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Les jetons J'inauguration

des souverains autrichiens

en qualité de comtes Je Namur

En vertu des chartes et constitutions de nos diverses principau
tés, les souverains n'étaient «( en droit de commander au duché ou
au comté qu'après avoir juré d'observer ses libertés et privilèges » (1).
Aussi le nouveau souverain était-il inauguré successivement dans
les chefs-lieux de toutes ses provinces des Pays-Bas. C'était tantôt
le gouverneur général, tantôt le gouverneur de la province qui le
représentait en cette circonstance et prêtait en son nom le ser
ment d'inauguration.

Sans nous attarder au récit des cérémonies et des fêtes qui en
tourèrent la prestation de serment des souverains de la Maison
d'Autriche, nous voudrions décrire les jetons frappés à l'initia
tive des États du comté de Namur pour célébrer ou commémorer
les inaugurations de Charles VI (1717), de Marie-Thérèse (1744),
de Joseph II (1781), de Léopold II (1791) et de François II (1792),
sans oublier ceux que les États firent confectionner pour leur pro
pre inauguration en 1790 (2).

(1) et ll C. DE VILLERl\lONT, Les dernières inaugurations de souverains à
Namur (Annales de fa Soc. archéol. de Namur, t. 38, 1927, p. 125).

(2) Nous tenons à exprimer notre vive gratitude à MM. V. De Munter et
Albert Visart de Bocarmé qui ont bien voulu mettre à notre disposition les
exemplaires de leur collection, et surtout à M. Ferdinand Courlay, qui nous a
très généreusement ouvert les trésors des Archives et du Musée archéologique
de Namur dont il a la garde" Nous avons en outre utilisé quelques notes de
notre regretté confrère M. Charles Gilleman.
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1. - INAUGURATION DE CHARLES VI (1717)

Charles VI fut inauguré à Namur le 18 septembre 1717 (1). Ce
fut le comte de Lannoy Clervaux, pour lors administrateur de la
province, qui représenta l'Empereur en ces circonstances.

A cette occasion, les États de Namur firent frapper à la Mon
naie d'Anvers le jeton que nous décrivons ci-après (2).

Dans un cercle de-grènetis: CAROL: VI ROM: lliP : - HISP.
REX C: NAM: INA: J8 - OCT: Buste drapé et lauré de l'Em
pereur, à droite. Sous le buste, R.

Rf. Dans un cercle de grènetis: CARoLa REGI APpL - AVDVNT
NAMVRANI. Écu aux armes de Namur, au lion couronné, dans le
champ d'un cartouche sommé d'une couronne à 10 perles sur le
bandeau (8). A l'exergue, une guirlande de roses.

Numism. Zeitunq, 1854, p. 183; NEUMANN, nO 13470; DUGNIOLLE,

nO 4864; Suite à Van Loon, p. 27, nO XIV et pl. I'I, 14; A. DE WITTE,

Cat. des poinçons et matrices, p. 35, nOS 139-140; Cat. FEUARDENT,

nO 14655.
BRUXELLES: Cab. des méd. de la Bibl. royale (cuivre); NAMUR:

Musée arehéol. (cuivre) j BRUGES: colL M. A. Visart de Bocarmé (cui
vre). 29 mm., tranche cannelée. Pl. I, 1.

Les coins de ce jeton sont l'œuvre de Philippe Roettiers, gra
veur général de la Monnaie de Sa Majesté en la ville d'Anvers.
Le 6 septembre 1717, ce dernier avait convenu avec M. d 'Hinslin,
grand mayeur de la ville de Namur, « de faire et livrer les quins
necessairs pour la fabricque de trois cent et trente douzaines de
Jets tant d'argent que de cuivre qui seront imprimez par les mo-

(1) ARCHIVES DE L'ÉTAT A NAMUR, États de Namur, liasse 115. GALLIOT,His

toire de Namur, 1. II, p. 252, donne le 18 octobre.
(2) Sur l'usage des jetons d'inauguration sous le régime autrichien, VOIT:

A. DE WITTE, Les jetons et les médailles frappés par ordre du gouvernement
aux Pays-Bas autrichiens (R.B.N., années 1897 et 88.); Ch. GILLEMAN et
A. VAN WERVEKE, A propos des inaugurations en Flandre sous le régime au
trichien (R. B. N., 1903, pp. 335-355); Ch. GILLEMAN, A propos des jetons
d'inauguration CR. B. N., 1922, pp. 118-120). Détails sur l'inauguration de
Charles VI à Bruxelles et à Gand et sur la confection et la distribution de jetons
dans ces localités (A. DE WITTE, loc. cit., 1897, pp. 163-174, 263-275 et 435
466).

(3) A. HUART, Les blasons de Namur et Dinant (Annales Soc. arctiëal. de
Namur, t, 36, 1924, p. 203).
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noieurs de cette Ville, panny la somme de quattre vint quinze
florins monoie de change (i) »,

Les jetons furent livrés an nombre de 1314 en argent et de 2622
eu cuivre, comme en fait foi le compte de Jean-Baptiste Sneyers,
maître particulier de la Monnaie d'Anvers (2).

II. - INAUGURATION DE MARIE-THÉRÈSE (1744)

En vertu de la Pragmatique Sanction, Marie-Thérèse succéda
à Charles VI, décédé le 20 octobre 1740. Nous n'avons pas à rap
peler ici les péripéties de la guerre qui îut faite à la fille de Charles VI
pour lui disputer son patrimoine.

Dès janvier 1741, la jeune souveraine s'occupa des formalités
de sa reconnaissance aux Pays-Bas. Cependant elle ne fut inaugurée
comme duchesse de Brabant que le 20 avril 1744, comme com
tesse de Flandre que le 27 du même mois. A Namur, l'inauguration
eut lieu le 4 mai, en même temps qu'à Luxembourg, à Mons et à
Malines (a).

(1) Fait il Anvers le 6 7bre 1717. (ARCHIVES DE L'ÉTAT A NAMUR, États de
Namur, liasse 95). ~ Laquelle somme de quattrevlnt quinze florins monoie
de change je confesse d'avoir receu de C. P. Wouters en Anvers ce 25 9bre
1717 e, Signé Philips Hoettiers. (Ibid., liasse 95).

(2) États de Namur, liasse 95 (minute).
~ En Anvers ce 25 9bre 1717
Monsieur D'Hinslln grand Mayeur de la Ville de Namur
Doit a Jean Baptiste Snyers maitre particulier de la Monoie de Sa Majesté

Imperiale et Catholique en Anvers
Pour 109 1{2 douzaines des Jets d'argent pesant M 56: 7:

onces qui sont 455 onces à 61 1/2 pattars l'once portant f. 1399; 2 1/2
Pour le brassage et le salaire des ouvriers a 30 Sols le marc. 85: 6 1/4
Pour 2181{2 douzaines de Jets de cuivre pesant M 107 :
O:A 7 sols le marc portant
Pour fondre et salaire des ouvriers a 30 Sols le marc.
Pour les avoir recurer
Pour un don ordinaire pour boire aux Monoyeurs

Somme f. 1690 :15 3/4
Receu l'emport de ce compte de Monsieur Wauters Le 24 9bre 1717, signé

J. P. Snyers.»
(3) A. DE WITTE, Les jetons d'inauguration (R.B.N.) 1898, pp.161-174).
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Lors de son inauguration à Namur, Marie-Thérèse fut représentée
par le prince Charles-Emmanuel-Joseph de Gavre, gouverneur et
capitaine général de la province (1).

Les États décidèrent de commémorer cet événement par la
frappe d'un jeton. En voici la description.

Dans un cercle de grènetis: lVIAR: TH: D: G: R: HUNG:
BOH: COM: NAMUR: JNAUGURATA. Buste de Marie-Thérèse
drapé et diadémé à droite. Sous le buste, R.

RI. Dans un cercle de grènetis: lETS DES ETATS DE NAMUR.
Écu aux armes de Namur, d'or au lion couronné, sommé d'une
couronne à 8 perles sur le bandeau et 3 haussées, accosté de 2 bri
quets entourés de flammèches (2).

Cat. De Coster, nO 761 ; Suite à Van Loon, p. 178, nO CLXXXIV
et pl. XX, 184; A. DE WITTE, Cat. des poinçons et matrices, p. 47,
nOS 290-292; cf. Cat. FEUARDENT, nO 14661.

BRUXELLES: Cab. des méd, de la Bibl. royale (cuivre); NAMUR:

Musée archéol (argent, 10 gr. 70, et cuivre); BRUGES: coll. M. A.
Visart de Bocarmé (cuivre). 32 mm., tranche cannelée. Pl. 1, 2.

Ce jeton fut gravé par Jacques Roettiers. Sur tous les exemplai
res que nous en avons vus, les deux derniers chiffres du millésime
1744 sont frappés sur les chiffres 3 et 9 de la date 1739 (3).

Il existe de ce jeton des exemplaires de cuivre frappés sur flan
épais. Celui du Musée archéologique de Namur a 35 mm. de dia
mètre et 5 mm. d'épaisseur; il pèse 41 gr. 22; celui de la collection
de M. V. De Munter a le même diamètre et 4 mm. d'épaisseur et
pèse 36 gr. 51. La date 1744 est également frappée sur 1739. Pl.I,3.

D'après un relevé qui fut fait en 1763 à la demande des États de
Namur, les jetons de l'inauguration de Marie-Thérèse ont été frap
pés à raison de 109 douzaines en argent et de 218 douzaines en
cuivre, pour la somme totale de fl. 2020.17.9 -t& argent courant.

Ils furent distribués dans les proportions suivantes: au gouver
neur, 14 douzaines en argent et 28 douzaines en cuivre; à chacun

(1) Détails des cérémonies dans GALLIOT, loc. cit., t. V, pp. 141 S8.; Cte C.
DE VILLEUMONT, loc. eit. (Annales, t. 38, 1927, pp. 127-135).

