoriers donnent des renseignements curieux sur ces
ouvrages. Ils. indiquent et décrivent un grand nombre
« d'enseignes D dont on se servait à la fin du xv' siècle.
Nous publions en note Ct) un extrait de ce compte; on y

de noblespersonnages; qu'après l'exécution on ne faisait plus usagede
ces glaives ei qu'on les remettait au conCesseur dessuppliciés (??).

(1) « Henri Rabau goudsmet van binnendesenjaereghesteken theb
bene menichte vantangben dlenendein den oorbore vanderdraperie...
te wetene : Eene tanghe met onser Vrauwe in den Lhuune an deen
,yde ende metter wapene vander stede an danderezyde••••• iij lb.;-
van eener tanghe meUen dobbelen cruceende eene Mmeteener sterre
daerboven, ghelevert.... xvij sb. van vyf marcysers ende uutgbevylt
datter in stout, - Van eenen ysere met p. r, s. viij sh. - Van eene
t.anghe metteu dobbelen arend an deen zyde eode tdobbel cruus an
dander zyde...• xxxvj sb. "an eener taogbe metter wapene vander
stede eude eene Y staende inden tbuio, xxxij sb. van tween yserkins
in d'Yperenmaerct metteo dobbelen croce iiij sh. - Van eener taogbc
met onser Vrauwe tn den thuun ende matter wapene van Yper an

daoder zyde.•.. iij lb. - Van eeuer tanghe metier Y eode den dobbe
len cruce an d'ander zyde..•• Jlxiiij sb. - Xan eener tanghe met YP
ende den dobbcle cruce an dander zyde.••. JXXV sb. - Vaneenerhalve
tanghe metten dobbele cruceender dander zyde·versteken..•• xij sb. 
,.,an eener halve vaerwetangheghelevert xv sb. - V80 eener taoghe
met anser Vrauwe in den thuune en metter wapenevander stedean
dander zyde•••• iii lb. - \'"an versteken van eener tangbe met eener
caerde eude dobbelen cruce viij sh, - Van den verstekene van eeoer
tangbe met een Y ende Sinl-Andriescruce an dandere zyde viij sb. 
Van den stekenevan eenen maercysere iiij sb. - Van den stekenevan
eener langbe melten dobbelen arend en dobbcle crucean dander zyde
xxxvj sh. - Van deo stekene van eener vaerwtanghe xxx sb. - Van
den stekene van eener tbuuntangbe met onser Vrauwen ende der
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retrouvera divers détails sur des plombs de la draperie
mentionnés danscet Essai.

Malgré les constants efforts faits par des ducs de
Bourgogne et par nos magistrats, depuis le siëged'Ypres,
en i383, pour Il relever et remettre sus cette ville,très
grandement déchue et diminuée de richesse et très
povre • (t), notre grande draperie était agonisante à la
fin du xve siècle; les troubles religieux, au siècle suivant,
hâtèrent encore sa ruinepresque complète.

. Lesdoctrines réformistes s'étaient propagées dans le
Westland, avant de pénétrer dans les autres contrées de
la Flandre.Les relations commerciales desdrapiersyprois
avec l'Angleterre avaient facilité l'introduction de ces
doctrines. Nos commerçants' ne rapportaient pas seule
ment le prix des draps qu'ils vendaient aux foires de ce
pays, dit Wynkius, maisaussi lesprincipes calvinistes (1);
ni les placards, ni l'Inquisition - qui fonctionnait déjà
dans la châtellenie de Bailleul avant 1550 (1) - ne
purent arrêter la propagation des nouvelles idées reli
gieuses.

Ct'B idées avaient fait, de bonne heure, de nombreux
prosélytes au sein des classes ouvrières, à Ypres. Quand
on y mit rigoureusement à exécution les placards, -

stede wapene iij lb. - Ende van eener raweperche tanghe ghelevert
xxiiij sh., comL tsamen xxix lb., xij d, par. ende verdingtup xxviij lb .•

(Compte de la ville, 4491t)

li) Arcbivesd'Ypres.ln», 913(anno4654).

(1) WYNCIUt18, GSRlitmi,mu, Flandriœ occidenlali" p. 4, Bruges,

48'4.
(1) ED. DB COUSSDAKII, Trouble, reUgi"JZ (lu xv,. ,iicle dall' III

Fiandremar;Iin&e, t. l, p. 41. Bruges, 4876.
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dès 1561 et surtout en 1067, - presque tous les ouvriers
· quiy fabriquaient encore des draps, et d'autres bourgeois,

nouvellement convertis, fuirent, terrifiés, .leur ville natale,
émigrèrenten Angleterre (t) et contribuèrent à y faire
prospérer l'industrie des làines qui faisait depuis long...
temps une redoutable concurrence à la draperie flamande J

Bientôt on ne fabriqua plus, à Ypres, que quelques
tissus légers. La grande draperie était morte; on put
encore la galvaniser un instant, mais non lui rendre la
vie; lesmorts ne reviennent pas.

Toutefois, comme les gentilshommes déchus et pau
vresconsenent fièrement, malgré leur misère, leurs titres
et leurs prétentions aristocratiques, nos modestes cc Cabri
cants de sayettes 1) continuèrent à porter le nom de
u drapiersyprois JI, et - fait bizarre - à représenter, au
sein du grand conseil de la ville, la grande draperie qui
depuis longtemps avait cessé de vivre! Ils conservèrent
aussi les anciennes keures et coutumes de cette gilde his- '.
torique, ses traditionnels usages et jusqu'à ses le plombs Jt

séculaires, connus jadis cc en tous pays de chrétienté et
autres. Jt

C'est ainsi que plusieurs des plombs de cette dernière
époque, dont des exemplaires conservés ont été décrits
dans cet Essai, sont au type des anciennes Cl ensengnes de
plone Jt, faites au xve siècle et peut-être même au siècle'
précédent.

