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LES JETONS SCABINAUX 

PLANCHES 1 ET I I .  

(Sirite et fin ( I 1.) 

En résumé, sous le règne de Philippe IV, le 
nombre des personnes qui recevaient des pièces 
s'est élevé progressivement de 30 à 57, et  la part 
de chaque ayant droit a passé de 6 jetons à 12, puis 
à 18 et même à 36 pour quelques-uns. Les corn- 
mandes ont  suivi la même voie ascensionnelle: 
15 douzaines par  an au début, puis 30, plus tard60, 
plus tard encore go ou un chiffre approchant. Les 
coins, taillés ou que nous croyons régulihrement 
taillés à Bruxelles, servaient pendant plusieurs 
exercices. L a  frappe se  faisait tantôt dans cette 
ville, tantôt à Bruges. Les pi8ces né portaient ni 
date ni marque d'atelier, si bien qu'il est impos- 
sible, à la simple vue, de discerner l'année d'émis- 
sion et  le lieu de provenance des spécimens arri- 
vés jusqu'à nous. 

( 1 )  Voir Reifite, 1909, p. 410.  



Ceux-ci sont de quatre types différents. Trois  
sont décrits, plus ou  iiioins exactement, par 
Dugiiiolle sous les n' '  3951, 3952 et 3953. Du pre- 
mier, il existe une variété qui lui est restée incon- 
nue. Nous avons cherché à les identifier. 

Le revers du no 3951 appartient aussi à plusieurs 
séries frappées au début di1 règne suivant. Cette 
raison serait suffisante pour assigner à ce type le 
quatrième rang, autreiiient dit les dernières années 
de Philippe IV, si iious ne connaissions aucun . 

document relatif à la taille des coins. Mais on sait 
que tel n'est pas le cas. Nous avons publié des 
textes, et rien dans leur rédaction ne s'oppose à 
notre classification. 

La variété que nous venons de mentionner, 
trouve s a  place immkdiatement avant ce jeton. 

Reste à classer les deux .autres types, dont l'un 
remonte, nous l'avons dit, à 1640, l'autre étant 
.nécessaireiiient antérieur. 

Lorsque le gouvernement belge a invité, en 
1851, les adii-iinistrations coiiiinunales détentrices 
d'anciens coins, à s'en dessaisir en s a  faveur (1), 
la ville de Gand, qui en possédait quelques-uns, 
n'a pas cru devoir déférer à 'ce désir. E l le  a gardé 
et elle garde encore ce qu'elle avait. Parmi les fers 
déposés en son inusée archéologique figure la paire 
qui donne l'uii de 110s deux jetons. S i  c'étaient là 
les coins acquis en 1640, ils porteraierit, ou plutôt 

( 1  i V .  Pror, Cntalogtre des coi,is, poi?ico)ts, etc.,  20 édition, p. LVI 



la pile porterait la trace de la réparation subie le 
1" janvier 1644, réparation que nous avons men- 
tionnée. Or, l'instrument est vierge de toute répa- 
ration. La conclusion s'impose : la pile et le 
trousseau conservés à Gand correspondent à la 
première en date des pièces scabinales en argent. 

De ce qu'on n'en connaît pas de plus an- 
cienne, nous ne déduisons pas que ce doyen 
des jetons gantois de la série qui nous occupe, a 
été frappé depuis le début du rhgne de Phi- 
lippe IV. Les  lacunes que présente la collection 
des cahiers du receveur des travaux, ne permettent 
pas pareille affirmation. D'ailleurs, la belle con- 
servation encore actuelle des deux coins prouve 
qu'ils ont peu servi, et il ne nous étonnerait nulle- 
ment d'apprendre un jour qu'ils ne datent que 
d'une des années 1632-1635, pour lesquelles man- 
que la comptabilité particulière du receveur des 
travaux. Eii ce cas, il y aurait eu un type primitif, 
datant de l'avènement du petit-fils de Philippe II. 
Mais nous sommes là dans le domaine des hypo- 
thhses. Revenons à celui des réalités et décrivons 
nos quatre pièces dans l'ordre que nous considé- 
rons comme chronologique. 

1. Droit. Écu aux armes d'Espagne, couronné et 
entouré du collier de la Toison d'or. Légende : 
P H I L - I I I I * D * G * H I S P *  * E T * I N D I A * R E X *  
C O o F *  

Revers. L a  pucelle de Gand, dans un enclos, 



caressant de la nlairi gauche un lion symbolique . 

appuyé sur ses genoux, et tenant de la droite une 
banniere sur laquelle les lettres S P Q G. Sur la 
clôture de l'enceinte, un minuscule écu au lion 
de Gand (1). Légende : a GANDA VIRGO 

Argent. Cabinet des médailles de l'État. PI. 1, no 1. 

Les constatations faites par M. de Witte dans le 
Tijdscltrift confirment les indications fournies 
par les archives de Gand; les unes comme les 
autres établissent que cette première pièce a été 
frappée à Bruxelles, où la métropole de la Flandre 
s'est approvisionnée depuis 1625. 

Dans l'état de ses déboursés en 1640, le rece- 
veur des travaux consigne une somme de quatre 
livres payée au graveur brabançon pour la taille 
des s armoiries I. (wapenen). servant à la fabrica- 
tion des jetoiis en argent. Il convient d'entendre 
le mot wnpe?tegt dans un sens tel qu'il embrasse les 
symboles ornant les deux faces d'une pièce ana- 
logue à celle que nous venons de faire con- 
naître. 

2.  Dvoit. ECU aux ariiies d'Espagne, couronné 
et eiltouré du collier de la Toisoli d'or. Légende : 
P H I L * I I I I a D a G . H I S P *  *ETaINDIAeKEX* 
C O 0 F *  

Revers. Dans uii enclos, la pucelle de Gand 

(1) Les dimensions empcchent d'y reconnaître un lion d'argent, 
couronné, sur cl~amp de sable. 



caressant de la main gauche un lion appuyé sur  
ses genoux et tenant de la droite une bannière 
aux lettres S P (2 G. Légende : GANDA VIRGO 

Argent. Cabinet des médailles de l'État. Pl. 1, 40 2. 

Frappés une seule fois par Clenaerts en vue de 
la distribution de 164r, les jetons de ce type l'ont 
t t é  dans la suite par Jean Van der Plancke, le 
maître de la Monnaie de Bruges. 

A ces deux premiers numéros correspondent les 
no' 3952 et 3953 de Dugniolle. Préciser davantage 
est in~possible,  tant cet auteur est inexact ici. 

E n  1645 ont été acquis au prix de 8 livres 6 sous 
8 gros,  les coins qui ont  fourni les pieces distri- 
buées de 1646 à 1655, émises tantôt par l'atelier 
de Bruxelles, tantôt par celui de Bruges. Elles 
sont décrites dans  le catalogue de Coster, sous le 
ne 432, qui est peut-être le no 3951 de Dugniolle. 

3. Droit. Buste de Philippe IV, à droite. Lé 
gende: P H I L  III1 D G - HISP  ET ISDIAK* 
REX . CO F a : .  

. Revers. Écu au lion de Gand, orné et sommé 
d'une couronne comtale. Légende : . GAXDA 
GANDA 

Pl. 1, no 3.. 

L a  raison qui nous a fait dire que ce jeton cor- 
respond peut-être au no 3951 précité est l'impos- 
sibilité de s'assurer s i  Dugniolle a eu sous les 
yeux ce type-ci ou le suivant, qui en diffère par la 
figure plus âgée du roi. 



4. Droit. Buste de Philippe IV, à droite. Lé- 
gende : celle du no 3. 

Revers. Analogue ou identique à celui du no 3. 
Argent. Cabinet des médailles de l'État. Pl. 1, no 4. 
Cuivre. Collection Gilleman, Ostende. 

Les pièces de ce deriiier type auraient été distri- 
buées à partir de 1636. Le texte que nous avons 
publié ne mentionne que la taille d'un seul coin 
et, d'après notre planche, le droit et le revers du 
no 4 diffèrent du droit et du revers du no  3. 

Ceux-ci ont été gravés d'après uii dessin, à dé- 
faut d'un jeton que nous n'avons pas réussi à nous 
p'rocurer. Ce dessin fait partie d'une série tres 
habilenient exécutée, représeiitant tous jetons 
gantais et appartenant à M. de Witte. Elle a pour 
auteur Gérard, qui a attaché son nom à uii grand 
plan de la ville de Gand (+ 1866) (1). 

Bien que la con~l>araison des produits du crayon 
de Gérard avec des pièces connues permette d'af- 
firiiier qu'il rendait trhs consciencieusemetit ses 
~iiodèles, nous inclinons cependant à croire qu'ici 
il s'est troinpé dans i'interprétatioii des orne- 
meiits de l'écu (lu no 3. La  production d'un jeton 
de ce type prouverait peut-être qu'ils sont ideii- 
tiques à ceux du no 4. 

S'il ii'en était pas ainsi, si Gérard avait eu rai- 
son de donner au no 3 iin revers différent du revers 
du no 4, il faudrait adiiiettre qu'en 1654-1655, 

( 1 )  Voir Biogt.aplie ~ i n t i o ~ ~ a l e .  



n~ntées dolit les coinpta i tot~s ?irn~tqilefrt, un coin avait 
déjà été renouvelé. Nous en conclurions qu'il doit 
exister ou avoir existé un type intermédiaire, où 
l'une des faces du no 3 se combine avec une des 
faces du no 4. I,e dernier mot  appartient ici au - 

collectionneur assez heureux pour posséder et  
produire le no 3. 