(2) A. HUART, loc. cit., p. 204.
(3) C'est le revers du jeton frappé pour l'inauguration du prince Ch.-E.-J.

de Gavre en 1739. Le j eton décrit et reproduit dans la Suite à Van Loon, p.
150, nO CLIV et pl. XVII, 154 avec la date 1740 l'est évidemment par er
reur, Marie-Thérèse n'ayant été inaugurée qu'en 1744.
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des quatre députés des deux premiers membres de l'État, 7 dou
zaines en argent et 14 douzaines en cuivre; au mayeur de la ville,
10 douzaines en argent et 20 douzaines en cuivre; au conseiller
pensionnaire de la ville, an receveur de l'État noble, au receveur
du 60e (') ainsi qu'à chacun des sept échevins, 5 douzaines en
argent et 10 douzaines en cuivre; au greffier du magistrat et au
bourgmestre de la ville, à chacun 3 douzaines en argent et 6 dou
zaines en cuivre; au lieutenant mayeur, 1 douzaine en argent et
2 douzaines en cuivre (2).

On sait que les jetons destinés aux inaugurations de souverains
en Flandre et en Brabant étaient frappés par ordre du gouverne
ment général, tandis que ceux des autres provinces l'étaieut aux
frais des États de ces provinces et sur l'autorisatiou du gouver
nement (3).

Voici à propos de ia répartition de ces frais une note qu'on trouve
plusieurs fois dans les actes des États de Namur: {( Et soit memoire
que selon le même usage, celles qui competent au Gouverneur, au
Greffier des trois Membres de l'État et au Receveur du 60e se sup
portent par tiers, dont deux à la charge du plat-Pays et le tiers
restant à la charge du tiers Membre, et qu'on supporte sous la
même proportion la depense des coins, carreaux et autres fraix y
relatifs; mais que l'Etat et le Magistrat fournissent au surplus
pour les quantités qui competent aux Membres respectifs de leurs
Corps» (4).

(1) Sur l'impôt du GO\!, voir: E. DEL MAnl\fOL, Notes sur l'administration
de la province de Namur (Annales Soc. osctiëol., t. 16, 1883, pp. 67 ss.).

(2) États de Namur, liasse 98. D'après le Registre aux résolutions du Magis
trat, à la date du 4 mai 1744, il fut distribué 104 douzaines de jetons d'argent,
sans compter les jetons de cuivre; le receveur de l'État noble n'est pas cité
dans la liste de distribution (ARCHIVES DE L'ÉTAT A NAMUR, Registre aux réso
lutions du Magistrat, reg. 42. fol. 12 VO).

(3) A. DE WITTE, Les jetons... (R.B.N., 1897, pp. 445~446).

(4) t Dans la repartition de la sommede dlxsept cens trente deux florins, trois
sols, onze deniers et sept vlngtctnqutemes de change, faisant deux mille vingt
florins dtxsept sols, neuf deniers quattre vlngt-cinqulemes courant qu'il con
vient de faire pour les [ettons distribués a l'occasion de l'Inauguration de Sa
Majesté la Reine de Hongrie et de Boheme comme comtesse de Namur

Le contingent des deux Premiers Membres des Etats pour
quarante neuf douzaines d'argent compris les deux tiers du
Gouverneur, du Greffier des trois Membres et du Receveur du 6011

REV. BELGE DE NUM., 1936. - 2..
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III. - INAUGURATION DE JOSEPH 11(1781)

Joseph II fut proclamé empereur le 18 août 1765, jour du décès
de François 1er, époux de Marie-Thérèse. Il hérita de tous les États
de la Maison d'Autriche à la mort de sa mère, survenue le 29 no
vembre 1780.

Lors de son inauguration comme comte de Namur, le 27 août
1781, il fut représenté par le prince François-Rasse de Gavre, gou
verneur et capitaine général du comté (1).

Dès le mois de juin 1781. les États se préoccupaient de faire frap
per des «médailles» pour l'inauguration dans leur ville. Ils s'in
formèrent des intentions de leurs collègues de Brabant sur ce point.
On leur fit savoir que ce n'était jamais les États de Brabant qui
faisaient frapper des médailles, mais les Finances; les États en
achetaient des exemplaires en or d'une valeur de sept pistoles
pour les distribuer aux membres présents à l'inauguration. C'étaient
également les Finances qui faisaient jeter l'argent au peuple, « étant
dit dans les actes des États de Brabant que les Finances jettent
or et argent en signe de liesse » (2).

il raison de I. 13-8-8-4/5 de change chaque douzaine, porte f. 657-10
17 1/5 faisant argent courant . . . . . 767-1-15 1/15

Et pour quatrevingt dixhuit douzaines de cuivre à raison de
f. 1-4-17 14/25 de change la douzaine faisant r, 121-3-1622/23 et
en courant ....•............ 141-7-15 52/75

faisant le tout ensemble argent courant . . . . . 908-9-6 19/25

Celuy du tiers Membre pour soixante douzaines, huit cens cinq
florins et deux sols de change, faisant courant 939-5-16
Et pour cent et vingt douzaines de jettons de cuivre 148~8-19 1/5
de change, faisant courant • . 173-2-10 10/25

faisant ensemble argent courant . . . . . • . • . . 1112-8-2 10/25~

(Étais de Namur, liasse 95).
Sur la composition des États, voir: baron MISSON, L'État noble du comté

de Namur (Annales Soc. arch. de Namur, t, 18, 1889, pp. 131-133). Sur le
magistrat, voir l'étude de si, BORMANS uu«, t. 14, 1877, pp. 329-398).

(l) Détails SUI' l'inauguration de Joseph II à Namur, dans GALLIOT. Hist,
de Namur. t. V, p. 234; Annales Soc. arcbëol. de Namur, t.l0, 1868-1869,
pp. 209-210; 0° C. DE VILLERMONT, Les dernières inaugurations de souverains
à Namur (Ann. Soc. arcbëol. de Namur, t. 38, 1927, pp. 135-141). Sur l'inaugu
ration de Joseph Il à Bruxelles et à Gand, voir: A. DE WITTE. Les jetons
d'inauguration... (R.B.N., 1900. pp. 108-113 et 205-218).

(2) ARCHIVES DE L'ÉTAT A NAMUR, Registre aua: résolutions des assemblées
des trois membres, reg. 35, fol. 155, 23 juin 1781.
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L'inauguration de Joseph II ayant été fixée au 27 août, il fut
résolu le Il août de faire frapper des " médailles >, pour perpétuer
le souvenir de la cérémonie ('), Le même jour, le greffier des États
Petitjean sollicita de Leurs Altesses Royales la permission de faire
frapper ces médailles à l'hôtel des Monnaies de Bruxelles (2).

Déjà le conseiller pensionnaire Degodenne s'était ahouché avec
le directeur de la Monnaie. Le 5 août 1781, il rendait compte de sa
démarche dans les termes suivants:

«( Aiant eu occasion de voir aujourdhui Monsieur Marquart nous
avons parlé des medailles ou jettons qne l'état de Namnr se pro
posait de faire frapper pour l'inauguration et dont vous lui aviés
déja touché un mot; il m'a assuré, que la ceremouie étant fixée a
Namur au 27 courant il ne serait pas possihle d'avoir ponr lors les
medailles, puisqu'il fallait déja un plus long temps pour faire le
quarré, c'est a dire la gravure avec le bnste ou simbole, legende
ou inscription; et de la manière qu'il explique les choses il y a une
grande difference entre les medailles et les jettons, le quarré des
medailles est une pièce de 25 pistolles et ne se frappant que très len
tement dans un anneau, tandis que le quarré des jettons n'est pas
a beaucoup près si couteux et qu'on les frappe lestement au ba
lancier comme la monnoie, en sorte que l'on pourroit etre fourni
des jettons pour le 27, mais non des medailles dont le merite est
que l'ouvrage en est plus clair et mieux. fini; j'ai cru, Monsieur,
devoir vous donner part de ceci pour votre information... »(3).

L'autorisation demandée par les États de Namur leur fut ac
cordée le 22 août 1781. Cependant la livraison des jetons ne se fera
que le 31 janvier snivant (4).

Le 21 août 1781, l'agent en Cour Mertens, arrivé la veille à
Bruxelles, s'est empressé, « eu égard à la brièveté du temps », de
s'enquérir des conditions de la frappe des jetons proposés. Il com
munique au conseiller pensionnaire Petitjean les informations
qu'il a recueillies. Les jetons en or, de 2 esterlins 8 as au titre de
22 carats, reviennent à peu prés à 16 escalins, valeur intrinsèque;
les jetons sortant de la Monnaie coûteront Il. 339 de change les
22 carats; ces 22 carats donneront 70 pièces environ. Les jetons

(1) Ibid., reg. 35, fol. 161vo,
(2) États de Namur, liasse 95, minute.
(3) Ibid., original.
(4) A. DE WITTE, Le graveur Van Berckel (Gazette numiem., t. IX, p. 108).
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d'argent sont de 2, de 3 et de 4 esterlins 3.U titre de 10 deniers 11 1}2
grains; le marc coûtera indistinctement fl. 23. 3 de change; des
jetons de 4 esterlins il y en aura 40 au marc ou environ, de ceux de
3 esterlins environ 53, de ceux de 2 esterlins 80 au marc. Les exem
plaires en cuivre seront fabriqués à 24 sols de change par livre.
Mertens termine en demandant d'urgence les instructions néces
saires pour qu'il « puisse faire travailler à la Monnaie tant de jour
que de nuit à tous ces jetons 1) (1).