Les enseignes de la draperie d'Ypres étaientpeu con
nues; c'est pour ce motif que nous avons cru pouvoir les

(') JAI8IIN, De HertXJrmde Vlugleling'1I uall Yperln in Engelancl.
tj
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mentionner dans cet Es,'l"; et donneren même temps quel.
quesdétails sur notre antique industrie locale.

Avant de déposer la plume, qu'il nous soit permis de
témoigner, de nouveau, notre gratitude aux érudits amis
- spécialement à MM. Isidore Diegeriek et Alphonse
de Schodt - et aux savants confrères qui rious ont aidé
à accomplir notre tâche, en nous communiquant de nom
breux documents inédits, en mettant leurs riches collec
tions à notre disposition, en nous donnant enfin les meil
leursconseils.

Aujourd'hui, nous croyons pouvoir faire tin nouvel
appel à la bienveillance de tous ces confrères et nous
espérons que leur concours noussera continué. Comme
noblesse, bonté oblige.

Nous disions dansnotre avant-propos : «Plus tard notre
travail pourra être revu, corrigé et peut-être notable
ment augmenté" ; cette conjecture devait se réaliser, et
déjà de nouvelles pièces nous sont signalées Cf); pouralt-il
en être autrement' La numismatique yproise n'a~ait pas

(') Deux de nos honorables et savants contrères, - M.J. W. Van
der Noorda8 et Je comte Maurin Nahu)'s - nous ont signalédiverses
médailles de Janssenius, évêqued'Ypres, et que nous DB connaissions
pas. quand nous avons écrit le paragraphe : MtDAILLIS DU XVIIe ET DU

XVlue slteLI, de notre E"ai.
Cesmédailles sont à l'emgiede l'évêqu~ : - l'une, têLe tournée à

droite; l'autre, tête tournéeà puche.
RR. La vérité purifiant l'erreur.
Nous nousbornonsà donner ici cesindicatioDs j notre érudit confrère,

M. le comteMaurin Nabo)'s.- qui possède un exemplaire d'une de ces
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fait jusqu'icil'objet d'uneétude particulière. Était-il pos
sible de découvrir toutes sesrichesses, en l'étudiantpour
la première fois dansson ensemble'

Nous aurons donc.•., si Dieunousprêtevie.•., àcom-
pléter et sans doute à rectifier en quelques points notre
premier E,.ai.

Nous réunissons en ce moment les notes et renseigne
ments nécessaires pour publier, le plus tôt possible, ce
supplément et au besoin des errata. Nous prions donc
nossavants amis de nous signaler les omissions et erreurs
qu'ils pourraient constater dans notre travail, erreurs
excusables peut-être de la part d'un confrère novice
malgré ses soixante-cinq ans, et qui, longtemps entrainé
dans le tourbillon de la politique, a eu l'audace de tenter,
à cet Age avancé, un premier pas sur un terrain tout
nouveau .pour lui. Mais cette témérité de l'auteur s'ex
plique par son désir d'être, dans sa retraite, utile encore
à sa ville natale, en faisant connaltre les richesses numis
matiques, trop longtemps méconnues, de cette ville.

De savants critiques nous reprocheront sans doute
d'avoir, à propos de quelques pièces yproises, donné de
trop longs détails sur divers épisodes de notre histoire
locale. Mais cette histoire ne se rattache-t-elle pasà l'his-

médailles et un dessin de l'autre, - se proposant de les d6:rire et de
les publier, - tâche qu·U remplira mieus que DOUS, - dans son

remarquable travail sur 1 les médailles et je1.Oni inddits rela\irs à

l'histoire desdix-sept sncleunes provinces des Pays-Bas.•
M. Van der Noordaa a bien voulu nous raireconnettre aussiqu'il S8

rappelle unemédaille deFénelon, 8U même revers,e~ uneeutre portaDt

le bustede l'évêque d'Ypres, aD re,el'81e bustede 19c;vêque de Cambrai.
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toire générale de notre pays! La petite ville d'Ypres, si
modeste aujourd'hui, ne fut-elle pas jadis une grande et
puissante cité, d'après Warnkoenig, te la métropole indus
trielle du pays de Flandre et le principal boulevard de ce
pays contre la France' •

En tout cas, ne pourrions-nous pas invoquer encore,
comme circonstance atténuante, notre amour du clo
cher. .• méconnu parfois, mais toujours vivace quand
même.••, et dire avec un savant historien (t): 1& L'histoire
de la ville natale est celle où notre âme s'attache par
un intérêt" patriotique.' •

(1) TOIIIIT, Lettre, IUr l'hi.toire de France.



•
On croit pouvoir reproduireici la note suivante extraite

de la Revue belge de Numismatiq1Je, année t877, 4-' livrai
son:

ft C'estaujourd'hui la mode en France,et aussi quelque
peu en Belgique, d'avoir des jetons de jeu spéciaux, por
tant la marque de celui pour qui ils ont été frappés. La
plupart de ceux que nous connaissons, pour notre pays,
offrent, d'un côté, le typebanal de la Fortune sur sa roue
et, au revers, la devise, les armoiries, le chiffre ou sim
plement le Dom du posses~eur. Beaucoup de ces pièces
sont très-jolies, mais nous avons remarqué, surtout,
celle dont nous donnons ici l'empreinte.