Rappelons que le coiii renouvelé en 1655 a été 
payé quatre livres à B. Laureys. Rappelons aussi 
que les pieces qui ont servi aux distributions des 
dernières années du regne, ont été frappées exclu- 
sivement à Bruges. 

Peut être ne déplaira-t-il pas aux jetonophiles 
de trouver ici un tableau récapitulatif de la pé- 
riode que nous venons d'étudier. 



Dates 1 1 1 1 1 1 Identificationa. 
da dip,tribatioo de la monnaie. û"vcUr" . ~ ~ f 1 ~ ~ . 8  tn \ , 68C. a l  grog. 

(3) I'wr les années aiitérieures et depuis une date iiiconnue. Dugiiiolle. no 3922 ou 3953. - (4 )  Non coinpris les frais <le port, ~ i c  riparatioil 'les coins et de séjour d u  messager 
(6 1. 8 gros). - (5) No11 compris le coût des coins 18 1 .  6 esc. 7 gros). - (61 Noii conipris 
le 1 ~ 1 i x  du coin (4 1. 7 esc. 4 gros) - (7) 1\ pren~ièrr  vue, 57 douzaines ~ioiveiit étoiiiier. 
Une note du receveur explique qu' i  cette diite il a écoiilé les reliquats des aiiiiécs antérieures 
et racheti. quelques clouzdiiies des ciétenteurs polir parfaire le cliiffre ndcessaire à uiie 
A i c t t - ~ h * * t ~ n -  

font 

30 ( 1 )  

30 
30 
60 

60 

70 

63 
fj2 

60 

60 
60 

qo 

57 (7) 
83 
80 
83 
80 

- 

1622 - 16251 
1626 
I 627 
i 6-8 
i 629 
i 630 
1631 
i 632 
1633 
I 634 
1635 
i 636 
1637 
1 G38 
I 639 
i 640 
1641 

i 642 
1643 
1644 
i 645 
i 646 
1 647 
1648 
1649 
1650 
1651 
i 652 
i 653 
i 654 
i 655 
1056 
i 657 
i 658 
i G5g 
i G60 
1661 
1662 
i CG3 
i t;Gq 
1663 

( 1 )  

[.es 
Clenaerts 

-. 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 
- 

- 
Vander Plaiicke 

- 
- 
- 
- 

Clenaerts 
De Coninck 

Van Vrrckeiil 
De Coninck 
- 

.- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

jetons. - (2) Nori 

- 

Uruxelles 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Bruges 
- 
- 
- 
- 

Bruxelles 
Bruges 

BruxeIIrs 
Bruges 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Exactement 362 le prix du coin (4 1. 15 esc. 4 gros). - 

renseignements 
I.aureys 
- 
-. 

- 

- 
- 
- 
- 

- 
. - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-- 

- 
- 
- 
- 

- 

compris 

défaut. 

34-13- 4 

3 6 - 0 - 2  
35-1 3- 4 
71 -O- .O  
72- 19-13-4 
.72 - 6- 2 (2) 

70- 5- O 

72-13- 8(4) 
74- 8- 8 ( 5 )  
77- 6-10 
71-13-10 
75-10- O 

8 6 - 1 1 - 2  
59-19- 3 
76-17- 7 
7 9 - 1 - 0  
80- 1 - 1 0  

72-11-4 

72-19-6(6)  
77- 6- O 

78-10-10 
I 17-  O-  6 
113 O 4 
74- 7 '0 

1 0 7 - 3 - 2  
99 -15 -3  

: I O / - 8 - 0  
~ i o ; - i i -  8 

V. Ttj'dschrift. 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

V. TijJscltt.ijt. 

Dugniolle, 110 3053 
ou no 3952 (3). 

V.Tijdsclzrif t .  

V .  TijdscltrifC 

Dugn.,no3951. 



RÈGNE DE CHARLES II. 

Philippe IV a payé son tribut à la nature le 
17 septembre 1665. Sa  mort a amené son fils, 
Charles II, sur le trône d'Espagne, qu'il devait 
occuper pendant trente-cinq ans. Il en avait à 
peine quatre à son aveiiement. Son iiiauguration 
à Gand comme comte de Flandre se place à la 
date du 2 inai 1666. 

Nous notons d'abord que, sous ce regne, deux 
nouveaux fonctionnaires prennent rang partiii les 
personnes qui peuvent prétendre aux dix-huit 
jetons traditionnels. C'est en premier lieu un qua- 
trième pensionnaire attaché au banc des échevins 
de la Keure, en 1668; c'est ensuite, en 1671, le 
maître des présents. 

S i  nous tenons compte des doubles parts de 
quelques privilégiés, nous avons désorn~ais une 
distribution annuelle de 54 fois I 112 douzaine ou 
81 douzaines aux .Gaiitois que leur charge auto- 
rise à recevoir des jetons, à la condition que 
toutes les places soient occupées. Si  nous ajou- 
tons les 5 douzaines des coinmissaires et de leur 
greffier, nous trouvons que le receveur des tra- 
vaux doit en avoir86à sa disposition pour donner 
à chacun ce qui lui revient. 

Aussi la quantité acquise par lui annuellement 
est-elle le plus souvent égale à ce nombre de dou- 



zaines, coninle le prouvent les chiffres suivants : 

89 112douz. pour la distr. de 1668(124 1 Ioesc. 7gr.); 
88 - 1669(119- 6-  4-); 
86 - 1670(103- 2- O-); 

86 1671 (117- 13 - 4-1; 
88 - 1672(126- 5-IO-);  
86 - 1673(127- 9- 4 - ); 
86 - 1674(127- 1 - 4-); 

86 - 1675(126-IO- 1-1; 

86 112 - 1676(126 - J - 6-); 
86 - 1677(125- 4-  IO-); 

86 - 1678(123- 6 -  6-) ;  
86 - 1679(123- 6 -  8-)(I). 

Tous ces jetons sont fournis par l'atelier de 
Bruges. Le receveur des travaux s'y est approvi- 
sionné sans interruption de 1650 à 1685, traitant 
successivement avec De Coninck jusqu'en 1675, 
avec Jean Pieters jusqu'en 1682, plus tard avec 
Antoine De Laderrière, les trois maîtres de la 
inonnaie à cette époque. 

Si  les années 1666 et 1667 ne figurent pas dans 
notre relevé, il faut l'attribuer à cette circonstance 
que le receveur a négligé de nous faire con- 
naître les quantités acquises en vue des distribu- 
tions de ces deux exercices. Il s'est contenté 
d'inscrire la dépense globale causée par la pre- 
mière : 1 2 1  livres I I  escalins. La seconde n'est 

( 1 )  Voir séries 533, no 190, et 534, n(-8 5,  6 ,  7, 8 et 9, passim. 



l'objet d'aucune mention de sa  part. Nous con- 
naissons cependant la somnie déboursée pour les 
jetons de 1667 (80 livres I 1 escalins 6 gros). Nous 
l'avons trouvée daos les con~p te s  généraux de la 
ville, où elle a été portée directement par une 
dérogation que les commissaires ont. désapprou- 
vée dans une note marginale (1). 

Ce lie sont  pas les seulesparticularités que nous 
ait  révélées l'étude de cette période. Avant de 
signaler les autres, nous décrivons, pour l'intelli- 
gence des faits, les jetons qu'elles concernent, 
c'est-à-dire ceux qui représentent Charles I I  dans  
son tout jeune âge. 

5.  Droit. Buste de Charles II ,  enfant au col 
festonné, à droite. Légende : C@ CAROL II  
D G HISP  ET . INLIIAR R E X  . 

Reuers. Celui du no 4. 
Argent. Cabinet des médailles de l'État. Pl .  1,  ne 5.  

Cette pièce est décrite dans Dugniolle sous le 
no 4225 et dans le catalogue de Coster sous  le 
no 515. Le cabinet <le l 'État en possède une variété 
avec la légende : + CAROL II D HISP  etc. 

6. Droit. Comme au 110 5, avec cette différence 
que la légende commence en bas;  la fleur de lis 
est remplacée par un quatre-feuilles. 

Reukrs. Celui des nos 4 et 5. 
Argent. C ~ b i n e t  des médailles de l'État. Pl.  1, ne 6 .  

( 1 )  Comptes de la ville de Gand, 1666- 1667, f. i 28. 



Dugniolle décrit ce jeton sous le no 4226. Il 
semble ne pas avoir cotinu le suivant. 

7. Dyoit. Buste de Charles II, enfant au col non 
festonné, à droite. Légende : cotniiie au no 6, mais 
commençant en haut. 

Revers. Celui des nos 4, 5 et 6. 
Argent. Cabinet des médailles de l'État. Pl. 1, no 7. 

Il est à remarquer que les documents d'archives 
ne portent pas la nioindre trace de frais de gra- 
vure pour cette période 166691679, à la différence 
de ce qui se passe avant la première et apres la 
dernière de ces dates. 

Le fait n'a rien d'étonnant en ce qui concerne 
le revers, commun aux trois pikces et, nous l'avons 
déjà dit, aux dernières émissions du règne 
précédent : le fer était la propriété de l'édilité 
gantoise. Quant au droit, les maîtres de la mon- 
naie brugeoise ont tiianifestenient employé les 
poitiçoiis et coins employés aussi pour les jetons 
de la prévôté de Saint-Donatien, du Franc et  de la 
ville de Bruges (1). 