Les nombreuses et pressantes occupations de Théodore Van
Berckel ne lui permirent pas de s'occuper de si tôt de la gravure des
jetons namurois. Le 25 octobre 1781, le waradin J.-B. Marquardt
de la Monnaie de Bruxelles s'excuse auprès de Petitjean du retard
apporté à la confection des jetons et lui écrit:

«..• J'ai attendu que je puisse du moins vous donner de nouvelles
certaines de la part du graveur general Van Berckel, qui par l'occu
pation pressante qu'il a pour le gouvernement ne ma pû donner
que ce jour de certitude qu'il pourra les graver; il m'a dit que VOllS

auries la bonté de m'envoier la grandeur de la medailIe, ainsi que
l'idée, ou pour mieux dire ce que vous dessireries qu'il y grave,
tant d'un côté que de l'autre; si tost qu'il aura cela il dira au juste
le tems pour lequelle vous pourriez l'avoir; il observe cependant
que si ces medailles doivent être frappées dans un anneau comme il
fait ceux pour le gouvernement, cela ne pourra pas être fait cette
année; s'ils sont frappés par les monnoieurs, telle que les autres
jettons ont été fait ci devant pour Namur, vous pourez les avoir
cette année, il graveroit les carées dans l'interval de ses ouvrages,
pour vous rendre service. Quand au prix des medailles je vous con
seille de suivre le pied du gouvernement, qui paye les medailles et
jettons sur le pied de f 26-9 s de change le marc fin, dans lequelle
sont compris tous les fraix, hors la gravure qui montera à six
pistoles pour une couple de carées, si le revers n'est qu'une inscrip
tion. Les États du Hainault n'ont pas payés d'avantage et ont payez
l'argent et facon sur le pied de f 26-9 de change le marc fin. J'ai
l'honneur de vous observer que si prenez la même grandeur des
anciens jettons, le poids de chaque sera trop faible sur le pied de
3 dans une once attendu qu'il y a un buste, que par ainsi vous
pourries laisser le poid de chaque jetton à notre jugement et nous

(1) États de Namur, liasse 95, original.
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ny emploierons pas de matiere qu'il ne faut. J'ai supposé que toute
la masse pourroit aller, ou monter entre treise ou qoatorze cent
florins de change non compris la gravure; d'ailleurs vous pourrez
faire Je compte sur le pied de f 26-9 s de change le marc fin, ainsi
que le tous pour être dans le 50 marcs fin. Nous avons déjà receu
la lettre avec la permission du gouvernement de frapper autant des
medailles ou jettons que l'Etat de Namur nous demandera. J'at
tendres votre reponse et si tost le graveur general vous enveras un
dessin, a moins que vous voudries l'envoier avec la grandeur. J'ai
l'honneur d'être très parfaitement

Monsieur Votre tres humhle et tres
obeissant. serviteur

J. B. C. Marquart 1781 (').
Les conditions formulées dans cette lettre concernant le prix et

le poids des jetons furent agréées par les trois membres des États
de Namur, ainsi que Petitjean le fit savoir à Marquardt le 8 novem
bre 1781 (2).

Quant aux types mêmes du jeton, Van Berckel en ferait avec plai
sir un croquis s'il savait l'idée des États. C'est ce que Marquardt
écrit à Petitjean le 11 novembre; et le waradiu propose, de son
côté, de mettre au droit le buste de Sa Majesté avec la légende
Joseph. II. uug. dux burg. corn. namur.; au revers une branche de
laurier et une branche de palmier couronnant l'inscription qui sera
jugée à propos, ou bien les armes de la province avec la légende
au lieu d'inscription; {, par la légende du buste l'on pourra connoi
tre que cette médaille ou jetton a été frappé pour les Etats de
Namur" (3).

Les jetons ne furent, avons-nous dit, terminés que le 31 janvier
1782. L'état de la Monnaie de Bruxelles, portant cette date, fait
exclusivement mention de pièces d'argent. Suivant ce document,
la fourniture fut de 1536 pièces; la dépense totale atteignit fl.
2239.6 argent de change (4). Notons que le registre du waradin

(1) Ibid., liasse 95, original.
(2) tua; minute.
(3) États de Namur, liasse 95. original. Voir Registre aux résolutions des

assemblées des trois membres, 17 novembre 1781, reg. 35, fol. 173.
(4) «État des jettons d'argent fait pour les seigneurs des Etats de Namur à

I'hotel de la monnoie à Bruxelles le 31 janvier 1782. Savoir
1536 j ettons pesant ensemble 86 marcs 4 onces 2 esterlins au
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porte qu'il fut remis, à cette date, aux États de Namur «( 1541
pièces, y compris celle de la boite » (1). Il est vrai que, à la de
mande des États, on avait ajouté à la première commande 4 je
tons d'argent au titre de 11 deniers 4 1/4 grains, pesant une once
16 esterlins. Le total des jetons livrés est donc de 154l.

Voici la description du jeton dont il vient d'être question.
Dans un cercle de grènetis: JOSEPH' II, AVG· COM' NAMVR'

SOLEM- INAVG' Buste lauré de l'Empereur, à droite.

titre de 11 deniers 4 1/4 grains faisant 8D marcs fin 6 deniers
22 23/24 grains à raison de f 26-9-5 par marc fin porte .
Payé au graveur général pour les carrés douze pistolles .

2131-6-0
- 108-0-0

Total argent de change 2239~6-0

(États de Namur, liasse 95).
Voici la répartition des frais par tiers, comme de coutume:
~ Dans la distribution des jettons frappés à l'occasion de l'inauguration de

l'Empereur comme comte de Namur le 27 août 1781,
le contingent dans la somme de f 2618: 17: 0 est réparti comme suit:
en trois Membres 571 : 11 : 0
en deux Membres 785: 11 : 12
le tiers Membre 1261: 14 : 12

2618: 17: 0 (argent courant).
Les f 571 : 11 : 0 devant être répartis en trois membres, le contingent des

deux premiers dans cette somme sera de • . . . . . . f 381 : 0 : 16
quî joint aux f 785: 11 : 12 785: 11 : 12

font

Et celui du tiers Membre
qui joint aux

font
1166: 12: 4

1452: 4: 20

1166: 12: 4

_ . 190: 10: 8
1261 : 14: 12

1452: 4: 20

2618: 17: 0 ~

(États de Namur, liasse 95).
Les jetons furent reçus à Namur dans les premiers jours de février 1782.

Les exemplaires d'argent qui revenaient au gouverneur lui furent adressés
le 17 février avec une lettre du conseiller pensionnaire (Reg. aux résolutions
des assemblées des trois membres, reg. 35, fol. 185). Le prince en accusa récep
tion le 22 du même mois.

(1) A. DE WITTE, Tijâschritt, VI, 1898, p. 154, et ID., Le graveur Van Ber
çkel (Gaz. tiumism., XI, p. 108).
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Rf. Dans un cercle de grènetis: VINCVLVM FIDELITATIS
PVBLICAE. Écu aux armes de Namur, d'or au lion non couronné,
brisé d'une cotice de gueules brochante, sommé d'une couronne
à 8 perles sur le bandeau et 3 haussées, et orné d'une guirlande de
feuillage. A l'exergue: MDCCLXXXI.

NEUMANN, nO 13474 ; Cai. De Coster, nO 880; A. DE WITTE, Le gra

veur Van Bercke! (Guz. numism., XI, p. 108); ID., R.B.N., 1900,
p. 214, et Cat. des poinçons et matrices, p. 67, nOS 546-548 ; A. HUART,

Annules Soc. urchéol. de Namur, 1. 36, 1924, p. 204.
BRUXELLES: Cab. des méd. (argent et cuivre);" NAMUR: Musée

archéol. (arg. et cuivre) ; LOUVAIN: coll. de M. V. De Munter (argent
et cuivre). 34 mm., tranche cannelée. Pl. J, 4.

Alors que les documents utilisés ne font mention que de jetons
d'argent, il en existe plusieurs exemplaires en cuivre.

En l'assemblée des trois membres tenue le 7 novembre 1781,
il avait été décidé de remettre aux personnes ayant droit les quan
tités habituelles de jetons d'argent et de cuivre. Mais au cours de
la même réunion, les seigneurs députés s'étant fait rendre compte
de la valeur des médailles en argent et de celles en cuivre qui
devaient se frapper pour l'inauguration de l'Empereur en qualité
de comte de Namur, résolurent de donner aux ayants droit des mé
dailles en argeut au lieu de celles de cuivre, « en augmentant le
nombre d'une d'argent à raison d'une douzaine de cuivre », et
chargèrent le pensionnaire de former une uouvelle liste de distribu
tion (').

Il nous a paru intéressant de reproduire, en les combinant, les
deux listes de distribution. La première colonne contient les noms
des personnes auxqnelles les jetons doivent être offerts, la deuxiè
me les quantités en argent prévues suivant l'usage, la troisième
les quantités de jetons d'argent modifiées en exécution de la se
conde décision des États (').

(1) Reg. aux résolutions des assemblées des trois membres, reg. 35, fol. 169vo
170).

(2) :Stais de Namur, li~sse 95. On trouvera des détails biographiques sur
plusieurs personnages de cette liste dans 0° C. DE VILLERMONT, loc. cit., pp.
136-137, notes. Pour les échevins, voir H. DE RADIGUÈs DE CHENNEvlÈRE

Les échevins de Namur (Annales, t. 25, 1905~1907). '
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Lesse,
10 Il et 8
5 5 et 10
5 5 et 10

la
5 5 et 10
5 5 et 10
5 5 et 10
5 5 et 10
5 5 et 10
3 3 et 6
3 3 et 6
1 1 et 2

1 et 2

douzaines d'argent

14 16 et 4
7 8 et 2
7 8 et .2·
7 8 et 2
7 8 et 2

A Son Excèle prince de Gavre en qualité de
Gouverneur

A M. le Reverend Prevot de Sclayn
A M. le Reverend Abbé de Granprez
A M. le marquis d' Yve
A M. Vander Straten
A M. le vicomte Desandrouin de Villers sur

mayeur de la ville
A M. l'échevin de Marotte
A M. l'échevin Juppin
A M. l'échevin, conseiller-pensionnaire de

ville Degodenne
A M. l'échevin Douxchamps
A M. l'échevin Grosse
A M. l'échevin Limelette
A M. l'échevin Petitjean
Au hourguemaitre Lamquet
Au greffier du Magistrat
Au lieutenant mayeur
Au lieutenant de police Mathieu
Au greffier des Trois Membres de l'État

Petitjean
Au receveur de l'État Hocx
Au receveur du 60e P asquet

5
5
5

5 et 10
5 et 10
5 et 10

128 et 4 (2)

Or VOICI que l'écusson namurois se trouvait être « barré 1) e).
Cette« barre » ne fut pas sans heurter l'une ou l'autre personne.
Petitjean. accusant réception à Marquardt, le Il février 1782, de
deux essais des jetons lui envoyés le 7, exprime son étonnement
à ce propos, «attendu que les armes de notre province sont un
lion sans barre ) (4). Marquardt lui répond par retour de courrier

(1) Le texte de la première liste porte : ~ Outre quoi il vient à chacun selon
la même resolution et conformement à l'usage le double de douzaines en
cuivre ~.