.. Cejeton appartient à M. Alphonse Vanden Peereboom,
ministre d'État, membre de la Société royale de numis-



matique. Au droit, se voit un poirier, emblème parlant
de son nom (1), entouré de la devise: ALS BlET BUYGT
NIET MAER BLYFT VROOM PEEREBOOM (en fran
çais: le poirier rene roide et ne plie pas comme le
roseau) (').

te Au revers, sur une targe, un monognmme composé
des lettres A V D P entrelacées.

• Ces types sont empruntés à son bel ex librû graté
par Onghena, d'après le dessin de M. E. V. D. H. \1) •

• M. Vanden Peereboom qui va fillir la belleMonogra
phie numismatique d'Ypres, sa ville natale, ne peut mieux
la terminer, selon nous, que par son propre jeton, la
plus récente, la dernière pièce yproise qu'onait frappée.

• R. Ca.•

(1) Pe,reboom, en flamaod, veut dire poirier.
(1) 00 voit, sous le poirier, une petite téte de faoe accostée des

lettres A, B. Ce sont les initialesdu nomdu confrère numismatequi a
fait confectionner ce jeton à l'occasion de la publication de la Numi.
malique f1proise. La peute tête, la tête d'auge, est l'anciennemarquede
la monnaie de Bruxeltes,

(1) Nous nous permeLtrons de soulever le masque de ces lettres, eo
lilut: II. E. Van Der HaeghtR, de Gand.

•
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Dispositions singulières • • . . • • • • • . t66
Les méreaux du chapitre. - Description. - Ils sont

commandés à Bruges, - Correspondances. - Notes
biographlques , - Difficultés, etc • • • • • • i67

Troubles religieux. - Prêches. - Le comte d'Egmontà
Ypres. - Les iconoclastes de f lJG6. - L'évêque se
cache - Les chanoines fuient. • . • • i72
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Les pompiers d'Ypres, leur médaille (t813). - Réorga-
nisation, (t827). • • • . • • • • i8a

1.18 GILDES ARMtES OU SERMENTS. • • • • • • • ~86

Orisine des quatre gildes armées d'Ypres • . • • • 286
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Jeton de la gilde de Saint-Sébastien. • • !89

Méàailles et • souvenirs. conservés par les sernumts. -
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Plombs des tisserands . 31 t

des Ioulons. . . · • . 51!
- des teinturiers. . • 5 t3

- des tordeurs • • . 5t'
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Akkerman (Frans), :!~o.

Albe (ducd'), 33....
Albert, archiduc d'Autriche, 56, 4.6-, 4.a, ft 8, ~rs 1.
Alexandre IV, pape, 178.
Allays (d'), iSO.
Allays (Anth, d'), 6~, ~29.

Allays (Denise), i26, ~~8.

Allays (Seanne), ~29.

Alleynnes (L. Van), conseiller communal d'Ypres, tùa, iOa.
AnDool (L), conseiller communal d'Ypres, too.
Artevelde (Jacques Van), SO,303.
Audanchy, 7t, 73.
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Bachten (Casin Van), orïêvre, 533.
Baehten (Sanders Van), argentier, 333.
Dnelde, orfévre,~~8, !~9.

Barentin (Charles-Honoré), intendantde la Flandre, 71.
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Beaujeu (seigneur de), t4-7.
Beaucourt (Auguste), conseiller eommunal d'Ypres, t OG.
Becuwe (C.), conseiller communal d'Ypres, 105, f05.
Beke (P.), conseiller eommunal , échevin el bourgmestre

d'Ypres, 100, to~.

Berckel (Théodore Van), graveurde médailles, 89, 90, 9t, Di,

t.t.t, t4-t,. t4.S, !07.
Berdal, !OlS.
Berden CV.), administrateur des prisons, !O".
Bernard (Thomas), graveur de médailles, 7", 7lS, 76, t2., t jG.

Bethune, chanoine, ~rHS, ~60, 268.
Biaunepveu (Andriev), sculpteur, i3li.
Biaunevue, "air Biaunepveu.
Bierman (Claeys), orfévllle, 35t, 332.
Blanc (Le), intendant de la Flandre, 76.
Blocke (Guillaume Vaoden), !4.!.
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Do (De), ji7.
Boedt (P. L. F.), conseiller communal d'Ypres, 100,·tOGe
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tOli.
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BooD8\ft (AUaert), 39.
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Boursois (F.), conseiller communal d'Ypres, t03, to",.
Bouverie (Pierre de la), bailli de la ehâtellenle d'Ypres, t tlS.
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Broederlam (Melchior), peintre yprois, aa.
Broederlam (Rycke), peintre yprols, 5!s.
Broueke (C. Vande), conseillercommunal d'Ypres, too, tOGe
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BuUYDet (Adrien), argentier, t 18.
BuUynck (Jean), ortévre, 43, 4:>, 4-6, 4-7, t 18.
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Charles le Bon, comte de Flandre, t 09.
Charles-Quint, !lS9.
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COOl (Henri de), greffier, !69, ~70, i7t.
Codt(J. de), secrétaire communal d'Ypres, too.
CoJenbeun, trésorier de lavilled'Ypres, 83.
Comein, statuaire, t 89.
Condé (prince de), 63, 1'6.
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Conflans (marquisde), gouverneur de la vilte d'Ypres, t 52.
Conincholle (InghebramVan), graveur, ilS~, ~l)3.