Nous croyons qu'à la suite d'une entente avec 
le receveur des travaux, De Coiiinck et  Pieters se 
sont engagés, l'uii après l'autre, à lui fournir sa  
provision annuelle sans porter en coiiipte la fabri- 
cation des coins, c'est-à-dire et1 la prenant à leur 
charge. Les différeiices assez seiisibles que l'on 

(1) V. Revue belge de Il'loizist,latiqrte, 1903, pl. IX, et 1906, pl. VIII, 
1X et XI. 



constate dans le coût proviendraient surtout du 
poids et du prix du métal fin. 

A l'appui de cette opinion nous invoquons les 
trois seuls mémoires détaillés de l'époque. 

La distribution de 1672 a entraîné une dépense . 
de . . . . . . . . . . . 1261.5esc.1ogr. 

A 22 florins 5 sous le marc, 
l'argent des 31 marcs 4 esterlins 
que pesaient les 88 douzaines a 
coûté . . . . 1151.1esc.zgr.; 

Les frais de 
frappe, à I I sous 
la douzaine, oiit 
é téde l . . . 8-1-4-3 

Le monnayeur 
aprispourl'essai O- 2 - O -; 

et pour l'entre- 
tien des fers . . I -O - O -. 

Total.  . . 1241.qesc. 6gre 

La différence ou 21. I esc. 4 g r  
représente le port et la comniission du mes- 
sager II). 

De même, les 86 douzaines fournies en vue de 
la distribution suivailte pesaient 31 marcs 7 onces 
12 esterlins. L'argent, au niême taux que ci-des- 
dus, est revenu à 118 1. g esc. 8 gros;  la frapl~e a 

(1) Série 134. no 13. Fréquents sont les exemples où les frais de 
port et de commission s'élkvent à deux livres ou à une somme 
approchante. 



coûté 7 1. 17 esc 8 gros;  l'entretien des fers, I l., 
et l'essai, 2 escalii~s. L'addition donne 127 1. g esc. 
4 gros, sans frais de port ni commission de mes- 
sager cette fois (1). 

Daris les mêmes conditions encore, les 86 dou- 
zaiiies acquises au début de 1677 (30 marcs 7 onces 
5 esterlins à 3 1. 15 esc. le marc) sont portées en 
compte pour la somme de 125 1. 4 esc. IO gros,  
qui se décoinpose exactement en 115 1. 18 esc. de 
matière première, 8 1. 4 esc. I O  gros de frais de 
frappe, 2 esc. pour l'essai et  I livre pour le tail- 
leur de fers (2). 

On le voit, des sommes qui, à preiiiière vue, 
comparées aux somtiies déboiirsées à d'autres 
dates pour les mêmes ou à peu pres les mêmes 
quantités de jetons (124 1. en 1668, pour 89 112 

douzaines; 119 1. en 1669, pour 88 douzaines; 
103 1. en 1670, pour 86 douzairies), paraissaient 
devoir comprendre le prix d'un coin, ne le com- 
prenaient nullement. 

Quant à la livre payée dans les trois cas pour 
l'entretien des fers, on  ne pourrait ilous l'objecter; 
car notre hypothese-coin du droit fourni.par les 
maîtres de la monnaie, à la suite d'entente, sans 
frais pour la ville de Gand, - n'exclut pas le 
payement d'une redevance pour la conservation 
de ce coin et du coin du revers. 

Pour  le classeiuent de ces trois jetons, frappés 

( 1 )  Sirie 533,  i i o  190. 

(2) Série 533. i i o  190. 



à Bruges au moyen de coins que nous trouvons 
avoir servi aussi pour des pièces brugeoises, 
nous avons cru pouvoir demander quelque lumière 
aux très intéressants travaux de itl. Visart de Bo- 
carmé, auxquels nous avons déjà fait allusion. 

La série du Franc, desjeto~zs datés, iious montre 
que le type au col festonné a précédé celui qui 
représente le jeune souverain avec un col non 
festonné. Mais la série gantoise contient deux 
types au col festonné, celui dont la légende com- 
mence en haut et celui dont la légende com- 
mence en bas. 

Par  la comparaison des nos 3, 4, 5 et 6 de l'étude 
de M. Visart de Bocarmé nous voyons qu'en 
1666 les préférences du graveur allaient à la lé- 
gende commençant en haut. Guidé par cet 
exemple, nous avons donné le pas à ce modele 
sur celui qui le suit. 

Nous ouvrons ici une parenthese. Charles II a 
été inauguré en inai. Nous comprenons qu'en 
septembre l'effigie du prince ait déjà figuré sur les . 

jetons. On sait que la distribution aux magistrats 
et fonctionnaires du Franc se faisait en ce inois. 
Mais à Gand, la distribution de 1666 a eu lieu le 
5 janvier. 

Nous connaissons ce détail par Justus Billiet, 
qui nous l'apprend dans son Politije Ooeck (1), 
véritables mémoires du temps. Il ne nous est pas 



prouvé que, quatre mois avant la reconnaissance 
de Charles II comme comte de Flandre, on ait 
déjà fait graver son nom et ses traits sur une 
pièce à caractère officiel. Nous inclinerions plutôt 
à croire qu'en cette circonstance le receveur des 
travaux s'est encore fait délivrer des jetonsdu type 
frappé pendant les dernières années de Philippe IV. 
E n  ce cas, la comparaison des 121 livres dépen- 
sées avec les 107 livres payées l'année précé- 
dente pour 86 douzaines autorise à conclure à la 
livraison d'un nombre de douzaines sensiblement 
supérieur, ayant laissé un excédent assez irnpor- 
tant. Cet excédeiit, celui des exercices antérieurs 
et uiie coinmande réduite ont, dans notre hypo- 
these, perinis de faire face à la distribution de 
1667.Telle est, à nos yeux, la raison pour laquelle 
le trésorier de Gand n'a eu à débourser que 80 
livres. .. pour les jetons de cette année. 

Resterait à déterminer les dates d'émission de 
nos trois types. Ici nous n'avons aucune indica- 
tion précise. Tout  au plus peut-on procéder encore 
une fois par analogie : par l 'exen~ple d'une piece 
du Franc, pièce datée, nous le répétons, on arrive 
à établir que le spécimen au col non festonné 
date a~p~oxitttntiveitzelrt de 1673. 

La période 1680-1690 offre cette particularité 
dans le règne de Charles I I  que les jetons sont eii 
partie datés. 

J. Pieters eii a livré, le g février 1680, 86 dou- 
zaines portalit le mill6siiiie de l'année et destiiiées 



à la distribution de l'exercice courant (1). Il a 
touché 122 livres 15 escalins IO gros, indépen- 
damment des 9 livres 3 escalins 4 gros (55 florins) 
dus par lui pour les poinçons et coiiis à Jean Van 
Hattem, graveur général de la monnaie de Bru- 
xelles (2). 

Une piece de ce type est décrite par Dugniolle 
sous le no 44.12 et dans le catalogue de Coster 
sous le no 552. 

8. Droit. Buste de Charles II, à droite. Lé- 
gende:CAKOL * II  * D * G-HISP * ET* INDIAR. 
KEX 16+80 

Revers. Écu au lion de  and, sommé d'une cou- 
ronne corntale. Légende : * GANDA * G A N -  
DA * (3). 

Malgré la date qu'ils portent, les fers de Van 
Hattein ont servi, dans le même atelier de Bruges, 
à la fabrication des jetons des trois années sui- 

( 1 )  a Seseiitachtentich dousinnen lechtpenningen die weghen met 

een pennync voor den here warendain het ordinaire is van den 

nieuwen slag wegt t'saement 30 marq 40 3 B (Série 533, no 190). 

(2) r Den ondergeschreven graveur gnal van syne hiajt Aluntr 

kenne ontvanghen te hebben van Mon= Pieters. muntmeester van 

Syne hlajt hlunte tot Brugghe, de somme van vijef en vijeftych 

gulden voor het maken van de stemprls en pinsornen dienende ioor 

de stat Gent ... 
(S ig~ ié )  JOHAXSES VAS HATTEM. 

de 18 feb. 16tio. (Série 533, no 190). 

( 3 )  Nous ne répondons pas de l'exactitude de la description de ce 

eton, que nous n'avons pas vu Tous nos efforts pour nous procurer 

même son empreinte n'orit pas réussi 



vantes. Pour  l'affirmes, nous avons, à trois re- 
prises, la inentioii des frais payés pour leur entre- 
tien (1 livre daris le compte 1680-1681, 6 dans le 
compte 1681-1682 et  2 dans le compte 1682-1683). 
Les quantités fournies sont respectiveiiient 86 dou- 
zaines pesaiit 32 marcs 18 esterlins et  coûtant 
126 livres; 86 douzaines pesaiit 30 niarcs et coû- 
tant 131 1. 17 esc. I O  gros, et 86 douzaines pesant 
32 marcs 2 onces 4 escalins et  coûtant 131 1. 
7 gros. 

Signalons eii passant l'acquisitioii, en 1681, de 
bourses faites au  couveiit dlOosteecloo, à Gand(1). 

Disons aussi qu'il résulte de nombreux textes 
qu'après 1680 le iiombre des con~inissaires a été 
réduit à deux, q u i ,  à de rares exceptions près, 
n'ont plus vérifié les coinptes qu'au cours de 
visites espacées à des intervalles de deux et  de 
trois années, à moins qu'un seul ne se soit chargé 
de la besogne en l'absence de son collègue inalade 
ou empêché, comme il est arrivé en 1690, 1693, 
1695 et 1697. 