(2) La seconde liste contient en plus le poste: e au lieutenant de police Ma
thieu... 1 et 2 D.

(3) C'est le terme employé dans les documents. Sur les termes brisure, coti
ce et bande, voir A. HUART, loc. cit., p. 214.

(4) États de Namur, liasse 95, minute.
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que le graveur a suivi le croquis qui lui avait été remis; que dans
le dessin venu de Vienne pour la gravure du grand sceau du Con
seil privé l'écusson du comté de Namur porte une barre; qu'il
a vu plusieurs armoiries du comté de Namur et y a trouvé cette
pièce. Il n'était pas informé que le lion de Namur fût sans barre;
il se dit très mortifié de ce qui est arrivé, parce qu'il aime l'exacti
tude, et au désespoir de l'avoir ignoré (').

L'affaire en resta là. Petitjean fait savoir, le 16 février, que les
députés des États ont été satisfaits des raisons du waradin, «sur
tout, écrit-il, que nous avons observé que le Roi d'armes, lors de la
cérémonie de l'inauguration, portait sur sa cotte d'armes un lion
barré dans le même gout que celui que vous avez fait frapper à nos
jettons )) (2).

Mais lorsque, l'année suivante, les États feront frapper des je
tons en or pour commémorer la même inauguration, ils auront soin
d'indiquer que le lion doit être" sans barre" (3).

La quantité à frapper de ces jetons en or fut arrêtée à 65 et
Petitjean pria Marquardt, le 5 avril 1783, d'y joindre un exemplaire
en argent pour être déposé au greffe (4).

Les carrés de ces pièces étaient prêts dés le 7 avril; le waradin
en a montré l'empreinte au baron de Casier, trésorier général, qui
l'a trouvée bien gravée; mais ({ comme la monnaie doit fournir l'or
nécessaire 1), une nouvelle autorisation du gouvernement est exi
gée; et Marquardt ajoute: " il serait bou si vous pourriez fournir
quelques ducats, l'or étant extremement rare aiant du emploier
l'or pour S. M. )) (5).

Cependant les États s'étonnèrent qu'il fallût 'une nouvelle au
torisation. Ils n'étaient guère disposés à la demander, alors que
tout était arrangé pour la frappe. Il suffit d'ailleurs au waradin de
représenter la lettre de LL. AA. RR. autorisant la frappe qui

(1) Ibid., liasse 95, original, 12 février 1782. Sur le blason de Namur, voir
A. flUART, Les blasons de Namur et Dinant (Annales Soc. arcbëct. de Namur,
t, 36, 1924, pp. 189 85.).

(2) États de Namur, liasse 95, minute.
(3) q Ces médailles d'or devront être frappées avec les mêmes représentations

et inscriptions que les jettons d'argent, sauf que le lion doit être sans barre a,

(Lettre de Petitjean à Marquardt, Namur, 4 février 1783, minute, États de
Namur, liasse 95).

(4) États de Namur, liasse 95. minute.
(5) tua., liasse 95, original.
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1207-19·0
126-0-0
48-1~0

avait été sollicitée par les provinces de Hainaut et de Namur pour
que toute difficulté fût levée (1).

Les jetons d'or furent frappés pendant le mois de mai 1783.
Marquardt fit remettre, le 25 de ce mois, son état à Petitjean (2)
qui, le 5 juin, le pria d'en augmenter le nombre de quatre et d'y
joindre encore un exemplaire en argent (3). La commande totale
fut donc de 69 jetons en or et de 2 jetons en argent.

Le jeton d'or de l'inauguration de Joseph II comme comte de
Namur est d'un module plus petit que celui frappé en premier lieu.
En voici la description.

Dans un cercle linéaire: JOSEPH' II' AVG' COM· NAMVR'
SOLEM· INAVG. Buste lauré et drapé de l'Empereur, à droite.
Sous le buste, près du bord, T'V'B'

R;!. Dans un cercle linéaire: VINCVLVUM FIDELITATIS
PVBLICAE. Écu ovale aux armes de Namur, d'or au lion cou
ronné, sommé d'une couronne à 8 perles sur le bandeau et 3 haus
sées, entouré de laurier et posé sur une tablette. A l'exergue:
MDCCLXXXI'

Cat. De Coster, nO 881 ; A. DE WITTE, Le graveur Van Berckel,
nO 88 (Gaz. numism., XI, p. 107 et pl. II, 2) ; A. HUART, Annales Soc.
archéol. de Namur, t. 36, 1924, p. 204.

BRUXELLES: Cab. des méd. ; NAMUR: Musée archéoI.; LOUVAIN:

coll. de M. V. De Munter. 29 mm., tranche lisse. Pl. I, 5.

M. Victor De Munter possède un exemplaire en cuivre de ce
jeton.

Les jetons d'or devaient être distribués aux membres composant

(1) Lettre de Marquardt à Petitjean, 17 avril 1783 (États de Namur, liasse
95).

(2) ~ État des medailles faites pendant le mois de may 1783 pour messeigneurs
des Etats de Namur par le graveur général des monnaies de S. M. L. et Roi aux
Pays Bas en vertu des Lettres d'autorisation Savoir 65 Medailles d'or pesant
3 marcs une once 18 esterlins 16 as au titre de 23 k. 6 1/2
grains à raison de 380 fI. 4 s. 28 mittes argent de change par
marc fin •.•
item pour les carrés 14 pistolles...
item pour la facon a raison de 15 sols par piece...

Total en argent de 'change
(États de Namur. liasse 95).
(3) tua., liasse 95.

1382-14-0
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les corps de l'État, à raison de trois au gouverneur et un à chacune
des personnes reprises sur la liste suivante (') : Mgr l'Évêque; les
révérends abbés de Waulsort, de Grand Pré,de Moulin, du Jardinet,
de Boneffe, de Floreffe et de Géronsart; les prévôts de Walcourt
et de Sclayn; le conseiller pensionnaire des États et le greffier;
Mme la prévôte d'Andenne; Mme l'abbesse de Moustier; M. De
manet, seigneur de Biesme; M. Demanet, seigneur du Sart; M. de
Woelmont, seigneur d'Hambraine : M. Desire; le baron de Jon
cret, seignenr de Berzée ; le comte de Spontin, seigneur de Gozin ;
M. de Beausain, seigneur de Montaigle; M. de Romrée, seigneur
de Vichenet ; le marquis d' Yves, baron de Soye; le baron d'Heris
sem, seigneur de Wangenies; M. de Maillen, seigneur de Schaltin;
le baron de Feroz; le comte de Quarré, seigneur d'Arche-en-Ren
darche; M. de Woehnont, seigneur de Wignée; le comte de Borch
grave, seigneur de Seilles; M. Deprez, seigneur de Barcenal; le
comte de Groesbeek, seigneur de Franc Waret; le baron de Waha,
seigneur de Boisseille ; le vicomte de Desandrouin, seigneur d'Hep
piguies; le baron de Waha, seigneur de Wierde; M. Vander Stra
ten, seigneur de Wallay; le baron de Ponty, seigneur de Suarlée;
M. de Vaulx, seigneur d'Emptinnes; M.deMaillen.seigneur d'Ohey;
le comte de Ponty de Fallais, seigneur de Pontillas; le vicomte
d'Elzée, seigneur de Dhuy; le baron de Haultepenne, seigneur
d'Arville; M. de Néverlée, seigneur de Baulet; le marquis du Chas
teler, seigneur de Vieuville; M. de Flaveau de la Raudière, seigneur
d'Ermeton-sur-Biert; M. Vander Dussen, seigneur d'Erpent;
M. de Baillet, seigneur de Gesves; M. de Gaiffier de Tamison, sei
gneur de Maharenne; M. Dotreppe, bailli de Bouvignes; M. de
Montpellier, bailli de Montaigle; M. de Posson, mayeur de Feix ;
M. de Madron, bailli de Wasseiges; M. d'Hoffschmidt, seigneur de
Resteigne, bailli de Samson; le conseiller pensionnaire; le vicomte
Desandrouin de Villers-sur-Lesse, mayeur de Namur; les éche
vins de Marotte, Juppin, Degodenne (conseiller pensionnaire),
Qouxchamps, Grosse, Limelette et Petitjean; le bourgmestre; le
greffier; les mayeur et échevins de la ville de Bouvignes; les mayeur

(1) Biais de Namur, liasse 95. On trouvera des détails biographiques sur
plusieurs de ces personnages dans ete C. DE VlLLERMONT, loc. cit., pp. 137
139, notes. Voir aussi les listes données par le baron Mlsson, L'État noble de
Namur (Annales Soc. archect. de Namur. t. 18, 1889, pp. 16758.).
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et échevins de la ville de Fleurus; les mayeur et échevins de la
ville de Walcourt (1); soit au total soixante neuf pièces.

La dépense, qui se montait à fl. 1705.19.18 argent courant,
fut répartie entre les trois membres dans les proportions suivan
tes: les Prélats, fl. 320. 15.12 pour 13 jetons; la Noblesse, Il. 1112.
4.18 pour 45 jetons; le Magistrat, fI. 272.19.12 pour 11 jetons (2).
Dans chacun de ces nombres était compris un des trois exemplaires
destinés au gouverneur.