Coninek (Christoffels de), t-oi,· Cueninck.
Cordonnier (J.), i26.
Cormonlaigne, ingénieur, t 70.
Corvere (seigneur de), i~fj, ~26.

Coster(de), 4.rs.
Coussemaker (Ed.de), 336.
Cueniock (Christoffels de), maUre de la monnaie Il Bruges.

!SIS, 60.
Cuigl1iet (Louis), chanoine, 268, i7t, 2;~.

Croix (De), trésorier, 269, 272.
Cronstrëm (L.), gouverneur d'Ypres, 292, ~9'.

o

Daele (Simon Van den), graveur, 353.

Daisle (Lodewyc van), ~38.
. Decker(Pierre de), iOO, 20l, 248.

Deghelcke (A.), conseiller communal d'Ypres, ~on.

Demadrys, intendant de la Flandre, 69, 71.
Denys (Adrien), sculpteur, 209.
Deskiens (Gheeracrd), orfèvre, 334-, 53li.

Deskiens (Jean), 334..
Devischere, évêqued'Ypres, t 7·9.
Devrles, 26.
Dewismes (Ad.), ro, tt, tol., t6, t7, tg, 21, 2~.

Dieserick (1.), lS, 9, 28, 35, ttlS, tiG, t77, t79, 198, t99,
2~2, 2~:S, 236, ~59, 2aO, 273, 274, 29rs, 351.

Drooghens (GysbrechL), graveur de monnaies, lUS, f ~2.

Duby, Sl6.

Dugniolle, il, tlS, 20, ~3, t4.l.
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Duhayon(Félix), t 7!s.
Dumont, l.-J., architecte, t81.

Dupuy, t6~.

E

ESidius, !69.
Esmonl(comte d'), ilS9, j73, 53t..
Eldduyck, chanoine, !78.

Eyck (lean Van), peintre, t 8!S, 331 •

F

Farnèse (Alexandre), i4r, !4.2, i!S9.
Febvres (Des), échevin de la villed'Ypres, 77, 78, 79, 80, 8t.

Feller, 279.

Fernand de Portupl, comte de Flandre, t5.

Fiers (Ed.), statuaire, t 89.
Florisonne (Léon de), 9, t2 à t6, ra, t9, 20, 22) 23, 69,

7j, 7lS, 424., t26, tt.4., t4lS.
Fonderati (marquis de), 1)4., t'7.
Forcadel, 4-t.
François (er, duc de Lorraine, t 38.

Froidure-Vandenbroele,conseillercommunal d'Ypres, tOGe

Froissar&, historien, 326.

G

Gachard, archiviste général, etc., etc., 24-, 226.
Gaillard (Victor), 9 â !6..
Gey [Charles Le), graveurde médailles, 67.
Gheeraert (Joos), receveur de la gilde de Notre-Dame, 23".

Ghcldolr (A .-E.), 3') t 97, 2"7.
Gbellync (lacob), serrurier, 333.
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Ghellync (Tbomas), serrurier, 333.
Gheus(Jean-Baptiste de), avoué d'Ypres, 20t.
Goetghebeur, 66.

Gorrissen, t 7lj.
Gramaye, 3t, f fi.

Granvelle (cardinal), 259.

Grenet(Antoine), seigneurde Werp, 24.
Grise) (Nicolas), eaanoine, 268, 269.
Grunlere(France de), 39.

GufIens, peintred'histoire, 490.

Guicciardin (Louis), t lS3, t 6••

Gui de Dampierre, comte de Flandre, 8, 9, 19, 57, i3!, SOt.

Guillaume 1er , roi des Pays-Bas, 206.

Guioth, t 74-, t 76, t8t, !08, 243.

GyseIYDCk, imprimeur. 2t6.

H

Hacke, peintre yprois, 80.
Baeshen (E. Van Der), 3'2.
B8sen (François Vander), ~57.
Halloye (Dionyse), 226.

Bals (Frans), ti8.
Barrewyn, r.raveurde n.êdallles, t 3!j, t 36.

Heliseus, prévôt de l'abbaye de Saint·Martin AYpres, 236.
Henri, archevêque de Thérouanne, t 78.
Henri, pondelmaker, 330.
BessePhilipstal (princede), t 70.
Heybrouck (N.), graveur de médailles, t 31S, t56, t38.

Heylbrouck, voir Heybrouck.
Heynderict, receveurde la gilde de Notrr-D8Ine, 23-6..
Hogendorp, 270, 27t •
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. Bond (Jean du), !lS9,334..
Hornes (comte de), i69, 33~.

Hugo, prévôt de l'abbaye de Sainl-Martin, t 77.
Hynderick (Aug.), conseiller communal, échevin d'Ypres, tOGe

Innocent X, pape, ~4-!.
Isabelle, archiduchesse d'Autriche, 36, '1., ':S,50, t 18, 2til.
Iweins (Adolphe), t rs,!68, ~lS9, 260.

Iweins-Fonteyne (H.), échevin de la villed'Ypres, tOO.
Jweins-Hynderick, échevin de la ville d'Ypres, t74-.

J

Jamart éditeur, t 85.
Jansenius (Cornelius), évêque d'Ypres, 278.

Jean,comte de Namur, ~5.