Parmi les effets de cette réforme, nous relevons 
la tendance du receveur des travaux à ne conl- 
mander aux ateliers monétaires que les 81 dou- 
zaines destinés aux ayant droit gantois, sauf à 
psélever la part des commissaires, lors de leurs 
visites aussi irrégulières qu'iiiil~révues, sur les 
reliquats ou sur des lots rachetés de l'un ou de 



l'autre détenteur. Après une période de tâtonne- 
ments s'est introduit l'usage de calculer cette part 
à raison de trois douzaines par tête et par exer- 
cice, ce qui veut dire que les agents du pouvoir 
central ont fini par recevoir aussi double portion, 
36 jetons au lieu des 18 qui leur étaient comptés 
autrefois. Quant à leur greffier, il n'en est plus 
question. 

En 1684, la distribution s'est faite au moyen de 
jetons (86 douzaines) frappés par le successeur de 
Pieters, Antoine De Laderrière, à qui ont été payés 
131 livres 5 rscalins, a daer(in) begrepen tfatsoen 
en de aerbeyt van myntsnyder . ( r ) .  Ce a niunt- 
snyder . ne peut être que Christophe Boghe, le 
tailleur de l'atelier brugeois. Nous retrouvons 
le type de ce jeton dans le niiméro 4zrgbis de 
Dugniolle (no 1517 du catalogue Kluyskens) On 
voudra bien remarquer qu'il n'est pas daté. 

9. Droit. Buste de Charles II, cuirassé, drapé, à 
droite. Légende : d$ CAROL.  I I  D G HISP . 
ET IXDIAR KES CO . FLA (le différ-ent bru- 
geois est d'une grandeur inusitée). 

Revers. Le lion de Gand dans un écu couroriné 
et orné, avec la légende GANDA GANDA, 
comme aux no", 5, 6 et 7. 

Argent. Cabinet des médailles de l'État. Pl. 1, no 8. 

Les fers de Boghe ont aussi été utilisés l'année 

( 1 )  Série 533, no 190. 



suivante par De Laderrière (131 1. IO esc. pour 
86 113 douzaines) (1). 

A la fin de cet exercice, en vue du renouvelIe- 
ment de sa provision et de la distribution de 1686, 
le receveur des travaux s'est derechef adressé à 
Van Hattem, et Israël De Witte, le maître de la 
inoiinaie de Bruxelles,a été chargé de la frappe (2). 

Le premier a touché 60 florins pour ses coins (3), 
le second 746 florins rz 112 sous pour 8r douzaines. 
Le receveur a porté eii compte une somme glo- 
bale de 136 1. 6 esc. 8 gros. 

10. Dvoit. Buste de Charles II, cuii.assé, drapé, 
à droite. Légende : CAROL II D G HISI' 
ET INDIAR RE); CO F . Sous le buste, le 
différent de l'atelier de Bruxelles, 9. 

Revers. Le lion gantois dans un écu couronné 
et orné (ornements différeiits de ceux des II"", 5, 
6, 7 et 8). Légende : GANDA GANDA. Sous 
l'écu un  troisième poiiit 

Argent. Cabinet des médailles de l'État et collection 

Visart de Bocariiié, Bruges. Pl. 1, no 9. 

(1)  Série 533, no 190. 

(2) V. TijdscJzrift ... : coinptes d'Israël de Witte du 4 octobre 1683 

au i J février i 686 (srlvere reggelt voor diversc-he steden.. .) . 
(3) 11 Den onderschreveii çraver'general van Sijne Majesteijts Munte 

keiine oiitfüngheii te hebbeii de somine van sestich gulden ende dat 

over het graveren vande stempels, dienende voor de leghpennigen 

variden 1685 (sic), voor de stede van Gherit. ... Actom Brussel den 

22 Desembre rG85. 
(Sigiié) JOJIANNES VAN HATTEM Y .  

(série 533, nn 681. 



Les jetons distribués en i687 sont de nouveau 
d'origine brugeoise. Boghe a taillé les coins,pour 
lesquels il a reçu 3 livres (1), et Antoine De Lader- 
rière a fourni 81 douzaines, qui ont coûté 121 1. 
IO escalins. Ils sont décrits dans le catalogue 
De Coster sous le no 573. 

11. Droit. Buste de Charles II, couronné, cui- 
rassé, drapé, à droite. Légeride : CAROL - II 
D - G HISP ET INDIAR - REX Sous le 
buste B(oglie) F(ecit) et partie supérieure d'une 
grande fleur de lis. 

Revers. Idion de Gand dans un écu couronné et 
orné (ornements à fleurettes, différents de ceux 
des numéros précédents). Légende : * GANDA * 
* GANDA * . Au-dessus de la couronne s . P . Q . G .  

Sous l'écu, 1687. 
Argent. Cabinet des médailles de l'État. Pl. 1, ne 10. 

Ida notice consacrée à ce jeton dans le cata- 
logue de Coster, sous le no 573, se termine par 

'cette réflexion : e Ce jeton brugeois, d'un travail 
bien moins délicat que le jeton de Flémalle, est 
uesté Uiédit. 3 Il y a là une double erreur. D'abord, 
la piece est décrite par Dugniolle (no 4541); puis, 
Flériinlle est une mauvaise interprétation des ini- 
tiales H. F., auxquelles l'auteur du catalogue fait 
ici allusion ; elles doivent se lire Hntte?tz fecii, et 
non Hzizri Flétnnlle. 

( 1 )  Série 533, na 68. 



Dugniolle signale sous le nn 4542 uii jeton 
identique au précédeiit, <( iiiais sans les lettres au- 
dessus de l'écu de Flandre a .  Nous avons supposé 
que la piece, qui n'a pas passé sous nos yeux, 

. 
n'était qu'un premier projet du jeton de 1687, 
peut-être un modèle qui ne fut pas agréé. 

Nous avons cherché à iious expliquer les chan- 
gements de graveurs e t -  d'ateliers au cours de 
ces dernières années. Le magistrat de Gand doit 
avoir trouvé les exigences de Van Hattem trop 
élevées; d'où la corninande de 1684 passée à 
Bruges. Les coiiis de Boghe lie satisfaisant pas, 
on est retourné à Bruxelles, où l'on a payé le 
grand prix. Le receveur a repris le chemin de 
Bruges et s'est de nouveau entendu avec Boghe, 
qui s'est contenté de 3 livres, alors que Van Hat- 
tem en exigeait IO. Seulement, les intéressés n'y 
trouvaient pas leur compte; ils recevaient des 
jetons c d'un travail bien moins délicat B, et l'on 
s'est résigné à négocier eiicore avec le graveur 
bruxellois. 

C'est lui aussi qui a gravé les pièces distribuées - 

en 1688, comme c'est De Witte qui les a frappées. ' 
IJe premier n'a pris par rizotiérntio?~ que 6 livres (1) 

(1 )  r Den ondcrgeschreveii graveur g"1 van Sijne Maj. munten 
keiine ontfanghen te hebbeii. . . de somme van sesendertich guld bij 
moderatir voor het nlaken van de stempels maer mede geperst sijn 

die silvere leghprnninghen voor de heeren van de stadt van Ghent. 

Actum Brussel 8 Deseiii(ber) iGS7. 
n (Sig?te3 JOHANNES VAN HAT TE^^. » 

(Série 533, no 190). 



et le maître de la monriaie a livré 81 douzaines à 
raison de 109 1. 2 esc. I gros. L a  dépense totale, 
port compris, s'est élevée à la somme de 117 1. 
2 esc. 1 gros. II est à remarquer que, s'ils coûteiit 
moins, les jetons sont plus légers; eii effet, 81 
douzaines pèsent 27 marcs 6 onces (titre de I r de- 
niers 5 grains de fin). 

12. Droit. Buste de Charles II, couronné, cui- 
rassé, drapé, à droite. 1.égende : CAROL II 
D G HISP  ET . INDIAR RES . Sous  le 
buste, H(nttorrr) F(ecit) et la tête d'ange, différent de 
l'atelier de Bruxelles. 

Revers. Lion de Gand dans un cartouche sommé 
d'une couronne comtale. Légende : GANDA * 
* GANDA Sous le cartouche, 16 9 88. 

Argent. Cabinet des médailles de l'État. Pl. I I ,  no 1 1 .  

Cette pièce est décrite dans Dugniolle sous le 
no 4 i 8  et dans le catalogue de Coster sous  le 

Les jetons de 1659 soiit encore dus à Van Hat- 
tem (1) et de frappe bruxelloise. Les 81 douzaiiies 
fournies pesaierit 28 marcs 2 onces au titie de 

(1) u Item, aen. . . Israel De \Vitte.. . over 81 dosijnen silvere peii- 

ninghen, midtsgaders aenden graveur Van Pattern (sic). . ~ c y l r r  L.  

XII s gr. a (Série 534, no 9, comgtes du receveur des travaux du 

I O  nov. 1658 au I O  fiv. 1689, fol. 1 v ~ ) .  - Sur une pièce de la 

série 533, no 190 : a aen graveerder . . 6-0-0 B .  

Les jetons de  1688 et de 16Sg sont encore compris dans le Silvere 
leggelt UOOI- diversclie stedeii du compte d'Isr. Dz \Vitte du I 2 février 

1680 au I i février i a g ,  mentionné dalis le Tijdsclwif t . .  . 