IV. - INAUGURATION DES ÉTATS (1790)

On sait que les États des provinces soulevées contre Joseph II

(1) C'est-à-dlre une unité pour le magistrat.
(2) (1 Par ordonnance des Seigneurs Députés des deux premiers Membres de

l'État du Pays et Comté de Namur, il a été payé au Sieur Marquart, Juge et
Garde de Monnoie de Sa Majesté à Bruxelles, la somme de dix-sept cents cinq
florins, dix-neuf sous, dix-huit deniers, argent courant, en acquit des Jetons
en or frappés à l'occasion de l'inauguration de Sa Majesté l'Empereur et Roi
comme Comte de Namur avenue le 27 août 1781, ici f 1705. 19. 18
Dans quelle somme le contingent des Prélats est de 320. 15. 12
Celui de la Noblesse, de 1112. 4. 18
Et celui du Magistrat, de 272. 19. 12

1705. 19. 18
Ainsi réparti en l'assemblée des trois Membres tenue le 28 juin 1783, et

seront dépêchées ordonnances sur les Caisses respectives des Prélats et du
Magistrat pour refournissement des sommes avancées par leurs contingens ci
dessus par la Caisse du plat-Pays. Etaient signés F. Albert Abbé de Grandprez,
Vanderstraten Wallay. J. J. J. degodenne.

Pour copie.
Petitjean.

Par resolution des Seigneurs Députés des Prelats et autres Ecclesiastiques
du Païs et Comté de Namur, le receveur .Mazure refournira au Receveur des
Gabelles de Hocx la somme de trois cents vingt florins quinze sols et demi pour
leur contingent dans la repartition ci-dessus pour les Jettons en or frappés
à l'occasion de l'inauguration de Sa Majesté l'Empereur et Roi, et rapportant
celle et quittance la dite somme sera passée en depense de son compte. Na
mur le 28 juin 1783.

Pour acquit G. de Hocx.
(États de Namur, liasse 95).

F. Albert abbé de Grandprez.
F. Grégoire abbé de Waulsort.
I. 320-15 1/2. &



JETONS D'INAUGURATION 29

firent procéder à leur inauguration tout comme l'avaient fait les
souverains (').

Les trois membres des États de Namur, qui le 23 décembre 1789
avaient résolu de se déclarer indépendants et d'accéder à l'union
des autres provinces belgiques, prêtèrent serment en forme d'inau
guration en l'église cathédrale le 7 janvier 1790. Successivement
les prélats, les nobles et le magistrat, au nom de leur corps, jurèrent
hommage et fidélité aux trois États représentant le peuple na
murois et respect à la constitution de la province.

Les États se devaient de commémorer leur propre inauguration
par des jetons. Le 4 mai 1790, le pensionnaire Petitjean écrit à
l'échevin De Cauwer, député des États de Namur au Congrès sou
verain, à propos des jetons d'or et d'argent qui seront frappés à
la Monnaie de Bruxelles pour commémorer la cérémonie du 7 jan
vier. On en fera comme pour l'inauguration de Joseph II, de la
même grandeur et du même poids que ceux de 1781. Les pièces
porteront d'un côté l'inscription Libertaie oinâicata, populus, status
que namureenses [ideliiaiem publicam [uramento solemni coniir
marant; de l'autre, les armes de la province avec I'« exergue l}

suivant ('): Siqil : provine: namure: et au bas VII janv: M.D.
CCXC. Le lion de l'écu ne devra pas être barré (3). On frappera
56 jetons en or et 125 douzaines et demie de jetons en argent «).

De Cauwer fait savoir à Petitjean, le 8 mai, que le graveur Van
Berckel a observé qu'il n'était pas possible que la médaille en or
portât l'inscription arrêtée par les députés et qu'il fallait nécessaire
ment l'abréger ou la modifier ('). II ajoute qu'il s'est trouvé par
hasard avec un vrai savant (6) auquel il a soumis l'inscription et
que ce dernier a proposé: libertate Il uinâicata Il seeurilaie publica Il

(1) A. DE WITTE, Tijdschrijt, t. VI, 1898, p. 162, qui donne l'état des jetons
faits pour l'inauguration des États de Brabant.

(2) Le mot 6 exergue ~ est souvent employé improprement.
(3) Les armes de Namur furent li barrées e dans le sceau du, Congrès de 1790.

Les députés des États de Namur protestèrent le 20 avril 1790; le 5 mai, il
fut requis de rectifier ce défaut. Voir A. HUART, Les blasons de Namur et
Dinant (Annales Soc. archéol. de Namur, t. 36, 1924, pp. 213-214).

(4) Étais dt! Namur, liasse 98, minute.
(5) Les jetons d'or étaient d'un module réduit.
(6) L'abbé F. X. de Feller.
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solemni sacram, Il sancita Il pop, siatusq: namur. Et De Cauwer
écrit en marge de cette inscription: ({ on rota observé que les ro
mains disoient toujours senaius populusque romanus. De sorte
que pour les imiter il faudroit dire status populique Namurani » (1)

Les jetons en argent étaient achevés le 4 juillet 1790. Quant à la
frappe des pièces en or, elle devait être retardée de six semaines;
la gravure n'en était pas faite à cette date et, par ordre du Congrès,
Van Berckel avait à s'occuper incessament de la pièce de dix esca
lins (2).

Voici la description du jeton. On remarquera que l'inscription
du revers diffère de celles qui avaient été proposées par les États
et par l'abbé de Feller.

Dans un cercle de grènetis: SIGL· PROVINC' NAMVRC' Écu
échancré, d'or au lion couronné, sommé d'une couronne à 8 perles
sur le bandeau et 3 haussées, brochant sur deux branches de lau
rier (3). A l'exergue: VII' IANVAR' MDCCXC'

RI. Dans un cercle de grènetis: LIBERTATE' - VINDICATA' 
RELIGIONE· - STABILITA· - CONST' IVR' - POp· STATVSQ'
NAMVR· Au bas, deux branches de laurier et de palmier croisées.

NEUMANN, nO 13475; Cal. De Coster, nO 907; A. DE WITTE, Le
graveur Van Berckel, 122 (Gaz. numism., XII, p. 57); ID., Cal. des
poinçons et matrices, p. 69, nOS 565-566 ; Cat. FEUARDENT, n» 14673;
A. HUART, Annales Soc. archéol. de Namur, t. 36, 1924, p. 202.

BRUXELLES: Cab. des méd, (argent et cuivre); NAMUR: Musée
archéol. (argent et cuivre) ; BRUGES: coll. M. A. Vis art de Bocarmé
(argent) ; LOUVAIN: coll. M. V. De Munter (argent et cuivre). 33 mm.,
tranche cordelée. Pl. II, 1.

Ce jeton, gravé par Van Berckel, fut frappé en argent à la
quantité de 125 douzaines et demie, soit 1506 exemplaires (4).

A. de Witte a signalé une épreuve sur étain du même jeton, mais
d'un module moindre, qui lui paraissait être un essai du jeton
d'or de l'inauguration des États de Namur (5). Cette identification
est certes plausible, mais nous n'avons vu aucun exemplaire des je-

(1) États de Namur, liasse 98.
(2) tua; liasse 98.
(3) A. HUART, loc. cit., p. 202.
(4) D'après le livre du waradin Marquardt, il aurait été frappé 1500 jetons

pour l'inauguration des États de Namur (A. DE WITTE, Tijdschrifl, t. VI, 1898,
p. 162 et Gaz. numistn., 1897, p. 26).

(5) Le graveur Van Berckel (Gaz. numis., XII, pp. 56-57).
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tons d'or, qui furent commandés à la Monnaie de Bruxelles au
nombre de 56 (').

Les listes de distribution des jetons d'or et d'argent avaient été
arrêtées au cours de l'assemblée des États du 3 mai 1790 (').

Les jetons d'or devaient être remis aux membres composant les
corps de l'État, suivant la liste suivante, à raison d'un jetou par
personne: Mgr l'Évêque; les abbés de Waulsort, de Grand Pré, du
Jardinet, de Boneffe, de Floreffe et de Géronsart; le prévôt de
Walcourt; le conseiller pensionnaire des États; l'abbesse du cha
pitre noble à Namur; le baron de Joucret, seigneur de Berzée ;
le comte de Spontin, seigneur de Gozin ; le marquis d' Yves, baron
de Soye; le baron d'Herissem, seigneur de Wangenies; le baron de
Feroz; le comte de Quarré, seigneur d'Arche-en-Hendarche ; M.
de Woelmont, seigneur de Wiguée; le baron de Waha, seigneur
de Boisseille; le vicomte Desandrouin, seigneur d'Heppiguies;
le baron de Waha, seigneur de Wierde; M.Vander Straten, seigneur
de Wallay; le barou de Ponty, seigneur de Suarlée; M. Devaux,
seigneur d'Emptinnes; M. deMaillen.seigneurd.Ohey;M.de
Namur, vicomte d'Elzée, seigneur de Dhuy; M. de Neverlée,
seigneur de Baulet; M. de Flaveau de la Haudière, seigneur d'Er
meton-sur-Biert; M. Vander Dussen, seigneur d'Erpent; le comte
de Baillet, seigneur de Gesves; M. d'Anvin, seigneur d'Houdon
mont; M. de Gaiffier de Tamison, seigneur de Maharenne; le
baron de Prez de Barchon, seigneur de Barcenal; M. d'Udekem,
seigneur d'Acoz; M. d'Orjo, seigneur de Wez; M. de Mozet de
Pinchart, comte de Grun, seigneur de Wartet et de Ville-en-Waret;
M. de Propper, seigneur de HUll, Warnant et Salet; Mr d'Hoff
schmidt de Resteignc, bailli de Bouvignes; M. de Montpellier,
bailli de Montaigle; M. de Posson, mayeur de Feix; Mr de Madron,
bailli de Wasseiges; le conseiller pensionnaire; le conseiller pen
sionnaire adjoint; Mr de Marotte de Montigny, seigneur de Ma
tignée, mayeur de Namur; les échevins Juppin, Lecocq, De Cauwer,
Stevart, Gislain, Limelette et Petitjean; le bourgmestre; le gref-

(1) Les coins seraient à Bruxelles (Cat. Piot., no 996?).
(2) Étaœ de Namur, liasse 98. Pour les noms, voir Annales Soc. archéol. de

Namur t; 14, 1877, p. 371~372; t, 18, 1889, pp. 167 ss. , t, 25, 1905-1907, pp.
423 55.).
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fier; les mayeur et échevins de la ville de Bouvignes; les mayeur
et échevins de la ville de Fleurus; les mayenr et échevins de la
ville de Walcourt (1); enfin l'État; soit au total 56 jetons d'or.