Jeanned'Aragon, comtesse de Flandre, 209.
Jeanne de Constantinople, comtesse de Flandre, 8, t 3.
Jean sans Peur, duc de Bourgogne, 37.
Jehoue (T.), graveurde médailles, ~o,.

Johannes, ~3.

JOD8he (De), ~6.
Joseph Il, empereurd'Autriche, 90, 9t, 9!, t.~.

K

Kilian, t 99, atO, 3t 1.
Kluyskens, ss, 53, lS9, t22J t23.

L

Labaes (Jak), peintre, 235.
Iaenen (Cornélis), sculpteur, 209.



- 160-

Lafonleyne (Simon), lmprimeur, 2t 2.
Lambin fils, imprimeur, t 76, 209.
Lambin (.1 .-J ), t t 0, t 78, tBO, f 85, t 86, 2t 8, ~~O.

Lannoy (C.), conseiller communal d'Ypres, i03, ton.
Lannoy (Charles de), gouverneur espagnol, t .6,

Lantsheere (T. de), ministrede la [usnee, 206..
Lebaes,voirLabaes.
LeFèvre, statualre, t89.
Legraverand (M.), conseiller communal d'Ypres, fOO, f03.
Léopold 1er , roi des Belges, -lOi, t06, -176, 193, t94, t9li, !Ofi,

2t3, if ••

Léopold Il, roi des Belges, t06, t 07, t !US, ~06, ~I', sts.
Léopold Il, empereur d'Autriche, 93.
Le Prisenare (Jean), bailli du comtede Frandre, t97.
Lev8sscur, i 7lS.
L'Évêque, ~OlS.

Lichtervelde (Victor de), avoué de la ville d'Ypres, t79.
Liederick de Buc, forestier de Flandre, i 89.

Liepe(Frans Van der), graveur, 333.
Ligne (princede), 76, t3rs, rna, 167, 168.
Limiers (De), t 4-9, t lS2.
Loo (GuillauDle de) chAtelain-vicomte d'Ypres, t09.

Loon (Von), se, t4.9, t :SO, i rs~, t 71.
Lorraine (MatLhieu de), duc de Bar, t t 1.
LouisXIV, .-oi de France, 62, 6'-, 66 à 69, 7!, 7. à 76, t23,

, t ~6, t4.6, t .t.8, 4'9, t lSl 6 t li., t r;7 i, t 60, t 63, t 64-, t 66,

i 67, 2lS8, 521.
LouisXV, roi de France, 88, t 35, t 3", t 70, t 7f.

Louis de Mole, comte de Flandre, t 97, ~51S.

Louis de Nevers, comte de Flandre, 8, 507, 3~~, 3~li.

louvais (de), t!SlS, rss.
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M

Mah9ut, Olle du comte Robert de Béthune, i tO, t 1,1.

MaillieL (P.), 2t, !lS, 26, 3~2.

l'falrait, sculpteur, t 90.

Malou (J.-B.),- évêquede Bruges, ~09.
Mansoone (LiéYÎIl), écolâtre, 274.

Marcq (A.), inspecteur des constructions, ~O-l..

Marguerite, gouvernante des Pals-Bas, ~l)8.

Marguerite, veuvede Thiery, 330.
Marguerite d'Alsace, comtesse de Flandre, t l, t 8.

Marguerite de Constantinople, comtesse de Flandre, t78.

Marguerite de Male, comtesse de Flandre, t86, ':::09.

Marguerite de Nevers, comtesse de Flandre, 32:>.
Mariede Bourgogne, comtesse de Flandre, 224., 22r.i.
Marie-Élisabeth, gouvernante générale des Payse-Bas, t36.

Marie-Thérèse, impèratrlee, 84, 87, 88, 90, !Jt, 9~, i 33 è t 35,

t58, t 39, t4-t, 200, 20t, 203, 206.

Marnix dt Sainte-Aldegonde (Philippe), 2lS.
Masius (Carolus), évêque d'Ypres, 2-'2.
Mathilde, tante de Robert de Cassel, 325.
Malle (Sébastien), 238.

l'Ieestere (Gérardllsdr),t4.9, i80, ~5lS, ssn,
Melcwiet lWillem), entrepreneur-archltecte, t87.

Merghel"nck (B.), conseiller communal d'Ypres, tOO, 103.

Mershelynck (Mau.'icc), i'8, 296.

Messiaen (P.), conseiller communal d'Ypres, tOa.
Mille, directeur de la monnaie à Bruges, i 5:>, i 36.
MiraeuR, 2lSt..

Monteil (Alexis), "l, 6-2.
Morcau (Jean de), seigneur de séchelles, 87.
Moreeuw (Ve) , orfévre, 228, ~29.
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Molten (Vander), directeur de la monnaie à Bruxelles, 139.
Muisis (Li), S03. .

N

Napoléon, consul, i06.

Naviseer, conseiller-pensionnaire, o:s.
Nicolas (Cornille), tri".
Nilis (J.), graveurde médailles, t 63.
Noailles (de), maréchal, 87, t 70.
Noord&overe (Michel Van), "9.
Noyelle (Albert de), t 7:S.

o
ODshena, graveur, 5.t.!.
Orden (Van), '8, ss,
OuUre (Marie d'), vicom&esse d'Ypres, t79.

p

Pape (Jean de), messager, '3.

Parme (duchesse de), i7'.
Pasquier, .6,86. 87.
Pattln, 137.

Paul IV, pape, t79, ilS'.
Pauwels,peintre d'histoire, t 90.

Pelluy, t6!.
Perret, entrepreneur, t 66.