I I  deniers 6 grains de f i n .  Elles ont coûté I I  r 1. 
12 escalins. Van Hattein a requ 6 livres. Ajoutons 
2 livres pour le payement et le transfert, plus 
2 livres pour les risques et périls (riesquo en pe- 
rijckel, une rubrique nouvelle dans les comptes), 
et ilous arrivons à un total de 121 1. 12 escirlins. 

13. Droit. Comme au  numéro précédent. 
Revers. Comme au numéro précédent, sauf la 

date, q u i  est ici 1689, et  quatre étoiles au lieu de 
deux. 

Argent. Collection de Witte, Bruxelles. Pl I I ,  no 12 .  

Un exemplaire faisait partie de la collection 
Kluyskens (no 1500 du catalogue). 

L'année 1689 a vu s'accomplir le mariage de 
Charles II avec Anne de Neubourg. Cet événe- 
ment a été coniméinoré par un jeton, dont le Cabi- 
net (les médailles de l 'État possède un exem- 
plaire (Dugniolle, no 4559; cat. de Coster, no 580). 
11 n'appartient pas à la série que tious étudions. 
Nous n'avons donc pas à nous en occuper autre- 
ment ici. 

C'est encore De Witte qui a obtenu la coni- 
mande de 1690. Il avait frappé 82 douzaines pesant 
31 m.  3 onces, à raison de 24 fl. le marc. Comme 
il n'en fallait que 81 pour la distributioii de l'an- 
née, il a coiiseiiti à eii garder uiie par devers 
lui. Après déductioii de I livre 4 escaliiis, valeur 
des douze jetoiis, la dépeiise totale s'est élevée à 
138 1. 6 esc., y coii~pris 2 1. pour le payeiiieiit et le 
port, 2 pour les risques et ro pour les coins. 



Ceux-ci sont  aussi de Van Hattem, qui a délivré 
quittance (25 patacons, l'équivalent de I O  livres) (1). 

Nous ne connaissons pas de spécimen de ce 
type de 1690. Le  travail du graveur devait laisser 
à désirer, car l'année suivante, après la frappe du 
type nouveau, 18 douzaines sur  les 81 ont  été 
refondues et remplacées à la demande de quelques 
détenteurs, d'où une perte, c'est-à-dire une dépense 
supplémentaire de 3 1. 8 escalins (2). Peut-être 
Van ~ a t t e n ;  avait-il eu conscience que c'était sa  
dernieré œuvre. Ainsi s'expliquerait le prix élevé 
qu'il avait réclamé sans  souci de la possibilité 
d'être encore supplanté par un concurrent bru- 
geois ou autre. Quoi qu'il en soit, il est mort  en 

1691 (3)- 
Avec cette année s'ouvre une ère nouvelle, l'hre 

de la fourniture des coins par Philippe Roettiers. 
De cette date à la fin de Charles 11 nous ne rele- 
vons pas inoins de sept paiements pour fourni- 
ture ou réparation de coins : 

(1) a De ondergeteekende graveur gnal ... krnne ontfanphen te hebbe 

de somma van vijfentwintich patakons van den bode van Gendt.. . 
waermeede ick kenne voldaen te si% voor het malien van de stempels 

dienende voor de heeren van Ghendt. .Actum Brussel den 15 jan. 

1690. 
e a (Signe) J O H A ~ E S  vas HAITEM. Y 

(Série 533, no 190). 
(2)Sirie 534, no 9, comptes du  receveur des travaux du  10 riovembre 

1690 au I O  fivrier 1691, fol. 2. 

(3) P~NCHART, Histoire de la gravure  des ~ n é h i l l e s  eit Beigiqite, 

p. 65, d'après un extrait d'un registre de la chambre des comptes 

que nous n'avons pas vérifié. - 



Comptes 1690-1691, 12 livi-es, argent courant 
(. van de stanipen o ) ;  

Comptes 1691 1692, 5 1. I esc. 7 gros, argent de 
change (<< over 't vesinal<en van de stampen a) ; 

Comptes 1692 1693, 5-IO-O-, argent couraiit 
(K over het maeken van vier stampers mits dè 
twee gebroclten sij,ri, per accord en moderatie o)  ; 

Comptes 1694-1695, 4- 12-4-, argent de change 
. (cc over het inaeckeii vail twee stampeii >>), ailleurs 
5 livres (a vijf pondt vlams voor het gravueren 
van de twee stairip a); 

Comptes 1695- 1696, 5-5-, ailleurs dertich gul- 
den >> (<: voor n~aecken van de stampeii [te gra- 
vueren] ; ailleurs a twee stampen r ,  puis encore : 
a in  inorderatie van de stampen te smeden een 
gulden tien stuijves) ; 

Comptes 1696-1697, h o - ,  argent courant (a over 
het graveren van de ijzers, etc. s ; ailleurs <. twee 
stampels a)  ; 

Comptes 1698-1699. 5-IO-, ailleurs 33 guldens 
(<: over het maecken ende graveren van de stam- 
peii n ; aiileurs K twee paes R ) .  

Voilà. doiic six cas de livraisons de coins, pour 
cinq desquels iious avons retrouvé l'acquit signé 
par Roettiers. s 

Les jetons eux-niêmes soiit frappés à Bruxelles 
jusqu'à la fin de 1694 (de Witte, iiiaître de la nioii- 
naie). à Bruges les trois années suivantes (Jean- 
Francois De 1,adei-sière, maître de la nioii:iaie), 
et à Aiivers les trois desiiières (fi11 1695 et février 



1699, le payement se fait entre les mains de Roet- 
tiers; fin 1699, la livraison des jetons de la distri- 
bution de 1700 est effectuée par  le maître de la 
monnaie Marc 'tserstevcns, pour qui donne acquit 
son fils Jean). 

De cette période nous ne connaissons, et les 
ouvrages spéciaux ne renseignent aucune pièce 
portant à la fois l'effigie royale et les initiales du 
graveur. Il nous  semble qu'on ne peut placer 
qu'ici un type géiiéralement assigné au règne de 
Charles VI. 11 en existe plusieurs variétés, dont 
deux sont décrites par Dugniolle sous les nL 4842 
et 4843 (de Coster, nd 706 et 705). Un agumei i t  
en faveur de cette attribution est, à nos yeux, le 
dessin du revers. Socle, écusson, cartouche, ar- 
ceaux et volutes rappellent une médaille esquissée 
en 1689 par l'orfevre gantois Lenoir, à la deniande 
du collège échevinal (1). Or, Roettiers a travaillé 
d'après un dessin exécutt par cet habile artisan, 
ce que nous apprend le texte.suivant : . Xeii Jan 
Balt. Lenoir, over het teekeiien voor de pennin- 
ghen L. 1-6-0 3 (2). 

Les documents d'archives, malgré leur abon- 
dance, lie pernirttriit pas de détermiiier à quel 
spécimen appartieri t la priorité. Ce point importe 
peu, du reste. Disons siiiiplement que les jetons 
sont de la période 1691-1/00. Après avoir ajouté 

(1) Revire belge de ?iioiiisnzatiqzce. iqoz, p. I 77. 

(3) Cornples du receveur des travaux du I O  novembre 1690 au 

i o  fivrier i6g1,  fol. 3 (série 534, no 9). 



que les coins renouvelés à peu près d'année en 
année ne faisaient probablement que reproduire 
les n~odèles mis hors d'usage, - à moins qu'on 
n'admette chez Roettiers une supercherie destinée 
à enfler son compte, et toujours possible, attendu 
qu'il restait détenteur des fers, - nous n'avons 
plus qu'à décrire les pièces. 

14. Droit. La pucelle de Gand assise dans une 
enceinte, caressant de la main gauche un lion 
appuyé sur ses genoux et tenant de la droite une 
bannière, sur laquelle un gant. Légende : SIC 
GANDA LEONEM. Dans le champ de l'enclos, 
R(oettiers). 

Revers. Sur un socle, cartouche très orné au 
lion de Gand. Légende: V T  LE0 CVSTODIT 
GANDAM. Sur le socle, S P Q G. 

Argent. Collection Gilleman, Ostende. Pl .  II, no 13.  

De ce jeton (Dugniolle, no 4843) M. De Munter 
possède une  variété, en argent, à tranche canne- 
lée, et une autre, en cuivre, sans l'initiale du gra- 
veur (catalogue Piot, no 666). 

15. Dvoit. Comme au no 14. Dans le chaiiip, 
Ph. R(oettiers). 

Revers. Comme au no 14, seulement le dessin du 
socle légèrement différent. 

Argent. Collection De Munter, Louvain. Pl.  I l ,  110 14. 

~ ' ~ t a t  possède de ce jeton (Dugniolle no 4842) : 
IO au cabinet des inédailles, uiie variété sur la- 
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quelle le socle se présente comme au no 14; 20 à 
l'hôtel des monnaies, un poincon du droit, sans 
lettres, et les coins du droit et  de l'avers (cata- 
logue Piot,  nos 830, 831 et 832). 

De chacune de ces variétés quelle quantité a-t- 

on mise en circulation ? L'imprécisioti que nous 
avons signalée dans les indications relatives à la 
taille des coins, empêche de répondre à la ques- 
tion. Tout  ce que nous pouvons établir, c'est le 
relevé des commandes et des dépenses de cette 
période décennale. On le trouvera dans le tableau 
dressé ci-dessous, dans lequel ont été négligés les 
lots de jetons rachetés, à différentes dates, des 
échevins ou d'autres détenteurs pour les commis- 
saires à l'audition des comptes. 