La liste des personnes ayant droit aux jetons d'argent fut établie
comme suit: les abbés de Boneffe, de Floreffe et de Grandprez;
M. de Néverlée, seigneur de Baulet; M. Vanderstraten de WalIay;
le baron d'Auvin, seigneur d'Houdoumont, chacun 8 douzaines et
2 pièces; le conseiller pensionnaire, 5 douzaines et 2 pièces; le
conseiller pensionnaire adjoint,4 douzaines; M. de Marotte de Mon
tigny, seigneur de Matignée, mayeur de la ville, Il douzaines et
8 pièces; les échevins Juppin, Lecocq, De Cauwer, Stevart, Gislain,
Limelette et Petitjean, chacun 5 douzaines et 10 pièces; le bourg
mestre Larnquet et le greffier, chacun 3 douzaines et 6 pièces;
le lieutenant d'office Laloux et le lieutenant de police Marchal, cha
cun 1 douzaine et 2 pièces; le greffier des trois membres Petitjean
et le receveur de l'État de Hocx, chacun 5 douzaines et Iûpièces ;
l'État, 2 pièces; soit au total 125 douzaines et 6 pièces.

Les États de Namur eurent l'intention d'augmenter le nombre
de leurs jetons pour en élargir la distribution. Leurs députés au
Congrès souverain chargèrent le directeur de la Monnaie de Bru
xelles de frapper en plus soixante jetons d'argent pour être distri
bués, à raison de deux, à chacun des députés des autres provinces
au Congrès souverain ou aux États-Généraux, ainsi que trois dou
zaines de jetons en cuivre pour les États de Namur (2).

Cependant, le Il juillet, le pensionnaire Petitjean fit savoir au
député De Cauwer qu'il n'était pas dans les intentions de l'État de
Namur que des jetons fussent donnés aux principaux membres des
États de Brabant, parce que ceux-ci n'en avaient donné aucun
pour les membres des États de Namur (3).

Nous avons noté l'existence de plusieurs exemplaires en cuivre,
alors que d'après les documents il n'en fut point distribué en ce
métal. Les exemplaires en or nous sont inconnus.

(1) C'est-à-dire un jeton pour le magistrat.
(2) États de Namur, liasse 98.
(3) États de Namur, liasse 98, minute. On lit encore « il n'y a que les seuls

députés ordinaires des deux premiers membres qui en ont j ceux du magistrat
étant une affaire particulière à ce corps ».
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V. - INAUGURATION DE LÉOPOLD II (1791)

Léopold II succéda à son frère Joseph II, mort sans postérité le
20 février 1790. Il fut couronné empereur le 9 octobre de la même
année.

La cérémonie de son inauguration en qualité de comte de Namur
eut lieu le 22 août 1791. Le serment fut prêté au nom de l'Empe
reur par le duc Albert de Saxe-Teschen, que Léopold avait main
tenu dans ses fonctions de gouverneur général des Pays-Bas au
trichiens. Le duc et son épouse Marie-Christine étaient arrivés la
veille à Namur pour y présider les solennités ('-).

Le 3 octobre 1791, les États de Namur demandèrent au gouver
nement l'autorisation de faire frapper à la Monnaie de Bruxelles
des jetons au même nombre que ceux qui avaient été faits pour
l'inauguration de Joseph II.

Nous reproduisons ci-après la réponse du Conseil des Finances (').
e Messieurs, Rapport ayant été fait à Leurs Altesses Roïales

de votre Représentation par laquelle vous demandez de pouvoir
faire frapper à la Monnoïe de Bruxelles, des Médailles pour perpé
tuer l'époque de l'Inauguration Solemnelle de Notre Auguste Sou
verain, et qui indiqueraient en même tems la Présence de ces
Sérénissimes Princes à cette Inauguration, Nous vous faisons les
présentes pour vous informer qu'ensuite de Résolution de Leurs
Altesses Roïales, Nous venons d'autoriser les officiers de la Mon
noie de Bruxelles par dépêche de ce jour à frapper la même quan
tité de Médailles d'or, d'argent et de cuivre qui a eu lieu à l'occa
sion de l'Inauguration de feu Sa Majesté L'Empereur et Roi Jo
seph II, qui représenteront d'un côté le buste de Sa Majesté avec
la légende

(1) On trouvera le programme de la cérémonie dans Annales Soc. archéol.
de Namur, t. 19, p. 522 et dans CtD C. DE VILLERMONT, tuâ., t. 38, 1927, pp.
141-142. Voir aussi Annales, t, 18, 1889, pp. 215-220. Sur l'inauguration à
Bruxelles et à Gand, voir A. DE WITTE, R.N.B., 1900, pp. 411-427.

(2) États <le Namur, liasse 95. Voir A. DE WITTE, ibid., p. 422. Le 26 octo
bre 1791, les trois membres prirent acte de cette dépêche et résolurent d'en
faire exécuter le contenu.{Reg. aux résolutions des assemblées des trois membres,
reg. 37, fol. 240vo).

REV. BELGE DE: NOM., 1936. - 3.
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LEOPOLDVS.II.AVGVSTVS.
COMES.NAMVRCI.

FELICITER.INAVGVRATVS.

et qui porteront sur l'exergue

.ALBERTO.SAXONICO.PACISCENTE.
MARIA.CHRIST.AVSTR.PRAESENTE.

BELGICAE.PRAEF.X.KAL.SEPT.
MDCCXCI.

LAETITIA.PVBLICA.

Nous vous prévenons du reste que Vous pourrez vous entendre
avec lesdits officiers de la Monnoie pour le payement des fraix de
ces Medailles. Atant, Dieu Vous ait, Messieurs en sa sainte Garde.
De Bruxelles le 20 octobre 1791.

Vos bien affectionnés Les Trésorier Général, Conseillers et Com
mis des Domaines et Finances de l'Empereur et Roi.

De Beer.
Aux Députés des États de Namur »,
Les instructions remises le 1er décembre 1791 aux députés des

États de Namur à Bruxelles portent notamment que les jetons en
argent doivent être frappés avec un anneau, «( qui en terme lapi
daire est un rebord pareil à celui qui se trouve à la médaille en or »,
et que, d'autre part, le lion de l'écusson ne doit pas être barré (1).

Les députés des deux premiers membres de Namur à Bruxelles
adressèrent aux États de Namur, le 7 décembre, la réponse sui
vante (2) :

Messieurs,
«En exécution de la commission dont vous nous avez chargé

par votre lettre du 1er de ce mois à l'égard des médailles et jettons
à frapper à cause de l'inauguration, nous avons parlé au graveur
et lui avons communiqué vos intentions; il nous a d'abord observé
qu'il n'y avoit aucune difficulté à l'égard de la legende, mais qu'il
ne seroit pas possible de placer sur l'exergue l'inscription mention
née dans la dépêche de LL.AA.RR. attendu que l'exergue est le
petit espace qui est pratiqué au bas du type de la médaille, et qui
en est séparé par une ligne; mais on pourra, si vous le desirez,

(1) États de Namur, liasse 95. minute.
(2) tua; original.
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pratiquer cette inscription à l'entour du lion, de la mauiere conçue
dans le modèle ci joint; il nous a ajouté qu'il ne pourroit s'occuper
de cet ouvrage qu'au commencement de janvier, pris ègard qu'il
sera emploïé jusque lors aux médailles de la nouvelle année qui se
frappent tous les ans à cette occasion, et que si on persiste a desi
rer que les médailles en argent ou jettons soient frappées avec un
rebord, outre qu'il en coutera beaucoup de plus, comme-vous savez,
que de la maniere ordinaire, cela exigerait en outre cinq à six se
maines de tems de plus, devant occuper autant de tems pour en
frapper une avec anneau que pour cent jettons; de maniere que si
on se borne à les avoir en jettons, il nous a dit qu'il esperoit qu'on
pourrait les avoir en fevrier, mais dans l'autre cas, qu'il serait le
mois d'avril, .. )

Le modèle ci-joint accompagnait cette lettre.

D'autre part, on trouve dans les papiers des États de Namur le
projet ci-dessous (').

"Projet d'une medaille à frapper pour la Province de Namur à
l'occasion de l'inauguration.

D'un côté
L'effigie de l'Empereur avec cette légende

Leopoldus II. Augus/us comes Namurei [eliciter inaugura/us.
ce qu'on reduiroit par abbreviation comme sensuit :

Leopold : II. Aug. Cames Nam. [elie. inauq.
Sur le revers

La province de Namur, représentée par une femme assise, tenant
en signe de joie, d'une main, une guirlande au milieu de laquelle
on pourroit placer en petit un medaillon portant l'effigie des têtes

(1) Ibid., liasse 95.
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de LL.AA.RR. ou du moins leur chiffre, et de l'autre main, une
corne d'abondance. Au pied un lion couché, et si la place le per
met, un homme couché appuyé sur un vase versant de l'eau pour
signifier la Meuse. Sous un des pieds de la figure principale, un ser
pent dont elle écraseroit la tête.

Pour legende
Lœtitia publica.

Dans l'exergue
XI.CAL.SEPT.MDCCXCI.
Proc. cres. Alberto Sax.

assis. Mar. Christ. AUBt.
Belgii prreff.

Si l'on ne veut pas d'emblème, l'on pourra placer sur le revers
l'inscription suivante.