Pestel (Jean de), doyen, !97.
Philippe JI, roi d'Espagne, jt., 4-fS, t67, t89, !39.
Philiplle III, roi d'Espagne, 4.9.
Philippe IV, roi d'Espagne, 4-8, 49, al, lSjà li9.

Philillped'Alsace. comte de Flandre, 9, tO, t09.
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Philippe de Thiette, ii, 2t 9, i3~..
Philippede Valois, roi de France, 3!lS.

Philippe le Beau, duc de Bourgogne, t O!, ~09, 5t 5.
Philippe le Bon, comte de Flandre,~88.
Philippe le Hardi, duc de Bcurgogne, 3!S, t02, t :SS, t86,

t98, ~09.

Philippe le Long, roi de France, S!lS.

Pieqoé (Camille), ~6.
Pierre, évêque de Thérouanne, !4.7.

Pieters(Jean), maitre de la monnaie de Bruges, 60.

Pincllart, t 56.

Piot (Charles), 9 ê t6, t8 6 i~, 85, 8i, 86, 87, t5t, t"l, 168.

Pontet (Charles), t 6j.

Potlen, 1Joir Pottier.

Poltiere, 1Joir Pouler.

Pottier (Louis), graveur, ilS5, 33".
PolvUel (Michel), 267.
Prats (Martin), évêque d'Ypres, t 4-9, f rJO, 1lSt •
Prié (marquisde), grand bailli de la ville d'Ypres, 77.

Putte (Van de), chanoine, 9, !SlS.

Puy (do), secrétaire, 70.

Puyenbroeck, statuaire, f89.

R
•

Rabau(Henri), orfévre, 33~.

Raepsaet, t 66.
Ramoen (P.-C.), !86.
Rave (Pierre-Jacques de), !92;

Remond de Bussay (Hugo François de), vicomte d'Ilaerleheke,

êehevin d'Ypres, 7t .
Revel (Jean de), conseiller-pensionnaire, 18, :»0.

Reysin (Willem), graveur, 553.



Rlchardot, évêque d'Arras, Jlj9.

Risa, uo,
Robert de Béthune, comte de Flandre, t t0, 326-.
Robert de Cassel, 5~:i.

Robert de Jérusalem, comte de Flandre, i 77•
Robles (François-Jean de), évêqued'Ypres, tlSO.

Rocttiers (Jean), graveur de médailles, 69, 8i, 86, 87, t 31 à

t5i,t38à t ...t.
Roeltiers (Joseph), S'"8VeUr da médailles, 68, 69, 7i, 840, 86,

87, t3t à t3i, t38 à tit.
Roetliers (Philippe" graveur de médailles, 69, 78 à 8!S, t"7,

t28, t30, t3t, 469.
Roger, orCévre à Paris, 69, 7t, 73, fii, t ss.
Rogier (Charles), ministrede l'intérieur, ~13.
Rogiers, voir Roger.
Ryhove, 24i, ~:S9.

Rythovius {Martinus), évêque d'Ypn-s, 223, 258, ~t)9, 260.

~69, 275, 274-, 33....

s
Sagera, Ingénieur, 1t;6.

Sanderus (Antonios), hlstorien, t 1t, 1t4., i78, ~79, 3t~ .
• Scattin (Guillaume), bourgeois d'Ypres, f 98.

Schayes, t83.
Scbodt(Alphonse de)', :S, 9, t 9, 21, ~7, 33, 36, 38, t t 7, 2"5,

24.6, 27t, i7ZS, ~8lS, St 7, 319, 5!i.
Schottelaere (Jacques), 240.
Serrure (P.), ~18 è ~21, 231.

Simons (Pierre), évêqued'Ypres, ilit, 274.

Smaelen (1\1.), conseillercommunal d'Ypres, fOO, tOa.

Snick (Pierre), chanoine, ~76.

Snickc (Jean), doyen, 2~7.
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Somer (Alexandre de), !S4., ~8ti.

Somer (François de), fondeur, 3t 9.
Somer (V· de), orCévre, ~~8, 229.
Sonnius, évêque de Bois-le-Duc, ~lS9.

Speneer (Henri), évêque de No.·wich, 24-0.
Slavaert, ~79.

Steels (Joos), 59.

Sleenlant (Olivier Van), maltre de la monnaie à Bruges, t t8,
1t9, t!O.

Steyaert, ~79.
Stiehele (baron Vander) de Maubus, bourgmestre de la ville

d'Ypres, 100, t04., 17-'.
Sluers (G.de), conseiller c~mmoDnl, échevin d'Ypres, tOGe

Swerls, peintre d'histoire, t90.

T

Tnilleberl, sculpteur yprois, ~6'.
Tente (VicLor), conservateur de l'horloge, 5:>2.
Thiery, pondelmaker, 529.

Turenne (maréchal de), ~6, t4.8.

u
Urbain VIII, pape, ~-'j.

Uutenhove (Martin), t 79.

v
VandccosLerlc-Werhrour.k, t'-D, ~lSa.

Vandcnpec.·eboom A., échevin de ln ville d'Ypres, ete., etc.,

100, 103 Ases, t 7'-. 54-' ct 54.2.
Vandellpeereboom (Ernest), 500, 50i, 307, 5i3.

Vandt.rmersch, ~79.
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Vandermeersch (G.), conseiller communal d'Ypres, too.
VaDderstichele, conseiller pensionnaire, 40-1..
Vaoderstraeten, ~68.