( 1 1  Non compris le prix tles coiiis relevé âilleurs. - (2) Y coinpris les frais de gravure. - 
(3) Roettiers avait fdhriqui 82 douzaiiies de jetoiis I I  a coiisenii à en repreiidrr: une, d'où 
une ciimiiiutioii ou rabais <le I Aorin 4 escaliiis sur soli coinpte priiiiitif. A cette ciaie, l'once 
d'argent revenait à 3 floriiis - (4) .Y compris les frais de réparation des coiiis. - (3 )  Roettiers 
avait fabriqué 84 douzaiiics, qui pesairiit 31 in. 8 esterliiis à 24 fl 4 sous le :narc. II a 
réduit soi1 coinpte lie 4 il 7 sous pour Ici i/xdouzaiiie de jetoiis qu'il a reprise (1 once 
8 estcrl i 11s). 
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Remarquoi i~,  poiir terminer, qu'à cette fin de 
siècle apparaissent les frais de polissage, nouveau 
moyen d'eiifler les coiiiptes; c'est ainsi qu'en 1700, 
Koettiers s'est fait payer de ce chef dix escalins : 
r hover het schoon schuren van de staet pen- 
ninghen tien schellinghen vlames, 14 dessember 

1699 , (1)- 

Nous voici arrivés au  règne du petit-fils de 
Louis XIV, nlor~té sur le trone sous le iiom de 
Philippe V. Pour ne pas allonger un récit déj i  
fort développé, nous nous dispensons de rappeler 
les circonstances de son avèneiiient et les faits (le 
guerre de l'époque. 

Dans les difficiles conjonctures où les plaçaieiit 
les rivalités politiques, les échevins gantois ont 
évité une complication en faisant distribuer en 
1701 (les jetons du type créé en dernier lieu par 
Roettiers. Il résulte du compte détaillé de Marc 
't Serstevens qu'il en a tiré 82 douzaiiles et 7 uiii- 
tés (le 30 marcs d'argent; toutefois, le receveur 
des travaux n'a porté dans ses écritures que les 
douzaines, qu'il s'est fait payer 130 livres, soit 
127 pour la marchandise et 3 pour ses débours, 
et le port des jetonset des coiiis Les frais de polis- 

(1) Série 533, no 190. 



sage ont monté à 15 florins, soit plus de trois fois 
la valeur assignée à ce travail un an plus tôt. 

Au moment où le magistrat se préoccupait de 
la frappe d'une médaille con~mémorative du 
mariage de Philippe V qui avait épousé le I I  

septembre 1701 , à Turin,  Marie-Louise-Gabrielle, 
fille du duc Victor-Amédée de Savoie, on a agité 
aussi la question de la frappe d'un jeton à l'effigie 
du souverain, èn vue de la distributioii de 1702. 
Une lettre du graveur général, datée du 4 janvier 
de cette année ( r ) ,  nous apprend qu'il a proposé 
comme modèle au collège échevinal un jeton 
d'étrennes, a een clijn jaer pennincken l B ,  dont le 
messager de Gand sur Anvers a rapporté deux 
spécimens (2). Le projet a été écarté au profit d'un 
autre, sur lequel nous ne possédons que des 
détails incomplets. On a commandé à Bruges des 
jetons, nous ne savons de quel type; les coins se 
sont rompus jusqu'à deux fois et les pièces ont été 
cisaillées par le waradin et refondues. De ce chef 
il a fallu payer une indemnité (3). Bref, il n'y a pas 

( 1 )  Série 537, no 68. 

(2) Probablement le no 4692 de Dugniolle, 

Quoique le sujet n'ait rien de commun avec celui que nous traitons, 

nous profitons de l'occasioti pour faire savoir pourquoi i ly  a deux jetons 

commémoratifs de l'avènement de Philippe V. Nous lisons dans une 

autre lettre de Roettiers (27 mars 1702) qu'il a reçu de Bruxelles des 

instructions pour tailler salis délai des coins destinés aux saeijpennin- 

ghen van de hreren van Gtiendt », parce que les fers employés pour la 

frappe des jetonsripandusà Bruxelles s'étaientrompus(série533, n068). 

(3) Sdrie 534, no I 3, comptes du receveur des travaux du io  novem- 

bre 1701 au 1 0  fgvrier 1702, fol, 5 vo. 



eu de distribution cette année, sauf pour le com- 
missaire qui a recu une bourse brodée et  s i s  
douzaines de jetons rachetés aux échevins (13 1. 
7 esc. 5 gros argent courant, plus I 1. 8 esc. pour 
la bourse). Les autres intéressés n'y ont  rien 
perdu, car il y a eu en 1703 double distribution 
de pièces d'un modele nouveau. 

A cet effet, on s'est adressé à Roettiers qui, dans 
une lettre du 4 octobre 1702, a- fait connaître ses 
conditions pour la gravure des coins . semblables 
à ceux de Courtrai Nous entrons dans ces 
détails pour établir en passant le bien-fondé des 
suppositions émises, dans la Revue de 1889, par 
hlhl.Van Peteghem et de Schodt. On s'est entendu. 
Le graveur général a touché 33 florins pour son 
travail et le maître de la monnaie d'Anvers, Jean- 
Baptiste Snyers, pour 174 douzaines, 338 1. 3 esc. 
8 gros, argent de change, somme dont la moitié 
(197 1. 5 esc. 5 gr . ,  argent courant) a été passée 
dans le compte de 1702 (1). Il semble bien qu'on a 
distribué 70 douzaines pour cette année et 87 pour 
1703; le reste, soit 17 douzaines, a probablement 
constitué une réserve. 

16. Droit. Buste de Philippe V, en perruque, 
cuirassé, drapé, à gauche. Légeiide : PHIL : V 
D G HISP ET IND RES. Sous le buste, 
le différent d'Anvers, @. 

(1) Série 534, no 13, comptes du receveur des rravaux du S juillet . 
au I O  novenibre 1702, fol. I O  et série 533, no 190. 



Revers. Sur  un piédestal enguirlandé, un élé- 
gant cartouche au lion gantois. Légende : CIVI- 
TATIS GANDENSIS. Entre les deux guirlandes 
du piédestal, K(oettiers). 

Argent. Collection De Munter, à Louvain. Pl. I I ,  no 15.  

Ce jeton est décrit par Diigniolle sous le no 4704 
et dans le catalogue de Coster sous le no 632 (un 
second exemplaire sous le no 633). 

Les inêmes coins on t  servi en 1704, 1705 et 
C 

1706 (1). Les comptes des trois exercices portent 
respectivement et  chaque fois pour 87 douzaines 
162 1.13 esc. I O  gros, 165 1. et 182 1. I I  esc. 8 gros,  
argent couraiit. S i  les jetons de la dernière année 
ont  coûté passablement plus cher, c'est qu'ils 
étaient plus lourds. En effet, les trois lots pesaient 
respectivemeilt 32 inarcs 2 onces ,  32 iiiarcs 
5 onces 5 esterlins et  36 iiiarcs 4 onces(258, 261 114 
et 292 onces). 

Au total, nous avons donc 174 + 87 + 87 + 57 
.- 435 douzaines ou 5220 jetons du seul type 
frappé à l'effigie d u  petit-fils de Louis XIV. 

Uii deriiier détail : Koettiers s'était fait payer 
6 livres A la fin de 1702 pour le polissage de 
77 11iarcs z oiices et 6 esterliiis de jetons. II a trouvé 
bon de maiiiteiiir ce prix les années suivantes 

(1) V. Tijdschrif t , . . ,  comptes de Jean-Baptiste Snyers, du I 7 juillet 
1702 au 9 mars 1705 (Jects d9a).gertt potir diflt.e)ltes villes ...) et du 
8 avril 1705 au 24 novembre 1707 (si1vei.e leggelt i)oo,- ver-sclieqde 

Collegie~r , etc.). 



pour des quantités qui n'atteignaient pas la moi- 
tié de ce poids. On démontrerait de mênie que 
d'autres frais avaient augmenté à l'aveiiant. 

RÈGNE DE CHARLES III-VI. 

On connaît la tournure qu'avaient prise les 
événements à cette époque. L'empereur Léopold 

' et ses alliées, Anne d'Angleterre et les Provinces- 
Unies, avaient opposé à Philippe V l'archiduc. 
Charles, et  la fortune des armes leur avait souri. 
Après la journée de Kamillies et l'occupation de 
Gand par AIarlborough, leurs triomphai1 tes pré- 
tentions nous ont  valu un nouveau prince. C est 
Charles III, reconnu en juin 1706 par les Etats  de 
Flandre, réunis à l'hôtel de ville de Gand. Il n'a pas 
été frappé de jetons à son effigie au début de son 
règne. On a pratiqué ce qui, en langage du teiiips, 
s'appelle la rédeniption, le rachat, c'est-à-dire le 
payement (le la valeur en nuiliéraire. La valeur de 
87 douzaiiies ou 1044 petits disques métalliques a 
été calculée à raison de 3 escaliiis de gros  argeiit 
de change le jeton, et le receveur des travaux a 
aniiuellemeiit porté en compte une somme de 
182 1. 14 esc. de 1707 à 1714, soit trois ans  au delà 
de l'époque où  le souveraiii, élu eiiipereur, a 
échangé son nom de Charles III d'Espagne contre 
celui. de Charles VI d'Allemagne. 