Ob
renovatum fidelitatis

sacramentum
oron. ordo applausu

XI.caI.Sept.MDCCXCI

oU

ob
renovatum fidelitatîs

sacramentum
XI.cal.sept.MDCCXCI.

Procur.cœs,*Alberto Sax. (l)
assist. Mar. christ aust.

Belg. Praef.

Autre inscription

ob
sancitum fidei

sacramentum
XI caLSept.MDCCIX (2)

ord.Prov.nam.

(1) En marge: Procuraiore Ct saris.
(2) MDCCIX pour MDCCXCI.
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ob
sancitum fidei

sacramentum

XI caI.Sept.MDCCIX (2)
Procur. cres.Alberto Sax.
assist. M. Christ. Aust.

Belg. Prœfeetis
Ordines Prov. Nam."

37

On verra par la description ci-après qu'il ne fnt pas tenu compte
de ees projets, mais que l'on s'en tint pour les jetous de Léopold II
aux types adoptés précédemmeut par les États de Namur.

Dans un cercle de grènetis: LEOPOLD·l!·AVG·COM·NAMVR·
FEUC' INAVG' Buste lauré de l'Empereur, à droite.

Fi. Dans un cercle de grènetis: ALB'SAX'PAC'MAR'CHR'AVST'
PRAES·BELG·PRAEF· Écu au lion couronné, sommé d'une eou
ronne à 8 perles sur le bandeau et 3 haussées, entouré de deux
branches de laurier réunies par un noeud de ruban. A l'exergue:
X' KAL'SEPT' - MDCCXCI' - LAETIT' PVBLICA-

Messager des Sciences, t. VI, p. 458; NEUMANN, nv 13476; Cat.
de Coster, no 917 ; A. DE WITTE, dans R.B.N., 1900, p. 423, note 1;
ID., Le graveur Van Berckel, nO 134 (Gaz. numism., XII, p. 108);
ID., Cat. des poinçons et matrices, p. 70, nOB 580-581 ; oat, FEUAR
DENT, nO 14675.

BRUXELLES: Cab. des méd. (argent et cuivre); NAMUR: Musée
archéol. (argent et cuivre) ; BRUGES: coll. M. A. Vtsart de Bocarmé
(cuivre); LOUVAIN: coll. M. V. De Munter (argent et cuivre). 34
mm., tranche cordée. Pl. II, 2.

Il fut frappé de ces jetons 109 douzaines en argent et 218 en eui
vre. La dépense fut de 2404 fI. 14 sols. La distribution se fit en
avril 1792 aux persounes et dans les quantités accoutumées pour
les exemplaires d'argent et de euivre (3). Ceux destiués au gouver-

(1) On a écrit à cet endroit: e ici les armes de la Province ».
(2) Pour MDCCXCI.
(3) Reg. aux résolutions des assemblées des trois membres,14 et 19 avril 1792,

reg. 40, fol. 24 et 25vo.
,( Liste de la distribution des medailles résolues ctre frappées à l'occasion de

l'inauguration de Sa Majesté l'Empereur et Roi en sa qualité de Comte de
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neur, prince de Gavre, lui furent remis à Bruxelles le 14 du même
mois (1).

La distribution des jetons en or se fit un peu plus tard. Le re
gistre aux résolutions des assemblées des trois membres porte, à la
date du 29 mai 1792: «On a fait la distribution des medailles en
or frappées à l'occasion de l'inauguration de S. M. I'Emp. et Roi
Leopold 2 dont on en a remis dix à Mrs du Magistrat, le pension
naire en aiant retenu une pour remettre à S. E. le prince de Gavre,
et résolu- de charger le pensionnaire de remettre à S. E. le prince
de Gavre les trois d'usage (2) ». D'après une note relative aux jetons
d'or de l'inauguration de François II, il fut frappé en or pour l'inau
guration de Léopold II le nombre de 58 exemplaires (3).

Voici ce jeton.

Dans un cercle linéaire: LEOPOLD·n·AVG·COM·NAMVR·
FELIC' INAVG· Buste lauré de l'Empereur, à droite.

Rj. Dans un cercle linéaire: ALB'SAX,PAC'MAR'CHR'AVST'
PRAES·BELG·PRAEF· Écu au lion couronné, sommé d'une
couronne à 8 perles sur le bandeau et 3 haussées, et posé sur deux
branches de laurier réunies par un nœud de ruban. A l'exergue:
X'KAL'SEPT' - MDCCXCI - LAETIT'PVBLICA'

Messager des Sciences, t. VI, p. 458; Cat. de Coster, nO 918;
A. DE WITTE, dans R.B.N., 1900, p. 423, note 1 ; ID., Le graveur
Van Berckel nO 133 (Gaz. numism., XII, p. 108, et pl. II, 3).

BRUXELLES: Cab. des méd.; NAMUR: Musée archéol; LOUVAIN:

coll. M. V. De Munter. 28 mm., tranche lisse. Pl. II, 3.

3828 1 19
10 {

Namur, celebrée le 22 août 1791.
En trois membres Douzaines en argent Douzaines en cuivre

a Son Excellence le Prince de Gavre 14
au greffier des trois Membres de l'État 5
Pour les deux premiers Membres

à distribuer entre eux 38 76
Pour le tiers membre à distribuer entre eux 52 104

... Fait en l'assemblée tenue le 14 avril 1792. Par ordre, Fallon 0 (États de

Namur, liasse 95).
Le contingent des trois membres dans la dépense de ces jetons se répartit

comme suit: les deux premiers membres, au total: 1147 fl.13 s. 1218/1309 8 d. ;
le tiers membre, au total: 1256 fi. 19 s. 91/1309 16 d ; dépense globale: 2404
fI. 14 s. Ainsi fait et réparti en l'assemblée des trois membres tenue le 19 avril
17921). (États de Namur, liasse 95).

(1) Le prince en accusa réception le 25 avril. (États de Namur, liasse 95).
(2) Reg. aux résolutions des' assemblées des trois membres, reg. 40, fol. 42.
(3) c Il en faut cinquante neuf en or, une de plus que la dernière fois ». (États

de Namur, liasse 95).
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VI. - INAUGURATION DE FRANÇOIS II (1792)

39

Léopold II mourut le 1" mars 1792. Il eut pour Successeur son
fils aîné François, né à Florence le 12 février 1768.

Dès le début de juin 1792, les États de Namur s'occupèrent de
l'inauguration du Roi dans leur ville. En leur assemblée du 6 juin,
il fut résolu de faire les préparatifs des solennités qui, en raison du
double deuil de l'Empereur et de l'Impératrice, se borneraient cette
fois à la cérémonie à la cathédrale (').

François. JI fut inauguré comme comte de Namur le Il juin 1792.
Le prince François-Rasse de Gavre, gouverneur de la province, le
représenta en cette circonstance (2).

Le surlendemain, les États ayant résolu de faire frapper des
médailles en or, en argent et en cuivre dans les quantités accou
tumées, demandèrent aux gouverneurs généraux de permettre au
directeur de la Monnaie de Bruxelles de confectionner ces pièces,
la Monnaie ne pouvant le faire sans l'autorisation du gouverne-
ment ('). .

L'autorisation fut accordée le 21 juin par Albert de Saxe et
Marie-Christine, qui agréèrent le projet des États (4). Ceux-ci pro
posaient, d'un côté, l'effigie de Sa Majesté avec' Franciscus Rex
apostolicus, Archidux Austriœ, Cames Namurcensis [eliciter inau
guratus, III idibus Junii M.DCC.XCII (5); pour le revers, les
armes de Namur et la légende Monumetitum Fœderis et, à l'exer
gue, Vouebant Ordines Namurcenses (') .

. (1) Reg. aux résolutions des assemblées des trois membres, reg. 40, fol. 44.
Il fut aussi résolu ~ de faire jetter l'argent au peuple comme d'ordinaire 1).

(2) Voîr Oc C. DE VILLERMONT, loc. cit., pp. 142-144. Sur l'inauguration à
Bruxelles et à Gand, voir A. DE WITTE, R.B.N., 1901, pp. 188-210; à Mons,
voir ID., Le jeton d'inauguration de François II en qualité de comte de Hai
naut (La Gaz. num, VII pp. 56 w59).

(3) Reg. aux résolutions des assemblées, reg. 40, fol. 47 vo-48.

(4) Ibid., reg. 40, fol. SIva; voir A. DE WITTE, R.B.N., 1901, p. 206, et
Oc C. DE VILLERl\IONT, loc. cit., pp. 143~144.

(5) Il n'est pas fait mention du titre d'empereur; François Il, en effet, ne
sera couronné empereur que le 14 juillet 1792. Les États de Namur commémore
ront par des jetons le couronnement à Francfort.

(6) États de Namur, liasse 95. La chancellerie autrichienne discuta le mot
foedus, qui fut cependant accepté. (ete C. DE VILLERMONT, loc. cit., p. 144).
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2080. 6. 0

166. O. 0
126. O. 0

3.4.0

La commande fut de 109 douzaines de jetons en argent, 218
douzaines en cuivre et 59 pièces en or. Le 26 juin, les États dres
sèrent la liste devant servir, comme à l'ordinaire, à la distribution
des jetons d'argent et de cuivre. Il en serait remis: au gouverneur,
respectivement 14 et 28 douzaines; aux abbés de Grand Pré et de
Waulsort, ainsi qu'à M1\t1. de Namur, vicomte d'Elzée, et de Baillet,
seigneur de Gesves, 7 et 14 douzaines; au baron de Ponty, mayeur
de la ville et banlieue de Namur, 10 et 20 douzaines; aux échevins
Degodenne (conseiller pensionnaire), Delenne, Ghobert, de Gaiffier,
Douxchamps, Manderbach et de Posson, au greffier des trois
membres Fallon, au conseiller des deux premiers membres Petit
jean et au receveur de l'État de Hocx, à chacun 5 et 10 douzaines;
au bourgmestre Larnquet et au greffier du Magistrat, 3 et 6 douzai
nes; au lieutenant mayeur, 1 et 2 douzaines (1).