Vanheule (L.), conseiller communal etc., d'Ypres, to!s.
Vansteelent (Olivier), maltre de la monnaie de Bruges, ol8.
Vauban, t.l.7, t -1.8, t 55, t 68, ..7t, t 7~, 200.
Verbrugsen (Pierre), statuaire anversois, t 57.

Vereecke (J.-J.), 147, t4.9, iss, tlS5, rsa, 160, t7t.

Verbaeghe(Pierre), o~révre, i27.
Vermeersch, (C.), 90.

V.ermissen (seigneurde), ~~6.
Verschaeve (Aimé), 2-'0.
Vieille-Fontaine, secrétaire, 70.

Vigne (Félix de), ~t D,~t6, j88, j97, St 2, 313, 320, 32t.

Vilain XliII, vicomte, 200, 202, ~03.
Villefontaine, f 62.

Vimeore (Jacques de), sculpteur yprois, t fiG, t ~7.
Vivès, 20t.

Vlaemynck (Antoine), écolâtre, 27".

Vleese (Brixis), horloger, 253, 533.

Voldcr (Jande), messager, 60.
Voorde (Raes Vande), ~&o.
Vos(Jean De), orlévre, 55-'.
Vredius, i!s.

w
Waele (de), 230.
Waele (Christiaen de), êchevin d'Ypres, i2", 226.

Waele(Jean de), échevin d'Ypres, ii'•
. Waele(Jorisde], êchevin d'Ypres, ~~40.

Waele(Melchior de), avoué, échevin d'Ypres,etc., etc , 22~ è

~29, 251.

•
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Waele (Michel de), avoué d'Ypres, jj".

Waele (Victor de), échevin d'Ypres, ij4..

Walwein(Antoine), doyen, ~97.

Warnkoenig, 7, 9, !8, 340, t08, t tO, t t 1" t t'. 177, t 97, ~i7.
Waterloos (Adrien), graveur de médailles, t!st.
Waoters,4t.
Wauthier, SOlS, 3!9, 330.
Wichtere (Franse Vander), peintre, 33t.
Wiener, JJraveur de médailles, 91S, 96, t7:S, 176, t81, j()7,

jlt, ~t3, ~I'.

Wynckius,336.
Wynd& (Guillaume de), 319.

z
Zanoekin, SjG.
Zomere (Franchois de), trésorier de la ville d'Ypres, 5li, 60.
Zomere (Jean-Baptiste de), j~7.



TABIJE DES NOMS DE LIEUX.

A

Aix-Ja-ChapelJr, 6~, 88, f5i, t rit, t 71.

Alsace, 9 â tf"t09.

Amiens, SOlJ~

Amsterdam, i 5".
Angleterre, 7, 336, 337.
Anvers, !5, 69, 78, 79, 80, ~ IlS, t t 7, t3t, t3j, t36, t39,

tlS7, t69, 190, ~59.

Armentières, t Ot •

Arras, t49, !lS9.

Alhies, Si".
Audenarde, t-'8.
Autriche, 6i, 76,80,93, t 17,127, t55, tti6, 167, 168, 170.

B

Bailleul, iOt, t t t, il~, !!SI, !lSlS, i9i, 336.
Bar, t u.
Decelaere, 4t3.
Belgique, !St t"-', tlit, :17", 183, ,t9l, t93, 200, 203, ii!,

!9t, S'I.
Bergbes, ilSt, 2t~, ~5lJ.

BoesiDgbe, ItS, ~9!.
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Bohème, 4-ri, 47, '\8, 433, t4.t.
Bois-le-Duc, jlS~.

Bourbourg, t at.
Bourgogne, 55, 57, 39, t Ot, 1t t, i liS, 489, 209, 224, ~~,

~86, ~87, ~9t, ·5t8, 3~7, 55~, 536.

Brabant, 4.5, 54., 89, ~O~, t i 8, t 37, i 4.0, t .1.5, 275, 5t9.

Brésil,20i.
Breuil, ~39.
Brieleu-Iez-Yprt's, 9, 256 à 239, ~~4-, 24lJ.
Bruges,9, 53, 3.1., ~3, 45, 4-8, !i2, 53, ss, lS7, 59, 60, 65,

108, ttt, il7 à -120, t22, tari, -156, t49, tlS2, t80, ~t,

~9, !i2, j39, ~46, 2ri5, 2~8, ~69, 270, tz7 t, 275, 55t,

556.
Bruxelles, ~6, 5lS, 4-t, 80, 89, 9lS, i t 2, i t 3, 4t 6 à t t9, t~jt

"59 à t,t, i~3, 4~9, IlSO, t70, 185, 489, t90, t9., ,jG,

238, ~lS9, 34-i.

Bnssehe (10), (Has-Warneton), tt5.

c
Caen, 76.
Cambrai, 559.

Campine, sss.
Cassel, 2~O, 266, 5~5.

CologneJ 7, t t 4-, i78.
Colonia Agrippina, ooir Cologne.
Comines, tot, t9f, i93.
Constanlinople, 8, rs, ra, t78, ..8t J 183.

Côte-d'Or, 9••
Courtrai, t t t, ~19, ~26, ~52, sss,
Crommenelst (en Vlamertinshc), t 13.
Culenbeurg (hôtel de), ~38.
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o

Diekebusch (élang de), t rii..
Dijon, 73.

Dixmude, SO, t 67, 2~lS, 292.
Douai, 212.

Dunkerque, 146, {lSt, 212.

E

Ecluse (l'), ~88.