Après cet intervalle (le huit ans,  nous voyons 



réapparaître les jetons. Le 20 novembre 1714, a 
été conclu iiii accord par  lequel un maître orfèvre 
de Gand s'est engagé à pourvoir le magistrat du 
noi i~bre  liécessaire à une distribution. Tou t  était 
prévu daiis l'acte que iious avons lu (1). ~ r a i i ~ o i s  
Allaert, le coiitractaiit, ferait tailler les coins. 
Droit et revers porteraieiit les détails, tant dessins 
qu'iiiscriptioiis, énumérés plus loiii dans la des- 
cription de la pièce. Iles coiiis venaient-ils à se 
briser avant l'achèveiiieilt de la comriiande, l'or- ' 

f&vre  était tenu de les reiiil~lacer à ses frais; apres 
quoi, il s'en dessaisirait, afin d'en permettre encore 
l'emploi ultérieur. De ce premier chef, il touche- 
rait 42 livres, argent courant. Les jetons devaient 
avoir le poids ~isuel.  Quatorze livres seraient 
payées pour la préparation et la façoii du métal. 
Celui-ci devait avoir l'aloi des ducats et serait 
payé à raison de I O  escalins l'once. Suivent des 
stipulations relatives à l'époque de la livraison et  
du payement, ainsi qu'à l'amende due pour chaque 
joiir de retard, sauf cas de forte gelée ou de rup- 
ture de coiiis. Eiifin, il était entendu qu'Allaert 
n'avait droit à aucune iiiclemtiité, s'il ne condui- 
sait soli eiitreprise josqu'à entisre exécutioii. 

Cette dernière stipulatioii etait inspirée par le 
mécompte de 1702. On voudra bien se rappeler 
que les fers s'étaieiit brisés à deux reprises et que 
le magistrat avait dû  indetiitiiser le tiiaître cIe la 

( 1 )  Série 533, 110 190. 



monnaie de Bruges, qui ne lui avait rien livré en 
somme. 

Il ne nous a pas été donné de voir le jeton si 
minutieusement analysé dans le document cité 
ci-dessus. Nous ne garantissons donc pas la des- 
cription empruntée en partie à ce document, en 
partie à Vat1 Orden (il0 1425)et à Dugniolle (no 4781). 

17. Droit. Buste de Charles VI, à droite. Lé- 
gende: CAROL: VI : D : G : ROM : IMP : SEh lP  : 
AVG : FLAN': COAI : 

Revrrs. Dans un enclos, la pucelle portant une 
bannière, sur laquelle se lisent les lettres S : P : 
Q : G : et ayant à côté d'elle le lion synlbolique de 
Gand (1). Légende : FIDES ET ALIOR. 

L a  ville a déboursé 205 liv. 4 esc., argeil t de 
change (239 1. 8 esc., argent courant), pour les 87 
douzaines, qui pesaient 314onces 8 esterlins. Daiis 
ce prix est compris le coût des coins. 

Ceux-ci n'ont servi que cette seule fois. DGs 
l'année suivante et jusqu'en 1724, a été de iiouveau 
pratiquée la rédemption. Les sommes inscrites de 
ce chef par le receveur des travaux peuvent varier 
d'un exercice à l'autre, parce que toutes les 

(1)  De l'accord signé en 1/14 avec Fr. Xllaert viennent les deux 

points qui séparent les abriviations; de lui aussi 'la description du 

revers: de maeght van Ghencit sittende in haeren thuijn met den 

leeu op haeren schoot; in de rechter handt de banniere; ter sijden 

de maeght staende dese twee woorden: fides et antoj-, ende op de 

banniere S : P : Q: G. D'après ce document. le droit porterait 

CAR au lieu de CAROL. 



charges, tous les emplois donnant droit à des 
jetons, ne sont pas toujours occupés ; mais le cal- 
cul est toujours le même : à raison de 3 escalins, 
argent de change, le jeton, chaque bénéficiaire a 
reçu ou 2 1. 14 escalins (valeur de 18 pièces), ou 
5 1. 8 escalins (valeur de 36 pièces) C'est en numé- 
raire aussi, a in weerde a ,  qu'ont été payés les 
deux commissaires du gouvernement ( I O  1. 16 esc. 
pour les deux). 

Ils ont, à ce sujet, présenté des.observations 
impératives en 1725, lors de la vérification des 
comptes de l'année antérieure (1). 011 a cru leur 
doi~ries satisfaction en leur remettant à eux seuls 
six douzaines de jetons a in nature n, acquis nous 
ne savons cornment; le détail n'a du reste pas 
d'importance. Il en a été ainsi en 1725 et en 1726. 
La mesure a paru insuffisante et, à la suite de nou- 
velles injonctions, il a été décidé, le 26 avril 
1728 (2), de dépêcher à Anvers le trésorier de la 
ville avec mission de s'eiitendre avec le graveur 
général de Sa Majesté, Philippe-Louis Roettiers, 
en vue de la taille de coins et de la fourniture des 
jetons destinés aux distributiotis des années 1727 
et 1728. Le voyage a été entrepris peu aprss. Ici 
encore nous avons retrouvé l'acte original (3). 

(1) Série 534, no 22 ,  comptes du receveur des travaux du i i novem- 
bre 1725 au l e r  février 1726, fol. i 1. 

(2) Archives de la ville de Gaiid, 160 registre aux résolutions, 
fol. 22 vo. 

(3) Serie 533, no 190 



Il rappelle dans ses grandes lignes celui de 
1714. Pour les coins et les carrés, qui resteroxit la 
propriété de la ville, Roettiers recevra 103 florins, 
argent de change. On lui payera le métal fin à 
raison de 57 sous l'once, l'aloi devant être celui 
des couronnes (croonsilver). Il frappera 200 dou- 
zaines de jetons d'un modèle à lui remis par le 
trésorier. Chaque jeton aura une valeur intrin- 
sèque de 18sous. Deux sous seront alloués comme 
frais de fabrication. 

Le fait que le magistrat fournit un modèle et 
l'absence d'explications à ce sujet, alors que le 
contrat de 1714 décrit tres minutieusement la 
pièce commandée, semblent indiquer un jeton 
dont le dessin se rapproche fort de celui du jeton 
de 1714. Tel est le cas du no 4896 de Dugniolle. 

Toutefois, qu'on veuille bien remarquer que le 
prix des coins, 103 florins, est plus de trois fois 
aussi élevé que celui qui a été payé au père de 
Roettiers en 1703 et à Allaert en 1715 (33 florins). 
Est-ce à dire que le graveur s'est montré beaucoup 
plus exigeant? Nullement. Le prix n'est excessif 
qu'en apparence. E n  vérité, il y a eu, à la suite 
d'une entente, livraison de plusieurs coins, de 
dessins différents, permettant la frappe d'au moins 
trois types distincts. Le cas est extraordinaire et 
mérite d'être exposé avec quelques développe- 
ments. . 

L'exemple des dernières années prouve le dis- 
crédit des jetoils. Les gens de l'hôtel de ville nous 



apparaissent comme s'étant détachés de ces sou- 
venirs d'un autre âge, les uns  parce qu'ils ne pou- 
vaient les réaliser sans perdre au  moins la valeur 
de la main-d'œuvre, les autres parce qu'ils en 
amassaient trop d'un mêine type. Ces derniers 
n'étaient peut-être pas les moins nombreux. 

Puisque le traditionalisme des agents du gou- 
vernemen t leur imposait le respect- de l'an tique 

- usage, ils se sont avisés d'un artifice dont l'exé- 
cution demandait de l'habileté, et voilà pourquoi 
le trésorier s'est rendu en personne à Anvers. 
I l  a amené Iioettiers à se prêter à la combinaison 
qui consistait à commander en apparerise un seul 
type de jetons, en réalité plusieurs pour une 
meme distributioii. Le modèle dont il est question 
dans le contrat, le mot stainpel >>qui y figure au 
singulier, et cet autre siiigulier des pieces comp- 
tables a stampevorine s, ce soi1 t autant de moyens 
de donner le change. Seuls, les 103 florins peu- 
vent donner l'éveil. Un argument triomphant à 
opposer à qui exprimait uri doute au sujet de la 
réussite du stratagèine, a dû être, croyons-nous, 
que les comniissaires ne le découvriraient pas, 
attendu que dans les comptes généraux de la ville 
qü'ils étaient appelés à vérifier, ne figuraient qu'in 
globo les dépenses faites par le receveur des tra- 
vaux. 

De 1725 datent donc les jetons que nous décri- 
vons ci-dessous. 



18. Droit. Buste de Charles VI, drapé, en per- 
ruque, à droite; légende : CAR VI D G 
ROM IMP SEM AVG FLAN Coh l  Sous 
le buste, P. 

Revers. Dans un enclos, la pucelle de Gand - 

@ portant une banniere sur laquelle se trouvent 
les lettres S P Q G ;  à côté d'elle, le l ion; légende : 
FIDES ET AMOR. Sous le pied de la pucelle, la 
lettre P. 

Argent. Cabinet des médailles de l'État. Pl. 11, no 16. 