Les jetons d'argent et de cuivre furent livrés dans la deuxième
quinzaine d'octobre 1792. Le 23 de ce mois, en effet, le greffier
Fallon remit au prince de Gavre les 14 douzaines en argent et les
28 douzaines en cuivre qui lui revenaient en vertu de sa charge de
gouverneur (2). La dépense. totale s'éleva à 2375 fl, 10 sols argent
courant (3).

Décrivons ce jeton.

Dans un cercle de grènetis: FRANC'REX'APOST'ARCH'
AVST·COM·NAM·FELIC·INAVG· Buste lauré du Roi, à droite.

(1) États de Namur, liasse 95. Sur les échevins cités, voir Annales Soc. arch.
de- Namur, t, 14, p. 370 ; t, 25, pp. 425 55.

(2) tua., liasse 96~ minute.
(3) ~ État des Medailles d'argent et cuivre faites par le graveur generai des

Monnaies de S : M : pour l'inauguration de Sa Majesté l'Empereur et Roi Fran
çois II. comme Comte de Namur ensuite des ordres de Messeigneurs les États
de ladite Province, savoir (argent courant) :
1308 Medailles d'argent pesant 69. marcs, 1 once 5 esterlins
au titre de 11 d. 16 3/4 grs, faisant 67 marcs 4 den. 23 16/24
grs fin à raison de F. 30. 17 s 8 m....
2616 medailles de cuivre pesant 138 marcs 2 onces à raison
de 24 s. par marc.....

Item pour les carrés à 12 PistoIles...
Item pour I'embalage etc...

Ensemble
Pour copie, Fallon.• (États de Namur, liasse 95).

F. 2375. 10. 0
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1\'. Dans un cercle de grènetis: MONVMENTVM FOEDERIS.
Écu échancré, d'or au lion couronné, sommé d'une couronne à

8 perles sur le bandeau et 3 haussées, et orné de deux guirlandes
de feuillage. A l'exergue: VOVEBANT ORDlNES - NAMVR
CENSES, - III, IDVS IVNII· MDCCXCII'

Messager des Sciences, t. VI, p. 458 ; NEUMANN, na 13477; Cal. de
Coster, na 929; A. DE WITTE, Le graveur Van Berckel, 145 (Gaz
nutnism., XII, p. 115) ; ID., Cai. des poinçons, p. 71, na 583 (revers);
CaL FEUARDENT, ne 14676; A. HUART, Annales Soc. archéoI. de
Namur, L 36, 1924, p. 206.

BRUXELLES: Cab. des méd. (argent et cuivre); NAMUR: Musée
archéol. (argent et cuivre) ; BRUGES; coli. M. A. Visart de Bocarmé
(cuivre); LOUVAIN: coll. M. V. De Munter (argent et cuivre). 34
mm., tranche cordée. Pl. II, 4.

La confection des jetons en or fut retardée jusqu'au début du
mois d'août 1793, parce que la Monnaie de Bruxelles ne disposait
pas du métal nécessaire pour les frapper.

Le 1" mai 1793, le greffier Fallon rappelle à Marquardt sa pro
messe que le carré des médailles. en or serait achevé pour le mois
d'avril et le prie de faire mettre la main à l'ouvrage sans délai (').
Le waradin lui répond le 2 mai (2) :

«( Monsieur
J'ai vu Mr van Berckel notre graveur generaI, pour scavoir à

quoi il en est avec les carées pour vos médailles, il compte que
vers la fin de la semaine prochaine il sera en etat de frapper les
dites médailles; les earées étaient très avancée, par la venue de
français il a été obligé de le cacher et n'y a pu travailler; actuelle
ment il les acheves.

Il sera question de chercher de l'or pour pouvoir les frapper, car
pour le present nous n'avons point d'or à la monnaie, mais d'ici
ce tems nous tacherons de nous procurer deux cent et quelques du
cats. Soiez persuadé, Monsieur, que je tiendrai la main afin que
vous puissiez avoir les médailles le plutôt possible... »

Le 12 mai, Marquardt écrit à Fallon (3) :
<. Les carées de la medaille sont finis et prete à les frapper. Comme

(1) États de Namur, liasse 95, minute.
(2) Ibid., original.
(3) uu., original.
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nous n'avons point d'or fin à la monnoie pour faire ces médailles,
nous avons trouvé une personne qui nous fournira l' or fin néces
saire, mais il demande un pour cent de plus que le taux de la Mon
noie; l'augmentation ne sera pas considérable et pourra monter
a 18 ou 20 florins, peut etre moins; je vous prie, Monsieur, d'en
donner part et me mander si cela vous convient ou si vous pouvez
nous fournir l'or necessaire qui salvo justo ira a deux cent ducats
pour la quantité de ces médailles... »(l).

Fallon lui marque l'accord des États concernant le prix de l'or
à se procurer et lui demande de presser la confection des jetons (2).

Cependant Marquardt n'a pu se procurer le lingot d'or dont il
était question. II écrit le 14 juin: « ce n'est que ce matin que j'ai
trouvé un marchand qui m'a dit qu'il pourra nous fournir la quan
tité que nous aurions besoin vers le milieu du mois prochain, aux
conditions de deux pour cent, mais si nous pourrions attendre jus
qu'à la fin du mois prochain il nous le fourniroit à un pour cent...
A la monnoie il ne vient pas d'or fin, ainsi il n'est pas possible de le
fournir; si nous pourrions avoir des ducats billon, ce serait notre
affaire, mais je ne scais pas si on pourra les avoir sur le pied du
cours. Cela seroit un pis allé, peut être bien sur ce pied vous pourries
nous les envoier » (3).

Le waradin est prié de faire son possible pour acquérir l'or au
prix le plus raisonnable, « afin que nous puissions avoir ces médailles
pour la première assemblée de l'État, qui pourra avoir lieu d'ici
à trois semaines »(4).

Le 2 août enfin, Marquardt annonce, de la part de Van Berckel,
que les 59 jetons d'or sont achevés et prêts à être livrés; et le lende
main, Fallon le prie de les remettre à IV!. de Neverlée, député des
États, logé à l'Hôtel de l'Impératrice à Bruxelles (5).

(1) iua., original.
(2) Ibid., 31 mai 1793.
(3) Ibid.
(4) tu«, 18 juin 1793.
(5) Ibid. Le poste du registre des délivrances du waradin Marquardt à la

date du 2 août 1793 : « 59 médailles d'or pour le compte des États de Namur
au sujet de l'inauguration de François II ~ (A. DE WITTE, Tiidscbrijt, t, VI,
189B,.p. 165, et ID., Gaz. numism. XII, 1907, p. 143-144) se rapporte donc bien
à cette frappe. Il ne fut point frappé d'exemplaire en or du jeton commémoratif
du couronnement de François II comme empereur.
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Ces cinquante neuf jetons coûtèrent la somme de 1534 fi. 17 sols
9 derniers argent courant. Il en fut remis 10 aux prélats, 38 à la
noblesse et Il au magistrat, chacune de ces quantités comprenant
l'un des trois exemplaires destinés au gouverneur (lI.

Il nous reste à décrire ce jeton.

Dans un cercle linéaire: FRANC·REX·APOST·ARCH·AVST·
COM·NAM·FELIC·INAVG· Buste lauré de François II, à droite.

R;1. Dans un cercle linéaire: MONVMENTVM FOEDERIS. Écu
d'or au lion couronné, posé sur un cartouche sommé d'une cou
ronne à 8 perles sur le bandeau et 3 haussées et orné de deux guir
landes de feuillage. A l'exergue: VOVEBANT ORDINES 
NAMVRCENSES' - III' IDVS IVNII· MDCCXCII'

A. DE WITTE, Le graveur Van Berckel, 144 (Gaz. numis., XII, p.
144); Rev. numis., Paris, 1923, p. 186 et pl. VII, 6.

NAMUR: Musée archéol. (or et cuivre); LOUVAIN: coll. M. V. De
Munter (or et cuivre). 28 mm., tranche lisse. Pl. II, 5.

Les exemplaires en cuivre ne peuvent être que des essais ou des
refrappes.

Telle est la série des jetons frappés par ordre des États de Namur
pour célébrer l'inauguration des souverains de la Maison d'Autriche.
Si les types du buste et des armoiries s'y reproduisent d'un règne à
l'autre, cette série cependant méritait d'ètre décrite. Deux Roet
tiers et Théodore Van Berckel lui ont prêté leur précieux concours,
et le dessin des armes du comté est loin d'être uniforme.

f. 1288--12
47-13-3

147- 
51-12-6

(1) e État des Medailles d'or faites à l'occasion de l'inauguration de S. M.
l'Empereur et Roy François II. comme Comte de Namur par le Graveur Géné
ral des Monnaies de Sa dite Majesté, Van Bcrckel, ensuite des ordres de Mes
seigneurs les Etats du dit Comté, savoir:
59 Medailles d'or pesant 2. marcs 7. onces 7. esterlins au titre de
23 Karats 6 grains 2. marcs 20. Karats 7 3/24 grains fin à raison
de 450. ns. 17 s. 8 mittes argt. courant par marc fin ....
Item pour l'agio de l'or....
Item ponr les carrés à 14. Pistoles...
Item pour la Iacon desdites 59. Medailles à 17 1/2 s. piece ....

Ensemble f. 1534-17-9
Cette dépense fut répartie comme suit entre les trois membres de l'État:

les deux premiers membres, fI. 991-17-19 1/59; les prélats, ü. 235-4-16 22/59;
le tiers membre, fl. 307~15-3 36/59. Ainsi fait et réparti le 10 août 1793. ~

(États de Namur, liasse 95).



44 MARCEL HOC

Les États de Namur firent faire d'autres pièces métalliques, à
l'occasion d'alliances, de traités de paix et de certains événements
dynastiques. Il leur sera consacré diverses notices, ainsi qu'à la
série, particulièrement intéressante et abondante, des jetons que,
de 1613 à 1770, les États firent graver en l'honneur des gouver
neurs du comté.

Marcel Hoc.