Elverdioghe, 9, t 07, 20lS.

Escaut (fleuve), 148, {49.
Espagne, 24-, 4.li, 4t7, lSl li lSt., 66, ss, 62, 14.6, t"D, t:S5,

t67, t89.

Europe, 200, 248.

F

Flandre, 5, 7 à 9, 2lS, 28 à 30, 54., "0, 4-:i, 76, 78, 80, 8t, 8~,

87 il 90,92, -104-, t08 à uo, tf'-, ff!S, us, f23, t24,

t27, {28, i3t à {53, rss, 158, 139, t4f, t.t.2, 166 Il t70,

172, t 83, i 89, 194-, t 96, t 98, 200, 201, 210 à :!t2, 221,

23:>, 24.t, 247, 251 à 25!S, 21)9, 269, 275, i7S, 279, !86,

~88, 29f, 301, 5t 3, 3t 7, 520, 322, 324, 32ri, 336, 5-i0.

France, 7, 42, ri7, lS8, 62, 66 à 69, 72, 76, t2i à t 26, t 29,

f4l) à 14-7, t~1 à fli:), 203, 2tO il 2t2, 258, 287, ~88,

505, sss, :liO, S4-t.

Franc (le) de Bruges, t {t .
Furnes, 79, t t t, t ~6, t lif, {67, sss, ~:S7, 27~, 276,

~78, !79.
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G

Gand, 9, li!, 66, 69, t!!, tlSt, fGG, tOO è 203, !t6, !t8,
2'0,2lS9, 269,27',303,5~2.

Garonne (Beuve), 9~.
Gheluvelt, ft 3, t13.
Gravelines, t 6.6.

H

Haerlebeke, 7t •
Hollande, t lSt •
Hollebeke, t t 3.
Hongrle, '6, 1,,7, .S, 133, lit.

Indes, 51, ri!, !02.
llalie, 201.
Ixelles, t 1.

J

Jérusalem, t 77.

K

Kemmel (mont), t lit., t lSlS.
Knocque (Cort), ~93.

L

Lictervelde, t 79.
Liége, 271, 27lS, 29lS.
Lille, 106, t t t, of 98, !i2.

Londrrs, 69.
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Lorraine, ..t t •
Louvain, jl)8.
Lys (rivière), tOl>, t4-8, 149, t61, ~03, 204.

M

Malines, t 79.
Menin, f 4-8, t 9t, t 9j, 291.
Merckem, ~j6.
Messines, tOi, t84-, 292.
Moorslede, t t 3.
Morinie, i 78, 27lS, J76.
Motte-Ie-Conte (la), château, t t4,.

N

Namur, t9, ss,
Navarre, 6j, 66 A69, t2', t!lS, tiG.
Nieuport, JlS5.
Nimèpe, 6!, t 52, t 63.
Norwich, 260.
Nuremberg, 36.

p

Paris, 63 à 6l>, 67 à 69, 7t ê 73, tOj, tt7, t~3, i36, SOI,
32lS.

Passehendaele, t t 3.
Pays-Bas, ilS, 47, .69, lSl, 76, 77, 93, 136, .69, IlSl, tlS3,

!55, !lS8, !75, 339.
Ploegsteert, tOi.
Poperioghe,t67, t91, t9i, i5lJ.
PortosaJ, t 3.
Pyrénées, rJS, t 61.



Q

Quaregnon, 20a.

R

Reninghe, tOI.
Rhin (Oeuve), 94-.
Rhône ('fleuve), 9.t..
Rome, t'9, 2540.
Roozebeke, i' 3, 3~7.
Roulers, i67.
Rumbeke, t 13.
Rupelmonde, t 98.
Rythove, ilS8.

s

Saint-Iean-Ie-Mont, i~O.

Saint-Josse-ten-Noode, 2t.
Saint-Omer, 2:i9, ~7".
San&voorde, t i 5.
Saxe, ilUS.
Somme (rivière), 326.
Staden, t tS, tiS.

T

Thérouanne, t 77, t78, 24-7, ~lJO, 2lSt, ~!UJt !lS7, 268, i79.
Thourout, 9, 35, t07.
Tournai, 24,6, i96.

Tours, t77.
Trente, 260, 262.



- 371) -

u
Utrecht, 62, 76, fi6, 166.

v
Valenciennes, J31S.
Vienne, f52,
Vlamertingbe, i t 3. .
Vormezeele, t08, t rs,

w
Warneton, ttt, tiS, t33, 167, 2l.SlJ.
Wervicq, rœ, t67, 49t, t9j.

West-Flandre, 3, 9, 39, 93, tto, tt-t, ti6, t'lS, tlit, tri:>,
tlS6, t!S7, 466 l t68, t70, 180, t87, t9., !O6, !~7, 269.

Westland, 2lS, 65, es, t.66, t68, !l)!i, ~7J, 3~6, 336.

West-Quartier, 62, 76, t17, t23, t53, tlS8, 459, t66, !rJ8,
32t.

Wielken (hel), hameau, t lS'.

y

Yperlée (rivière), !7, 400, 4OlS, 406, ti8, 449, t6f, 477,

!36, J9S, 3t 3..
Ypre(rivière), voir Yperlée.
Ypres, fJGBSim.
Yser, rivière, !93.

z
Z8elhof (château), t t 6, t t 6, t 9G.

Zillebeke, fOO, tOt, ilS4-, t56, t6t, f6lS.
Zonnebeke, us, t'3, 469, 170.




























































