Cette pièce que Philippe-Louis Roettiers a 
traitée colt ntnore, est mentionnée dans Dugniolle 
sous le no 4896. Le P du droit et du revers est un 
R dont la partie inférieure est peu accusée dans 
la gravure de sorte qu'elle n'est pas venue à la 
frappe. On peut s'en convaincre par l'examen de 
la matrice du droit, conservée à l'Hôtel des mon- 

. naies (110 534 du catalogue de Piot). 

19. Droit. Buste de Charles VI, en perruque et 
lauré; légende : CAKOLVS VI D : G : ROhI : 
IblP : FLANDRIB CO31ES. (sans point final). 
Sous le buste, R(oettiers). 

Revers. Celui du no I. 
Argent. Collection De hlunter, Louvain. Pl I I ,  no 17 

Ce jeton figure dans Dugniolle sous le no 4838 
et dans le catalogue de Coster soiis le no 704. Nous 
avons déjà dit que le coin du revers se trouve au 
musée de Gand. Nous nous représentons volon- 
tiers le trésorier de la ville le i~lontrarlt à Roet- 



tiers non seulemeii t comme utilisable encore, 
mais aussi comiiie un appât destiné à engager le 
graveur à entrer dans ses vues. Par  l'écoiiomie 
ainsi réalisée s'expliquent pour nous les soins 
donnés aux cbins du numéro précédent. 

20. Droit. Un buste de Charles VI, coinme au  
11. 19; légende : CAROLVS VI D : G :  ROM : IMP: 
FL,ANL)RIB COMES (avec point final). Sous le 
buste, R(oettiers). 

'Revers. Le lion de Gand, à gauche;  légende : 
PKO SCABINATU GANDAVENSI. 

Argent. Cabinet des médailles d e  l'État. Pl. I I ,  no 18. 

L a  ville de Gand possède également le coin de 
ce revers. Le jeton est décrit dans Dugniolle sous 
le no 4839 et dans le catalogue de Coster sous le 
il0 697. Daiis ce dernier ouvrage, i l  est fait mention 
d'une variété d'un autre coiri (no 698), qui est 
peut-être un de ceux que signale P io t  sous les 
nos 664-663. Nous n'avons pas vérifié le détail. 

E n  1888, au cours d'un voyage sur le continent, 
le lord-maire de Loiidres, Polydore de Keyser, a 
été reçu officiellenlei~t par l'édilité gantoise. Pour  
honorer ce compatriote, qui était presque un 
concitoyen - le père de de Keyser est né dans la 
cité de Van Artevelde, lui-iiiême est origiiiaire 
d e  Termonde, - le bousgn~estre de l'époque, 
H. Lippeiis, et son eiitourage avaient inlagiiié une 
mise et1 scène à caractère archéologique: banquet 
où les toasts étaient aiinoiicés par un héraut d'ar- 



mes en costunie du XVIe siecle, et, au  lord-maire 
e t  aux deux shériffs qui l'accompagnaient, remise 
d'un jeton d'or, pour la frappe duquel o n  avait 
retiré deux anciens coins des vitrines du musée 
communal : l'un est précisément celui du revers - 

de la dernière pisce décrite par nous ;  l'autre est 
le coin du revers du jeton qui, dans notre récit, la  
précede immédiatement. Ce dernier, nous  l'avons 
vu, se trouve être lui-même un fer du dix-septième 
siècle, ayant servi à la frappe de notre no 1. 

Voilà coinmeiit les collectionneurs ont pu se 
voir offrir récemment en vente, non sans  une cer- 
taine suspicion, un spécimen - en or ,  nous le 
répétons, - dont les deux faces accusaient mani- 
festement une origine différente (1). Fernions cette 
paren thèse. 

Dugniolle, sous le no 4833, siçiiale encore, sans  
référence, c'est-à-dire sans renvoi à une collec- 
tion ou à un catalogue quelconque, un jeton qui, 
s'il a été frappé, lie peut appartenir qu'à la série 
qui nous occupe. Le  droit est au buste de Char- 

(1 )  A cette acquisition se rapporte le compte suivant du bijoutier, 
orfèvre et graveur. François Cappuyn. : 

3 jetons en or au poids de 1 5  gramLes et au prix de f.  55.00 la 

pièce . . . . . . . . . . . . . . . . 163. oo 
A déduire, i I grammes à f .  2 . 6 5 .  . . . . . . 2 9  15 

133.85 
Salaire. , . . 1 3  oo 

3 éciins à i. I .75 . . . 5.25 

1 3 0 . 1 0  

Archives de la ville. comptes 1858, réception du lord-maire. 



les VI et  le revers, à la pucelle, porte la légende 
GANDA GANDA. Nous lie le connaissoiis pas 
autrement, ne l'ayant vu meii tioniier iiulle part 
ailleurs, et doutons de son existence. 

E n  quelles proportioiis ont  été acquises les dif- 
férentes espèces de la frappe de 1728? Voilà uii 
point qu'on ne pourrait élucider qu'à la coiidition 
de connaître le nombre des personnes qui on t  été 
mises dans le secret du trésorier: autant dire qu'on 
ne le saura jamais. 

Tout ce qu'il est permis d'établir, c'est que les 
séries ont  doniié un total de 2,400 spécimens. Ils 
pesaient 794 onces 8 esterlins. Frais de correspon- 
dance et d'eiiiballage compris, ils on t  coûté exac- 
tement 507 1. 4 esc. IO  gros,  argent courant, 
somme à laquelle il convient d'ajouter les 41 1. 
2 esc. 16 gros de frais de voyage et  de séjour d u  
trésorier et de l'officia1 de la trésorerie, ce dernier 
ayant été, par une nouvelle an oiiialie inspirée par 
la prudelice, chargé d'aller prciidre les jetons à 
Anvers. Il en a été distribué 87 douzaiiies pour 
l'année 1728, la i nên~e  quantité probablenielit, à 
une 112 douzaine près, que pour l'année précé- 
dente (1). 

Uiie réflexion encore. Supposons une der- 
nisre comiuande de jetotis lion datés sous le règne 
de Charles VI. Graiid aurait été l'einbarras de 
les distiiiguer de ceux de 1728 et l'énignie de la 

(1) Série 533, no 190, et série 534, no 22, comptes du receveur des 

travaux du i i mai au 1 0  août 1726 ,  fol. 18. 



supercherie employée n'aurait peut être jamais 
été inise au jour. 

Mais il se fait que le magistrat de Gand n'a plus 
eu à se préoccuper d'une acquisition de l'espèce ; 
car, malgré tout, on est revenu dès l'année sui- - 

vante à la rédemption, à raison de trois escalins 
par jeton pour tous les ayant droit autres que les 
deux commissaires. Ceux-ci ont, j usqu'en 1732, 
régulièrement reçu leurs six douzaines de pièces, 
prises sur  le reliquat de 1728. Les deux années 
suivarites, ils se sont accomnlodés de iiuméraire 
comine tout le monde. 

Uneinnovation àsignaler en passant: un suppôt 
de l'hôtel de ville s'est, pendant ce dernier laps de 
teinps, fait annuellement allouer une légère indem- 
nité pour la besogne inhérente à la répartition 
de l'argent (1). 

Le  6 novembre 1734, le gouvernement de Char- 
les VI a inil~osé à la ville un règlement (2) dont le 
premier effet a été de restreiiidre les dépenses et 
le second de suppriiiier les jetons (art. 21). Éche- 
vins de la Keure, écheviiis des Parchons,  pen- 
sionnaires, secrétaires, grand-bailli et sous-bailli 
se sont vu allouer des pensions, moyennant les- 
quelles ils ont &té obligés de faire leurs fonctions, 
e t .  d'entendre tous les con~ptes  de la ville, tant 

( 1 )  Série 333, no 190. 
( 2 )  V. 0)-don~rstice 'te Citcl~ lcs V I  cotttenatrt 1-èglenie'it pour la 

police, la regieet 1'sd)1iii)ist1.atio>t de la ville de G a ~ i d  e t  deses rer7e>itis, 

dans les Coultr~nes des pays et co»zté de Flc1id1-e, t .  I I ,  p. 640 



généraux que particiiliers ... sans pouvoir rien pré- 
tendre pour ce sujet >>. 

Ceux qui p avaient intérêt, ont eu tôt fait de 
remarquer que ce règlenient ne les atteignait pas. 
Voilà pourquoi, quand on ouvre les registres de 
la comptabilité coininuriale postérieurs à 1734, 
on trouve encore des cas de rédeiiiption de 
bourses en faveur du greffier et du clerc de la 
trésorerie, des cas de récleiiiption de jetoiis pour 
les mêiiies, coiiime pour les cominissaires, l'am- 
man, le receveur des issues et  le clerc du sang, 
tous fonctiontiaires ou agents que le règlement 
ne vise pas. On rencontre iiiêine des exemples 
d'indeiiiiiités calculées au prorata du nombre de 
mois de service fourni par des agents sortis de 
charge avant l'écouleiiient de l'année, comme on  
rencontre des exemples d'héritiers touchant ce 
qui serait revenu à leur parent défunt s'il avait 
vécu. 

Les (leriiiers spéciineiis de rédeinptioii se rap- 
porteiit à l'aiiiiée 1795 (1) : le clerc de la tréso- 
rerie a touche une livre pour sa  bourse (le velours 
et trois livres pour ses jetoiis; le coniinissaire 
unique à l'audition des coml>tes, douze livres 
douze escalina pour ses jetoiis, c'est-à-dire pour 
les jetoiis que, soixaii te ails plus tôt, i l  était de 
traditioii d'offrir à ses ~>rédécesseurs. 








